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Les jeux sont faits 
Les électeurs valaisans auront donc, les 26 et 

27 octobre prochain, à choisir entre cinq listes : 
conservatrice, Jeune conservatrice du Haut-Valais, 
socialiste, frontiste et radicale. 

Nous avons, lundi, donné connaissance de cette 
dernière. Nos quatre candidats sont de fidèles li
béraux-radicaux qui ont fait leurs preuves et qui 
sont tous avantageusement connus de la popula
tion ; tous les quatre connaissent à fond les besoins 
de notre canton et disposent d'une autorité morale 
qui leur permettra non seulement de remplir di
gnement leur mandat, mais de donner un éclat 
tout particulier à la représentation radicale valai-
sanne au Parlement fédéral. 

Si l'on compare l'entente qui règne dans notre 
parti, et dont l'assemblée des délégués à Monthey 
a été l'éclatante démonstration, aux divisions qui 
régnent dans le parti conservateur, on peut en dé
duire que notre parti part à la lutte avec entrain, 
avec la volonté de vaincre et de conquérir un 
deuxième siège au Conseil national. 

Pour arriver au but. il ne faut point oublier que 
nous sommes une minorité qui ne dispose pas des 
moyens électoraux de ses adversaires politiques. 

Pour vaincre, il faut de l'enthousiasme et de la 
discipline. 

Enthousiasme : Il importe surtout que 
tous les libéraux-radicaux fassent leur devoir de 
soldat de l'armée progressiste et démocratique avec 
entrain ; qu'ils fassent de la propagande, conver
tissent les indécis, entraînent à l'urne leurs fils, 
leurs amis, leurs connaissances. 

Discipline : Il faut aussi de la discipline 
sans laquelle les meilleures armées ne peuvent 
rien : l'électeur doit donc déposer dans l'urne un 
bulletin libéral-radical sans rien y ajouter. 

Tout nom provenant d'une autre liste, ajouté 
sur la nôtre, nous fait perdre deux suffrages. 

Nous pouvons sans aucune forfanterie dire que 
les libéraux-radicaux sauront faire cet effort et 
nous espérons que tous les citoyens qui sont écœu
rés de la politique conservatrice, des comédies qui 
se jouent devant eux, tous ceux qui en ont assez 
du favoritisme, de l'inertie, de l'injustice, et veu
lent l'équilibre des finances, la lutte contre le chô-
maR'e par la création d'occasions de travail, une 
meilleure répartition des charges fiscales, sauront 
les appuyer. 

Le parti radical ne se présente pas les mains vi
des devant l'électeur. 

Rappelons entre autres, pour mémoire : 
que l'aide aux agriculteurs dans la gêne est due 

à une motion radicale ; 
que la réorganisation administrative et la ré

duction des dépenses cantonales est due aux efforts 
du groupe libéral-radical ; 

que la création d'une instance indépendante de 
recours en matière fiscale, qui met fin aux abus, 
est encore le résultat des efforts de notre parti. 

Et pour l'avenir nos représentants à Berne 
soutiendront : 

la défense des droits démocratiques et popu
laires ; 

le désendettement agricole ; 

l'initiative alpestre, destinée à mettre le Valais 
sur les grandes artères du tourisme international 
pour ranimer notre hôtellerie ; 

la création d'occasions de travail, pour lutter 
contre le chômage ; 

l'assainissement des CFF ; 

des économies massives dans l'administration 
fédérale, étant entendu que toute dépense non in
dispensable doit être renvoyée à des jours meil
leurs ; 

réorganisation du système des subventions qui 
doivent devenir une exception et non une règle. 

Il faut avoir le courage de dire la vérité au peu
ple suisse et lui présenter un programme immé
diat de réorganisation financière, indiquant net
tement l'effort demandé à chaque citoyen, effort 
qui doit être proportionné à ses ressources. 

Nos élus feront l'impossible pour faire triom
pher ce point de vue. 

Le parti libéral-radical réclame l'ordre, la mo
ralité publique, l'autorité du gouvernement, la su
bordination des intérêts particuliers à l'intérêt gé
néral. 

Le Nouvelliste de mardi matin déclare dédai
gneusement que seul M. Crittin a des chances d'ê
tre élu. 

Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir 
tué. M. Ch. St-Maurice ! Mr. 

Touchante comédie ! 
On nous écrit : 
L'opinion confédérée qui suivait avec intérêt 

l'évolution des opérations électorales en Valais n'a 
pas manqué de sourire en apprenant le baiser La-
mourette attendrissant qui vient de marquer l'é
laboration finale de la liste conservatrice-catho
lique. Point n'était besoin de l'escandre de la Plan
ta pour que l'on sût, à Berne, à Genève, dans tout 
le pays, que les antagoniismes personnels les plus... 
brutaux dressaient les uns contre les autres les 
« hommes de confiance » (et de « conscience ! ! ») 
de la Droite valaisanne. Le bruit courut même 
avec insistance que ces dissensions intestines fa
rouches trouveraient leur compte dans l'élabora
tion de deux ou de plusieurs listes, patronnées par 
des hommes bien résolus à marcher au combat 
dans l'ordre le plus classiquement dispersé. 

Enfin de compte, tout est rentré dans l'ordre, 
et, grâce aux bons offices de quelques habiles ma
nœuvriers, aux yeux desquels les apaprences pri
ment de beaucoup la réalité, la plus vertueuse una
nimité vient de se créer au sein d'un parti célè
bre par des haines intestines, ses rancunes inexpia
bles de castes, de clans et de clochers, les farou
ches inimitiés personnelles de ses chefs et de ses 
valets. Oh ! comme l'on devine les promesses ma
chiavéliques, les adjurations, les compromis, les 
conventions, les machinations de coulisses, les ma
nœuvres de couloirs, les intrigues, les manigances 
et les marchandages, les solennels serments et les 
calculs sordides, dans cet appareil oculte de ma-
quignonage électoral où chacun était appelé à con
sentir son petit sacrifice, moyennant la garantie 
d'en retirer son petit profit ... 

Car, n'est-il pas vrai, il s'agissait impérieuse
ment de sauver la face et de blanchir la façade. 
Et c'est ainsi que les grands stratèges habituels de 
la prestidigitation conservatrice, les manitous pa
tentés du régime, les maîtres-queue attitrés de la 
plus subtile cuisine électorale parvinrent à présen
ter au public valaisan et suisse une sauce bien 
unie, puisqu'elle fût composée des piments les plus 
hétérogènes, un pâté apparemment uniforme dans 
son goût et dans sa substance, bien qu'il fût la 
mixture la plus audacieuse et la plus indigeste ! 

On produit assez facilement de ces miracles, 
quand la patrie est soi-disant menacée, que la re
ligion (laissez-nous rire !) est prétendument en 
danger et que l'assiette au beurre excite périodi
quement et directement les appétits les plus te
naces et les plus effrénés. 

Ainsi l'opinion suisse a appris, non sans sur
prise (on a haussé les épaules), que les grands stra
tèges de la Droite fédérale et de la Droite valai
sanne avaient réalisé ce prodige inouï de récon
cilier des hommes qui, hier encore, se tâtaient à 
coups de pieds et à coups de poings, s'invectivaient 
comme des charretiers en Conseil ou dans les ca
barets, calomniaient, médisaient, injuriaient et 
outrageaient à journée faite le voisin et l'adver
saire interne et qui, aujourd'hui, touchés subite
ment par la grâce du Saint-Esprit, secondé de Ni
colas de Flûe et d'autres apôtres moins authenti
ques de la concorde et de la paix, se jettent dans 
les bras les uns les autres, se pressent sur leurs 
cœurs en des étreintes émotionnantes, se jurent de 
s'aimer et de collaborer à jamais, de marcher la 
main dans la main (sans jamais fermer le poing)... 
pour le salut de la religion, de la patrie et du 
grand idéal conservateur-catholique. 

Touchant spectacle, en vérité, divine comédie, 
où l'enfer des haines et des pugilats se résorbe mi-

ELECTIONS DU CONSEIL NATIONAL 

Notre liste 
MM. Camille Crittin 

Conseiller national 

Maurice Delaeoste 
député, président du Grand Conseil 

Marcel Gard 
député, vice-président de Sierre 

Dr Pierre Dénériaz 
médecin à Sion. 

raculeusement en une apothéose de concorde, d'a
mour politique et de très ingénieuse trêve électo
rale à coup sûr. Le Dante est enfoncé ! 

Toutefois, le public suisse n'est pas bête au point 
de se laisser surprendre et tromper par ce vaude
ville. Les ficelles en sont vraiment trop épaisses. 
A Berne,, on sait juger qui, par exemple, de l'ho
norable représentant de la minorité libérale-radi
cale ou des manitous du régime majoritaire, pra
tique une action parlementaire inaccessible aux 
calculs de coulisses, aux vils marchandages, aux 
bassesses politiciennes. Et l'on espère bien que les 
citoyens libres des bords du Rhône, ne se laissant 
pas berner par un simulacre de réconciliation qui 
n'est qu'une farce du plus mauvais goût, sauront 
discerner de quel côté sont leurs véritables inté
rêts, qui a lutté avec désintéressement pour la 
sauvegarde de leurs biens tant spirituels que ma
tériels, qui a joué le rôle à la fois généreux et fé
cond qui marque aux fronts les serviteurs vraiment 
sincères de la démocratie. 

Avant le renouvellement 
des Chambres fédérales 

Dans le canton de Berne 
Dans le canton de Berne, dix listes ont été dé

posées dans le délai légal pour les élections au 
Conseil national, soit : 

Listes 1 : parti radical démocratique, avec 20 
candidats, dont un cumulé ; 2. parti socialiste avec 
26 candidats dont 5 cumulés ; 3. parti des pay
sans, artisans et bourgeois avec 31 candidats ; 4. 
Paysans, artisans et bourgeois du Jura avec 15 
candidats cumulés ; 5. Mouvement suisse des jeu
nes paysans, avec 29 candidats dont un cumulé ; 
6. Economie franche avec 15 candidats cumulés ; 
7. Liste indépendante (Migros) avec 8 candidats 
cumulés ; 8. Renouvellement national (Heimat-
wehr et Front national) avec 15 candidats ; 9. Lis
te libérale et jeune-radicale jurassienne, 13 candi
dats ; 10. parti démocratique catholique avec 30 
candidats dont un cumulé. 

Pour les 31 sièges dont dispose l'arrondissement 
du canton de Berne, 202 candidats sont présentés 
(145 en 1931). 

A Zurich 
Pour les élections au Conseil national, il a été 

déposé à Zurich 12 listes avec un total de 272 
candidats pour 28 sièges : 1. Liste socialiste ; 2. 
Liste radicale ; 3. Liste des jeunes paysans ; 4. 
Liste des paysans, artisans et bourgeois ; 5. Liste 
de l'économie franche ; 6. Liste communiste ; 7. 
Liste indépendante ; 8. Liste du parti démocrati
que ; 9 Liste du parti démocrate national ; 10. Lis
te du front national ; 11. Liste chrétienne-sociale; 
12. Liste évangélique. 

Les candidats saint-gallois 
La députation saint-galloise au Conseil natio

nal est actuellement composée de six conserva
teurs, quatre radicaux et trois socialistes. Pour ces 
treize sièges, il y aura soixante-deux candidats sur 
six listes, soit la liste du parti conservateur (treize 
noms non cumulés), la liste du parti radical-dé
mocratique (treize noms non cumulés), la liste des 
jeunes paysans (douze noms non cumulés avec 
comme premier candidat M. Adolphe Frei, culti
vateur à Glattal-Oberburen), la liste du parti so
cialiste ,dix noms dont trois cumulés), la liste po
pulaire des brodeurs, démocrates et partisans de 
l'économie franche (huit noms non cumulés) et la 
liste indépendante avec six noms tous cumulés, 
avec, en tête, M. Duttweiler, directeur de la « Mi-
gros », à Zurich. 

Un exercice de « couverture de 
frontière » 

Du 21 au 23 octobre prochains aura lieu, à la 
frontière neuchâteloise-française, un important 
exercice militaire dit « de couverture de frontiè
re ». L'exercice, auquel prendront part des unités 
en cours de répétition à cette époque, soit le Ré
giment de carabiniers 4 renforcé, un groupe de 
dragons, les comp. cyclistes 1 et 21, probablement 
le bat. de sapeurs 2, un détachement de chars mi
litaires et des troupes spéciales, sera dirigé par le 
col. Duc, cdt. de la Brigade d'infanterie 2. 

La commission fédérale de la défense nationale 
et plusieurs commissions des Chambres fédérales 
y assisteront. On sait que le régiment car. 4 est 
commandé par le lt-colonel Carrupt. 

Le coût de la vie 
et la fiscalité 

Nous liso?is dans le journal l'« Information » : 
L'émission des rôles des impôts sur les revenus 

accusera, sans aucun doute, une moins-value im
portante par rapport aux résultats de l'année der
nière. Assurément, la crise économique a sa part 
dans cette déception. Mais on doit se souvenir que, 
par une série de mesures, d'ailleurs judicieuses et 
opportunes, les tarifs des impôts en question a-
vaient été réduits d'une manière sensible lors de 
la réforme fiscale de 1934. De certains côtés, on 
s'émeut de voir que ces dégrèvements n'ont pas eu 
d'effets appréciables sur le coût de la vie. Exami
nons donc comment les choses se passent à cet 
égard. 

Souvent, on accuse en bloc l'impôt d'interposer 
entre les prix de gros et ceux de détail un écran 
de charges fixes qui empêche toute réduction de 
ces dernières. Or, il n'en est ainsi que pour cer
tains impôts, en raison du mécanisme compliqué 
des incidences. 

Certes, chaque contribuable, suivant une obser
vation peu discutable, s'efforce de rejeter sur au
trui le fardeau qui le grève. L'opération réussit 
plus ou moins complètement d'après la nature des 
taxes. Il est évident, par exemple, que certains 
impôts restent définitivement à la charge de qui 
les paie. Les droits de succession, les impôts sur les 
valeurs mobilières, l'impôt sur les traitements et 
salaires, pour ne citer que ceux-là, appartiennent 
à cette catégorie. La seule défense du contribuable 
consiste à limiter ses dépenses en fonction de la 
réduction de son pouvoir d'achat. 

Une autre série de taxes, atteignant les profits 
des industriels, des intermédiaires et, d'une maniè
re générale, les produits de l'activité économique, 
n'est susceptible que d'une incidence limitée. Ain
si jouent l'impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux, l'impôt foncier, l'impôt général sur 
le revenu, la patente, les droits d'enregistrement et 
de timbre. Théoriquement, les contribuables ont la 
faculté de récupérer ces impôts sur le consomma
teur. Dans la pratique, cet allégement du fardeau 
fiscal n'est pas toujours aisé à cause de la concur
rence et des conditions différentes où se trouvent 
placés, au regard de ces impôts, les divers produc
teurs et intermédiaires. Ainsi, la patente ne tient 
aucun compte des bénéfices réels. L'impôt général 
sur le revenu, qui d'ailleurs est progressif, ne frap
pe que les personnes physiques. L'impôt foncier re
pose sur des évaluations inactuelles. L'impôt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux est, lui 
aussi, par le jeu des amortissements, des provi-
ions, de l'intérêt des capitaux à rémunérer, peu 
proportionnel aux bénéfices bruts. Les droits d'en
registrement et de timbre frappent en général des 
faits isolés, dont la fréquence et le nombre diffé
rent pour chaque contribuable. De tels impôts ne 
peuvent donc produire une hausse uniforme des 
prix. 

Au contraire, il y a des impôts qui pèsent d'une 
façon totale et certaine sur les prix de détail. Ce 
sont les impôts indirects et, particulièrement, la 
taxe sur le chiffre d'affaires, automatiquement in
corporée aux prix de détail. Ces impôts méritent 
incontestablement le reproche d'entraver le paral
lélisme entre les prix de gros et de détail. Ils de
vraient, pour répondre aux nécessités de l'heure, 
faire l'objet des premières mesures de dégrève
ment, clans la limite où le permettraient la pru
dence et la réserve que commandent les exigences 
de l'équilibre budgétaire. 

Sans doute, sauf pour certains produits qui ne 
sont pas de première nécessité, les impôts de con
sommation ne représentent qu'une assez faible pro
portion du prix de vente. Néanmoins, dans une 
entreprise aussi ardue que celle qui consiste, sans 
l'aide de moyens trop exorbitants de coertition, à 
faire baisser le coût de la vie, aucun élément ne 
doit être négligé. Notons aussi que, dans certains 
cas, des dégrèvements judicieux doivent être gé
nérateurs de plus-value. C'est dire que les impôts, 
dont l'incidence sur les prix de détail est inévita
ble, appelleraient entre tous une minutieuse revi
sion, tenant compte du double aspect, budgétaire 
et économique, du problème. 

Abel Gardey, 
rapporteur général du budget du Sénat. 

S e c r é t a r i a t . — Nous rappelons que le Se
crétariat du Parti libéral-radical valaisan se trou
ve, à Martigny-Ville, avenue de la Gare, villa 
derrière la maison Pasquier, architecte ; téléphone 
61.303. En cas d'absence, tél. à la rédaction du 
« Confédéré », 61.031. 



LE CONFEDERE 

Va tais 
Mise au point 

Certaines personnes, qui désirent me nuire, 
font courir sur mon compte des bruits mensongers. 

Leur dernière invention consiste à me faire fi
gurer dans le supplément du N o 16 de l'Homme 
de Droite sur la liste des francs-maçons du Valais . 

J e ne puis tolérer ces mensonges et ferai recon
naî t re la véri té par les t r ibunaux compétents. 

F. Rauchenstein, ingénieur. 

Nous recevons d 'aut re par t la mise au point ci-
dessous : 

Cont ra i rement aux allégations parues dans le 
numéro de septembre de XHomme de Droite, sous 
la ment ion « La Franc -Maçonner i e en Valais », le 
soussigné déclare qu'il n'est pas franc-maçon et 
n'est en rappor t avec aucune loge. 

E. Schœchli, imprimeur, éditeur du « Journal 
de Sierre » 

Nous avons également reçu le même démenti 
de M M . Haldi, hôtelier, Sierre, et Adrien Grobet, 
Sierre, Maurice Guy, Sio?i. 

M. René Spahr, avocat, nous prie d'insérer : 

Ensuite de la publication, pa rue dans le jou rna l 
L'Homme de Droite, d 'une liste de prétendus 
francs-maçons valaisans, plusieurs démentis ont 
été communiqués à des j ou rnaux valaisans pa r des 
personnes qui figurent sur cette liste. 

Nous vous prions de bien vouloir enregistrer 
également la protestat ion formelle de M. Pier re 
Reichenbach, fabrique de meubles, à Sion, qui est 
aussi ment ionné sur cette liste. M. Reichenbach af
firme catégor iquement qu'il n'est membre d 'aucu
ne loge maçonnique, suisse ou é t rangère , et qu'il 
n 'a aucun rappor t avec la f ranc-maçonner ie , ni lui 
ni aucun membre de sa famille. 

Les poursuites légales seront exercées contre le 
ou les responsables de cette publication, mais l 'o
pinion publique peut d'ores et déjà juger l 'a t t i tu
de de gens qui pré tendent régénérer notre pays et 
qui publient , dans une évidente intention de nui
re, des informations aussi peu exactes. 

(Note réd.) Le journa l conservateur sierrois, 
dont le rédacteur anonyme fait preuve de p réd i 
lection pour le chiffre 3, tout comme les francs-
maçons, voit dans ces démentis la preuve que la 
franc-maçonner ie est une société honteuse. 

C'est une interpréta t ion erronée. 
En ce qui nous concerne, ce que nous blâmons, 

c'est l ' intention. Le Pilori comme l'Homme de 
droite ont tenté une manœuvre polit ique et cher
ché à nuire . 

Ce même rédacteur a une manière toute spécia
le de pra t iquer les principes chrétiens. N'es t -ce pas 
lui qui, en sa quali té de député , a voté contre la 
réduction de son t ra i tement de greffier ? 

T o u t pour moi, rien pour les autres ! Mr. 

Un encouragement. — (Comm.) Ce fut 
cer ta inement l 'assemblée de la Fonda t ion « Pour 
la Vieillesse », réunie à Berne, le 2 octobre, sous 
la présidence du conseiller fédéral Mot ta . De 
nombreux délégués, venus de tous les cantons, y 
part ic ipèrent . On fut unan ime à déplorer la g r a n 
de misère de nos viei l lards, qui va croissant d 'an
née en année ; unan ime aussi à manifester la fer
me volonté de redoubler d'efforts pour assurer la 
parfai te réussite de nos collectes et pouvoir ainsi 
porter à nos protégés une aide toujours plus effi
cace. Le Comité. 

S a x o n . — Championnat de lutte. — D i m a n 
che après-midi 13 crt. aura lieu à Saxon, sur les 
emplacements du Casino, le championna t annuel 
des clubs de lutteurs valaisans, où est mis en com
péti t ion un chal lenge, actuel lement détenu par le 
club de Sion-Bramois . Cette année, la lutte pour 
l 'a t t r ibut ion de ce trophée sera d ' au tan t plus vive, 
vu nue le lot des par t ic ipants comprendra les 
meilleurs lutteurs du canton. Le début des con
cours est fixé à 13 h. 30 et la manifestat ion sera 

F E U I L L E T O N D U « C O N F E D E R E » 11 

V U T L E U M I E R |j}$ NllltS 

9 de Lammermoor 
• ROMAN POLICIER = 

Récapitulons : Jack donne rendez-vous à son frère 
dans le parc à l'insu de tout le monde, peut-être mal
gré tout par l'intermédiaire de sir Wilson qui, main
tenant, se tait pour ne pas compromettre le jeune 
homme. Arrivé trop tôt, il est aperçu par les derniers 
invités qui rentrent. Lorsque ceux-ci sortent pour cher
cher le rôdeur, Lindsay tente de s'opposer, puis les 
laisse faire pour ne pas attirer l'attention. 

Ceci semble parfaitement acquis. 
Continuons... 
Lindsay, à tout hasard, et peut-être parce qu'un peu 

intrigué, prend en sortant une dague ancienne, pen
due à une panoplie. 

Et on le retrouve, poignardé dans le dos avec la
dite arme ! 

Pourtant il n'y a pas trace de lutte : Le comte était 
vêtu impeccablement sur son lit de mort, cela m'a 
frappé. Décidément, il y a dans mon raisonnement 
quelque chose qui ne joue pas très bien. 

CHAPITRE X 

— Allons bon, que me veut-on encore ? 
L'inspecteur Pinkton alla décrocher le récepteur et, 

d'un ton peu engageant, questionna : 
— Qui est là ? 
— Dickson, mister Pinkton ! 

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

• agrémentée de product ions de la fanfare « L a 
Concordia » et de la sous-section des pupilles. U n e 

! cant ine sera installée sur l 'emplacement de fête, 
avec des vins de choix. 

Après les concours commencera, dans la g rande 
salle du Casino, le bal qui clôturera ga îment cette . 
manifestat ion. 

Les historiens romands à Sierre. — 
La Société d'histoire de la Suisse romande t iendra 
son assemblée générale à Sierre, à l 'Hôtel Belle-
vue, le samedi 12 octobre, sous la présidence de 
M. Godefroy de Blonay. Des communicat ions in
téressantes y seront faites par M. l 'abbé Dr Meyer, 
archiviste cantonal , sur « Les premiers habi tants 
historiques du Val d 'Anniviers » et pa r M. Paul de 
Rivaz sur « Les familles patr iciennes de Sierre ». 
L 'après-midi aura lieu une excursion à Loèche 
avec visite de la maison de W e r r a , et à la T o u r 
de Goubing. 

Avant les élections. — Les diverses lis
tes. — Voici les cinq listes vala isannes déposées 
en vue du prochain renouvel lement des Chambres 
fédérales : 

i Par t i socialiste : Ch. Del lberg, W a l t h e r , Cons-
tant Frei , Cl. Pignat , Rebord et Michaud . 

Par t i l ibéra l - radical : Camil le Cri t t in (cumulé), 
Mce Delacoste, Mce G a r d et Dener iaz . 

Front na t ional : Défayes, de Preux et Eggs. 
Jeunes conservateurs du H a u t - V a l a i s : Franz 

i Seiler (Zurich) et W a l t e r Z i m m e r m a n n (Zermat t ) . : 
' Par t i conservateur : Mce Troi l le t , Mét ry , Perr ig, ] 

Kuntschen, Germanie r . j 
Les conservateurs, les jeunes conservateurs et le j 

Front na t ional ont conclu l ' apparen tement des lis- j 
tes. i 

A p r o p o s d e c u m u l . — L'i l lustre *** croit j 
faire de l 'esprit en constatant que M. Cri t t in «s'est 

| fait cumuler ». 
U n e fois de plus, il a fait comme le singe : ou

blier d 'éclairer sa lanterne . 
M. Cri t t in s'est opposé au cumul ; le comité cen- j 

tral et l 'assemblée des délégués ont passé outre, et 
lui ont imposé le cumul de son nom, en reconnais-

j sance des services rendus. La décision a été prise 
! à l 'unanimité . 

Dans le part i radical , les chefs savent respecter 
les décisions des organes compétents . 

Sierre 
I Avis a u x a m a t e u r s d e s p o r t s d 'h ive r 

Pour combler une lacune existante à Sierre, plusieurs 
; personnes ont décidé de se réunir, en vue de fonder 
; un club de ski. 

Tout le monde connaît les avantages que procure un 
j club affilié à l'Association suisse des clubs de ski. (Ré

ductions des frais de cabane et chemin de fer). 
Sierre est la seule ville en Valais ne possédant pas 

de club de ski. Il est donc temps, amis de ce beau 
i sport, de se mettre au niveau des autres localités. Nous 
1 espérons donc que nombreuses seront les personnes 
i qui répondront à notre appel. Nous fixerons prochai

nement la date de l'assemblée constitutive. 
Des fervents du ski: 

i •-•• ' 

' —~—.—:——_——-*.S5on 
Garantie d'origine des vins 

j Les propriétaires qui se sont incrits en vue de l'ob-
j tention de la marque officielle pour le vin de Sion. 

sont avisés que la distribution des timbres de garan-
I tie aura lieu à l'Hôtel de Ville, les 25 et 26 octobre 
j crt, de 10 à 12 h. 
i Les timbres ne seront délivrés que contre présenta-
i tion des tickets des marchands de vin indiquant la 
I quantité de la récolte livrée, le cépage et le parchet 
j de la vigne (provenance). L'administration. 

. Martîgny 
! C S . F. A. 
I Réunion vendredi à 20 h. 30. Sortie raclette de di

manche. 
Les v e n d a n g e s 

! Les vendanges ont commencé aujourd'hui à Marti-
gny. Rappelons à ce sujet aux conducteurs de bossettes 

| qu'ils doivent éclairer leur char la nuit. Il y va de leur 
! sécurité. 
i ^ _ _ _ _ 
i • -- -

j — A h ! c'est vous, bonjour ! Quoi de neuf? 
! — Quelque chose de sensationnel, chef, on a re-
! trouvé le médium ! 
| — Vivante ? 
j — Elle est vivante, mais folle ! 
j — Folle? 
j — Oui, chef ! 
| — Où l'a-t-on dénichée ? 

— Dans un asile ! 
i — Allons, dites-moi ce que vous savez sans qu'il 

me soit nécessaire de vous arracher chaque mot ! 
i — C'est très simple ! Nous avons été avisés par un 
I coup de téléphone que la personne dont la disparition 
j intriguait si fort Messieurs les journalistes était en 

traitement dans un asile. Un peu sceptique, j ' y suis al
lé néanmoins avec Wilkin. 

!'. L'information était parfaitement exacte et notre 
interlocuteur ne nous avait pas joué. L'affaire est donc 
toute classée puisqu'elle n'a pas existé, sauf dans l'i
magination d'un reporter. 

: — Il faut voir. Ne vous hâtez pas de tirer des cqn-
j clusions. jeune homme ! Il y a tout de même quelque 
j chose d'étrange là-dessous. Enfin, je vous remercie, 

Dickson. Reprenez sans retard les enquêtes dont je 
• vous avais chargé précédemment, et tenez-moi au 
, courant. 

i — C'est en ordre, chef. 
i — Au revoir, Dickson. 

— A bientôt. Mr. Pinkton ! 
I • . 

j CHAPITRE XI 

! Margaret était seule dans le grand salon rose du 

I château, les yeux fixés sur un tableau représentant son 
frère Lindsay à l'âge de vingt ans. Elle pensait à la 
nuit tragique où le pauvre garçon avait été lâchement 
assassiné. 

— Ne connaîtra-t-on jamais l'auteur de cet horri
ble forfait, s'énervait-elle ? Est-ce bien utile d'avoir 

i une police qui passe pour la première du monde ? 
• Ou bien, ne veut-on rien faire ? 

Elle voulait en avoir le cœur net. S'il le fallait, elle 
engagerait un détective privé pour rechercher le ou les 

_ — Confédération 
les grands magasins 

Dans sa séance de mard i , le Conseil fédéral a 
approuvé une ordonnance d 'exécution de l 'article 
(j de l 'arrêté fédéral du 27 septembre 1935 inter
disant l 'ouverture et l 'agrandissement des g rands 
magasins , de maisons d 'assort iment, de magasins 
à pr ix uniques et de maisons à succursales mul t i 
ples. Aux termes de cet article, des grandes ent re
prises peuvent être dispensées d 'observer l 'article 
3 de l 'arrêté (interdiction d 'ouvrir et d ' ag rand i r 
des succursales) en tant que, par contrats, elles se 
sont mises d 'accord à ce sujet avec les associations 
intéressées du petit commerce. 

Le raisin suisse 
Le raisin suisse se vend avec succès, preuve en 

est que les cantons de la Suisse occidentale expé
dient quot idiennement depuis le début de la sai
son, de 80.000 à 100.000 kilos de raisin dans les 
autres part ies du pays. On expr ime par tout la sa
tisfaction d 'avoir du bon raisin suisse à des prix 
modérés. Cette occasion est toutefois limitée, car 
vers le 12 octobre, l 'expédit ion de raisin de la 
Suisse romande ne pourra plus être poursuivie. 

TJ'affaire Duttweiler-Sehupbacli 

M. G. Duttwei ler , directeur de la Migros, nous 
fait parveni r une copie de la lettre qu'il vient d 'a
dresser au Conseil fédéral , que nous reproduisons : 

« Avec la présente, j e me permets de vous de
mander de bien vouloir donner suite à la requête 
de M. l 'avocat Schupbach tendante à ce que des 
poursuites pénales soient entreprises contre moi 
par le ministère public de la Confédérat ion ; je 
me permets également de demande r que M. Schup
bach s 'engage à ne pas retirer sa proposit ion après 
les élections, mais qu'il y donne réel lement suite. 
J e suis en effet d 'avis qu'un apparei l comme le 
ministère public de la Confédérat ion, qui fonction
ne aux frais du pays, ne doit être mis en bran le 
que lorsqu'il se présente un cas sérieux et digne 
d 'être porté devant cette instance. » 

Le prix de la farine 
L 'Un ion des meuniers suisses augmente de 2 fr, 

par 100 kg., à par t i r du 8 octobre, le prix de la fa
rine panifiable, ceci en adapta t ion aux prix récem
ment majorés des céréales de mouture. 

Sur la liberté d'établissement 

Les directeurs de justice et police des cantons 
se sont réunis les 4 et 5 octobre à Soleure, sous la 
présidence de M. Al twegg , conseiller d 'Etat , de 
Frauenfeld . Le conseiller fédéral Baumann assis
tait aux débats de la première journée . 

Le Dr Kuhn, chef de la division fédérale de jus
tice, a trai té , du point de vue jur id ique , la question 
de la limitation de la liberté d 'é tabl issement des 
Suisses d 'autres cantons par suite de la situation 
du marché du travai l : M. Renggli , directeur de 
l'Office fédéral de l ' industrie, des arts et métiers 
et du travail , a trai té le côté économique de ce pro
blème. A l 'unanimité , la conférence a reconnu que 
la restriction de la liberté d 'établissement est an
ticonstitutionnelle et qu 'au point de vue économi
que elle n'est nul lement souhaitable. Il importe de 
chercher si possible à parer d 'aut re manière aux 
inconvénients que cette liberté d 'établissement 
provoque dans les g rands centres. Le directeur 
Renggli a fait observer que dans le domaine de 
l 'assurance-chômage et des secours de crise, ces 
inconvénients peuvent être par t ie l lement combat
tus par l 'applicat ion des dispositions en vigueur. 

Le Dr Rothmund , chef de la division fédérale 
de police, a fait un exposé détai l lé sur la police 
des é t rangers et le problème des réfugiés qui, ces 
derniers temps, se pose d 'une façon par t icul ière
ment pressante. L a situation toujours plus tendue 
du marché du travai l et le t rop g rand nombre d 'é
trangers établis dans notre pays obligent les au
torités cantonales et fédérales à trai ter avec une 
retenue toujours plus marquée les demandes d 'en
trée en Suisse formulées par des é t rangers . 

coupables. Dire qu'elle risquait de côtoyer des assas
sins, de leur sourire ! Non, il fallait à tout prix les 
démasquer. 

Elle en était là dans ses réflexions lorsque l'inspec
teur Pinkton se fit annoncer. 

— Qu'il entre, répondit-elle précipitamment. 
Deux minutes plus tard le détective était devant el

le. 
N'y tenant plus, Margaret, après une brève phrase 

de salutation, demanda : 
— Vous avez du nouveau à m'annoncer, Mister 

Pinkton ? 
— Oui, Mademoiselle. Hélas, ce n'est pas grand' 

chose de bon. 
— Tout vaudra mieux que l'incertitude. 
— Je ne pense malheureusement pas comme vous. 

Mademoiselle de Lammermoor- Ce qui apparaît au
jourd'hui est si épouvantable que. jusqu'à la dernière 
seconde, je souhaiterai ardemment me tromper. 

— Vous m'effrayez. 
— Je dois vous préparer au pire. 
— Je n'ai plus rien à redouter, ayant perdu tous 

ceux qui j 'aimais. 
— Je croyais que vous aviez encore un frère ? 
— C'est exact, et je l'aime tendrement. Mais je le 

connais peu. 
— Permettez-moi une question : 
Quelle était, tout dernièrement, la situation finan

cière de votre frère Jack ? 
— Exactement, je ne saurais vous dire. En tout cas 

il devait posséder, avant la mort de mon pauvre Lind
say. une fortune appréciable. Maintenant... Mais au 
fait, que vient faire Jack dans toutes ces histoires ? 

— Vous ne répondez pas ? 
— C'est très délicat... 
— Parlez, je vous en prie ! 
— Mademoiselle Margaret, il va vous falloir toute 

votre énergie. Votre frère Jack est soupçonné de n'ê
tre pas étranger au meurtre de... 

— C'est une infamie : je vous... 
— Du calme, mademoiselle, je vous prie ; ma mis-

lia praticabilité des routes 

•t Sur la base d 'une entente intervenue entre l 'ad
minis t rat ion fédérale des téléphones et l 'Automo-
bile-club de Suisse, un service de renseignements 
sur la prat icabil i té des routes de montagne vient 
d 'être organisé. Tou t automobiliste désireux d 'ê
tre orienté sur l 'état d 'enneigement de telle .ou tel
le route pourra dorénavan t se renseigner directe
ment auprès de la centrale té léphonique pr incipa
le de sa région. Ces demandes de renseignements 
sont soumises aux taxes usuelles. 

Ce nouveau service de renseignements ne sup
pr imera pas la diffusion, tous les vendredis , du 

, Bulletin de Tour isme A. C. S. par la radio et la 
j presse. 
j C'est dimanche... 
| 20 octobre qu ' aura lieu la X l V e Journée de la 
i Faim, organisée chaque année par le Mouvement 

de la Jeunesse Suisse romande , dont l 'action géné
reuse est bien connue de nos lecteurs. Les difficul
tés des temps présents, la gêne et la misère aux
quelles sont réduites bien des familles romandes , 
font un devoir à la populat ion de nos villes et de 
notre campagne de répondre à l 'appel du M.J.S.R. 
dont la devise « Les jeunes pour les jeunes » ne 
restera pas une vaine formule grâce à son appui . 

Vous enverrez l 'argent économisé, comme vous 
l'avez fait les années précédentes, au M.J.S.R., en 
vous servant du chèque vert des postes fédérales 
que des équipes de collégiens et d'écoliers auront 
déposés dans votre boîte aux lettres. Vous contr i 
buerez ainsi à améliorer le sort de beaucoup d'en
fants. (Comm.) 

lia Suisse et les sanctions 
Le parti des bourgeois de la ville de Berne a or

ganisé une réunion publique pour s'occuper du 
problème actuel de « L a Suisse et les sanctions ». 

Le rappor teur , M. Fe ldmann , journal is te , a con
clu que la Suisse devra abandonner sa situation 
ambiguë, en revenant à l 'ancienne polit ique fédé
rale de neutra l i té complète. L a Suisse a montré , 
nar l 'exemple de sa démocrat ie , qu'elle a la vo
lonté de dé te rminer e l le-même son sort. Il faut 
veiller à ce que notre pays ne subisse aucun dom
mage à la suite de l 'activité d 'aut ru i . 

Sanglant drame de famille en Ar-
govie. — U n sanglant d r ame de famille s'est 
déroulé dans la nui t de d imanche à lundi à Ober-
Bœzberg. U n quinquagénai re , Aloys Pfleger, cor
donnier et coiffeur, r en t ran t du café, se disputa a-
vec sa femme, sur laquelle il t ira un coup de feu 
sans l 'a t te indre . L a femme s'enfuit et avisa le pos
te de gendarmer ie de Brougg. U n agent se rendi t 
sur les lieux pour ar rê ter Pfleger mais celui-ci fit 
jouer son revolver ; la balle fit heureusement rico
chet sur le bouton de l 'uniforme de l 'agent . Des 
renforts furent alors demandés . L a maison fut cer
née et Pfleger, après des heures de pourpar le rs , 
refusa de se rendre ; on lança dans l ' appar tement 
des bombes lacr imogènes. Peu après, deux coups 
de feu retent i rent . Pfleger avai t tué son fils âgé 
d : 7 ans puis avai t re tourné l ' a rme contre lu i -mê
me, sans toutefois se tuer. I l fut écroué à la prison 
de Brougg. Il est d 'or igine bavaroise. 

Une viiie sainte 
Dans le Journal, M. Marce l Gr iau le écrit : 
Axoum, qui vient d 'être prise pa r les Italiens, 

c'est 2000 ans d'histoire. Encore au X e siècle, elle 
était la forte capitale de l 'Empire des Axoumis . 
Au siècle dernier , toutes les familles notables d 'E
thiopie, tous les grands chefs, tous les princes, y 
possédaient encore une maison où ils enfermaient 
leurs trésors et leurs souvenirs les plus précieux, 
car la sainteté de la ville est telle qu 'aucune armée 
n'ose s'y livrer à des opérations de guerre , des
truction ou pil lage. Les rois y avaient leurs palais 
et c'est ainsi qu'on y trouve les soubassements d'un 
édifice qui n 'avai t pas moins de 120 mètres de 
long et 80 mètres de large et dont l 'ensemble, 
d 'a l lure presque assyrienne, comportai t des tours, 

sion est délicate, mais le devoir qui me la dicte est 
impérieux. 

— C'est une infamie, vous dis-je, une infamie. 
— Je souhaite de tout mon cœur que vous avez rai

son. Mais pour établir l'innocence de votre frère, il 
me va falloir l'interroger, peut-être même l'arrêter. 

— L'arrêter ? 
— Hélas, oui. 
— Arrêter un Lammermoor ? Y pensez-vous, un 

pair d'Angleterre ? Vous n'hésiteriez pas à prendre 
cette responsabilité, à entacher ainsi notre nom ? • 

— Je ferai tout ce qui pourra amener la découver
te de l'assassin de Lindsay de Lammermoor, dussé-je 
frapper les plus grands noms d'Angleterre. 

— Mon Dieu, faites que cet homme se trompe ! 
Monsieur, réfléchissez encore bien avant d'agir, je 
vous le demande sur la tête de mon pauvre frère mort 
et... 

Elle ne peut achever. Des sanglots étranglaient sa 
voix. 

Très ému. M. Pinkton la consola de son mieux et 
sonna une domestique pour qu'elle s'occupât de sa 
maîtresse. 

Puis, sans se faire reconduire, il quitta le château. 
Celui qui eût suivi le détective eût certainement été 

frappé par l'air à la fois absorbé et mécontent que re
flétait son visage. 

Il l'eût même surpris à répéter plusieurs fois à hau
te voix les noms de Jack et de sir William. 

Visiblement, les événements ne se déroulaient pas 
comme il avait prévu. 

CHAPITRE XI I 

Jack de Lammermoor débarqua enfin en Angleterre. 
S'il avait été moins ému de revoir son pays, il eût 

peut-être remarqué que deux hommes s'attachèrent à 
ses pas dès qu'il eut pris contact avec la terre ferme et 
ne le quittèrent pas qu'il n'eût gagné le compartiment 
du wagon qui devait le mener à Londres. 

(à suivre) 



L.E O N T Ê D E R E 

Dernières Fsouveifes 
LA GUERRE ITALO-ETHIOPIENNE 

La prise cl'Axoum 
Bien que la nouvelle ne soit pas encore officiel

le, on considère dans les milieux bien informés de 
Rome, que Axoum est tombée aux mains des trou
pes italiennes. Celle nouvelle était d'ailleurs at
tendue, puisque la prise de cette ville, qui se trou
ve à 25 km. à l'ouest d'Adoua, devait logiquement 
suivre la chute de la capitale du Tigré. 

Axoum, qui est située à plus de 2000 mètres 
d'altitude, constitue actuellement sur la droite des 
troupes italiennes, l'extrême limite de leur front, 

fe * * 

IJU contre offensive éthiopienne 

Paris-Soir apprend cl'Addis-Abeba que les lé
gions de la mort éthiopiennes, fortes d'environ 
'600 hommes chacune, ont envahi, disait-on lundi 
soir, et occupé la ville d'Adi-Kaie. Cette ville se 
trouve à 40 km. à l'intérieur de la frontière 
érythréenne et à 66 km. d'Asmara, siège du gou
vernement colonial italien. 

lies déserteurs érgthréens passent 
aux Abyssins 

On annonce de source officielle : 

Les nouvelles du front nord disent que de nom
breux soldats des troupes indigènes de l'Erythrée 
passent aux Abyssins. Dans la région de Makalé, 
trente ascaris érythréens, conduits par leurs supé
rieurs, ont passé aux Abyssins, emportant des ca
nons et des mitrailleuses. Près d'Agame, 600 sol
dats italiens indigènes, avec mitrailleuses, ont pas
sé sur l'autre front. 

* * * 

L'Ethiopie rappelle son chargé 
d'affaires à Rome 

Le gouvernement éthiopien a donné l'ordre à 
son chargé d'affaires à Rome de demander ses 
passeports. 

...et renvoie le ministre d ' I ta l ie 

M. Teclé Hawariate, premier délégué de l'E
thiopie auprès de la S. d. X., a adressé mardi, au 
secrétaire général, la lettre ci-après : 

« D'ordre de mon gouvernement, je prie V. E. 
de bien vouloir communiquer aux membres du 
Conseil et de VAssemblée la déclaration suivante : 

Malgré l'agression non provoquée dont l'Ethio
pie a été la victime de la part du gouvernement 
italien et l'injuste guerre qui, sans déclaration ni 
justification aucune, lui est imposée, le gouverne
ment éthiopien avait résolu de permettre au minis
tre d'Italie et à ses collaborateurs de continuer à 
à résider à Addis-Abeba. 

Une seule condition avait été posée : c'est que le 
ministre d'Italie ne profiterait pas de la généreu
se hospitalité qui lui était donnée pour utiliser le 
poste de radio qu'il possède. 

Le gouvernement éthiopien a le vif regret de 
constater que la parole donnée n'a pas été tenue. 
La légation d'Italie à Addis-Abeba est un centre 
d'espionnage et un foyer d'intrigues et de complots 
contre l'ordre public éthiopien. 

Dans ces conditions, au moment où la légitime 
défense de l'empire est rendue plus difficile par 
l'attitude du ministre italien, le gouvernement 
éthiopien a l'impérieux devoir d'inviter le minis
tre d'Italie et tout le personnel de la légation à 
quitter immédiatement Addis-Abeba et le terri
toire éthiopien. 

L'Italie et Genève 
Les bruits qui courent au sujet d'une rupture 

entre la S. d. N. et l'Italie apparaissent comme 
dénués de fondement. Au secrétariat de la presse, 
à Rome, on déclare que le fait d'avoir été dési
gnée comme agresseur, n'incitera pas l'Italie à 
quitter Genève, pas plus que l'application des 
sanctions, tant que celles-ci resteront d'ordre éco
nomique. 

Ce qui a frappé le plus l'opinion en Italie c'est 
la condamnation d'ordre moral qui découle des 
décisions prises par le conseil de la S. d. TV. 

Les sanctions proposées pa r l 'Angle ter re 
Le cabinet étudiera mercredi les suggestions 

que ïAngleterre se propose, pour sa part, de met
tre en avant à Genève lorsque sera discuté le pro
blème des sanctions. 

Les suggestions retenues seraient les suivantes : 
Prohibition de toutes les importations en prove

nance de l'Italie, sanction particulièrement effec
tive puisque l'Italie exporte à destination de la 
France et de VAngleterre le 20 % de ses exporta
tions totales et que les expéditions à destination 
des pays membres de la S. d. K. constituent le 
70 % des expéditions globales. Embargo sur les 
crédits, cette mesure n'a plus en réalité beaucoup 
de sens puisque, d'une part cet embargo est déjà 
appliqué par la cité et que la prohibition des im
portations italiennes réduirait les disponibilités de 
la péninsule en devises étrangères et partant sa 
faculté d'emprunt. Interdiction d'exporter en Ita
lie plusieurs catégories de matières premières et 
de marchandises, celles qui seraient le plus néces
saires à une nation en état de guerre. Retrait de 
l'embargo sur les armes à destination de l'Ethio
pie. 

La rupture des relations diplomatiques n'est en
visagée qu'avec beaucoup d'hésitation. 

Boycottage des syndicats mar i t imes 
La Fédération confédérée des ports et docks a 

adressé à tous les secrétaires et ses syndicats une 
circulaire dans laquelle il est dit en particulier : 

« A la suite des dispositions prises par le der
nier congrès confédéral pour lutter contre le fas
cisme et la guerre, et en raison de l'attitude de 
l'Italie, la fédération des ports et docks de Fran
ce se doit de manifester son désir de paix. Le 
boycottage étant le moyen envisagé, d'accord avec 
l'Internationale des transports qui nous a consulté 
à ce sujet, la Fédération invite ses organisations 
à ne charger ou décharger aucun navire italien, 
et d'appliquer pour cela le boycottage total. » 

Le J a p o n in terd i ra les exportat ions en I tal ie 
On annonce dans les milieux bien informée que 

le Japon, sa?is participer aux sanctions, interdira 
sans doute les exportations d'armes à destination 
de l'Italie. 

* * * 

Préparatifs militaires en Egypte 
L'administration des chemins de fer égyptiens 

a décidé, vu la situation tendue, de procéder à l'a
chat des réserves de houille, outre celui des maté
riaux qui, selon les expériences faites en 1914, fe
raient défaut en cas de guerre. Les préparatifs de 
guerre effectués au sein de l'armée égyptienne sui
vent leur cours. Les entretiens se multiplient au 
ministère de la guerre. L'inspecteur général Spinks 
Pachar est en contact permanent avec le haut 
commissaire britannique. Les gardes ont été ren
forcées aux points stratégiques importants, aux 
nœuds ferroviaires et sur les ponts. Un contingent 
de troupes britanniques a été envoyé au Soudan. 

des terrasses, des murail les énormes avec un châ
teau central à plusieurs étages. 

Bâtie au pied d 'une colline ar ide où les pierres, 
en été, brûla ient des pieds d 'Ethiopiens, elle ap 
para î t soudain au voyageur venu d 'Adoua de 
l 'autre côté d 'une dépression fendue en son milieu 
par le sillon d 'un torrent qui ressemble à une t r an 
chée aux bords nets. Des arbres sombres en forme 
de boule sont répar t is dans les enceintes, entre les 
toits coniques des maisons. 

De loin, elle ressemblerai t à toutes les villes de 
l 'Ethiopie du N o r d si l 'on n 'y apercevai t , droites 
comme des lignes de mire dans un champ d 'objec
tif, les plus colossales pierres dressées, non seule
ment de l 'Afrique, mais du monde entier. 

Aiguil les d 'une seule pièce ou simples pierres 
levées, ces monoli thes rappel lent de loin les obélis
ques d 'Egypte ou les menhirs de Bre tagne . 

Chose curieuse, ces obélisques, dont la hau teur 
moyenne est de 15 à 20 mètres, portent , sur l 'une 
de leurs faces, taillée en creux, une suite ver t ica
le de fenêtres, rappe lan t les hautes meurt r ières du 
moyen âge et au bas de laquelle est figurée une 
porte. Ces aiguilles imitent les grat te-ciel arabes 
de Sana et de la Mecque. On a poussé l 'exact i tude 
jusqu 'à sculpter les têtes apparentes des lits de ron
dins formant le p lancher . L a stèle de 33 mètres 
comporte ainsi treize étages. 

* * * 

Monumen t funéraire et, de ce fait, sacré aux 
gens de toute religion, il commémore les règnes 
des anciens monarques , ar t isans de la g r a n d e u r du 
royaume éthiopien. 

En tout état de cause, la prise d 'Axoum va met
tre une telle fureur au cœur des Abyssins qu'i l y 
a lieu de penser qu'ils commett ront des impruden
ces pour la reprendre . 

Sinon, si l ' é ta t -major pour retenir ses hommes, 
s'ils donnent une si é tonnante preuve de discipli
ne, on pourra dire que nous ne sommes pas au bout 
de la guerre . 

Obélisques d 'Axoum, pierres de touche de la 
nouvelle a rmée abyssine. 

NGS B&hos 
Un anniversaire 

Il y aura 250 ans le 18 octobre que fut p romul 
guée pa r Louis X I V la Révocat ion de l 'Edit de 
Nantes . Cet anniversa i re que les Eglises de F r a n 
ce se disposent à commémorer , intéresse aussi très 
spécialement notre pays. C'est en effet à la suite 
de ce sinistre décret que des milliers de protes
tants , l 'élite de la France , se réfugièrent en Suis
se. 0 névalue à 140.000 le nombre des réfugiés qui 
passèrent pa r la Suisse ou s'y é tabl i rent en t re 1685 
et 1700. Envi ron 50.000 d 'entre eux se fixèrent dé
finit ivement en Suisse romande . L a Révocation 
fut un des jours les plus néfastes de l 'histoire de 
la France . 

La polygamie en Yougoslavie 
Selon de nouvelles données stastistiques, 691 

musulmans de Bosnie (Yougoslavie) ont plus d 'u
ne femme légit ime ; sur ce nombre , 26 en ont trois 
et un seul en a quatre . En 1933, il y a eu en Bosnie 
au total 6986 mar iages de musulmans , et c'est 
dans 69 cas seulement que l 'un des conjoints n ' é 
tait pas de la religion de Mahomet . 

Un nouveau fusil-mitrailleur 
^ L ' a rmée américaine va être procha inement do 

tée d 'un nouveau fusil-mitrail leur. Cette a rme 
pourra tirer 500 coups à la minute ; les munit ions 
utilisées sont d 'un prix de revient inférieur à cel
les employées par les précédents modèles ; cet 
avan tage permet t ra de réaliser, croit-on, de sé
rieuses économies. 

Contre une coutume barbare 
Le mai re de Pékin vient de lancer une campa

gne contre la coutume barbare de bander les pieds 
des filles ; les parents qui auront muti lé les pieds 
à une de leurs enfants seront passibles d 'une a-
mende . Ce n'est pas la première fois, certes, que 
paraissent des réglementat ions dans le même sens, 
mais la coutume est tenace ; il faut presser, insis
ter, menacer même. 

Le Salon de l'automobile à Genève 
(20-29 mars 1936) De nombreux projets pour 

1 affiche du Salon de 1936 sont parvenus au comi
té d 'organisat ion. Toutefois, sur la demande de 
quelques artistes suisses, il a été décidé de reporter 
le délai final de présentat ion des projets au 15 oc
tobre 1935. 

La maison île Napoléon 
L a maison de Napoléon à Sa in te -Hélène est 

menacée par les fourmis blanches qui rongent le 
bois et provoquent l 'écroulement des charpentes . 

E n vue de protéger cette demeure historique, le 
gouvernement français vient d 'envoyer le ba teau-
école « J e a n n e - d ' A r c », qui profi tera de sa croi
sière autour du monde pour appor ter à Sainte-
Hélène une tonne de produits chimiques destinés 
a détruire les fourmis blanches. Le navire a égale
ment emporté du mobilier et des matér iaux pour 
effectuer les réparat ions nécessaires. 

Un tunnel sous-marin 
Tous les pays touchés par le fléau du chômage 

met tent en œuvre des p rogrammes de grands t ra 
vaux destinés à le combat t re . Le Japon , surpeuplé, 
n 'échappe pas à la commune misère ; aussi vient-
on de décider à Tokio la construction d 'un tunnel 
sous-marin du Nippon à la Corée. L a par t ie im
mergée aura nue longueur de cent c inquante kilo
mètres. L a construction de cet impor tan t ouvrage 
durera dix ans et les dépenses prévues sont de 
1.500.000.000 de yen. 

Danse et aviation 
Les personnes qui, dans les nombreux établisse

ments de Shanghaï , s 'adonnent au plaisir de la 
danse, contr ibuent sans y penser au développe
ment de la flotte aér ienne chinoise. A la suite d 'un 
appel de la « Ligue aér ienne chinoise » adressé à 
tous les propriétai res de salles de bal , toutes les 
« taxis-girls » — qui sont très nombreuses — sont 
tenues de prélever sur chaque dol lar gagné 5 cents 
qui sont versés à un fonds destiné à l 'achat d 'a
vions. Mais donnera - t -on , en échange, des ailes 
aux danseurs ? 

Les Sports 
La C o u p e suisse 

Voici les résultats du tirage au sort du second tour, 
qui aura lieu le 17 novembre : 

Suisse occidentale : Sierre-Granges ; Sion-Young-
Boys ; Servette-Chaux-de-Fonds ; Urania-Berne ; Con-
cordia-Delémont ; vainqueur Boujean-Montreux con
tre Aarau ; Vevey-Fribourg ; vainqueur Cantonal-
Bienne contre Porrentruy." 

Suisse orientale : Lucerne-Baden ; Bellinzone-St-
Gall ; Lugano-Grasshoppers ; Nordstern-Young-Fel-
lows ; Birsfelden-Locarno ; Seebach-Kreuzlingen ; 
Chiasso-Fortuna ; Arbon-Winterthour. 

Sierre et Sion sont les deux seuls rescapés valaisans 
dans cette compétition. Sierre aura un match dur à 
fournir contre Granges, une des meilleures formations 
de Ire ligue. Mais que dire des Sédunois qui recevront, 
eux, une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe 
actuelle de ligue nationale ? Il sera intéressant de voir 
à l'œuvre, le 17 novembre, à Sion, Youny-Boys de 
Berne, qui vient d'éliminer le tenant de la coupe et 
champion suisse Lausanne-Sports. 

.Nous avons reçu 
L ' A l m a n a c h d u Vala is 

(Comm.) L'Almanach du Valais pour l'année 1936 
est sorti de presse. Livre du foyer, ami de la famille, 
il vous parle de tout ce qui intéresse le canton, des évé
nements importants de l'année écoulée, des hommes 
qui ont travaillé à la prospérité du pays, de ceux qui 
lui ont fait honneur et de ceux qui nous ont malheu
reusement quittés. 

Après avoir félicité M. Arthur Couchepin pour son 
élection à la présidence du Tribunal fédéral, M. Vic
tor Petrig pour son élévation à la présidence du Gd 
Conseil, l'Âlmanach rappelle la brillante carrière de 
M. Victor Rey, directeur de l'Hôtel Ritz à Paris, salue 
la nomination du Dr Ambrosi comme Consul d'Italie 
et termine le premier chapitre en présentant ses vœux 
à M. Elie Perrig, à l'occasion de son huitantième an
niversaire. 

L'Almanach du Valais consacre quelques pages à ses 
écrivains valaisans ou habitant le Valais. 

De sa plus vive et alerte, M. André Closuit écrit 
un conte exquis intitulé « Un feu sourd dans la nuit » 

La cure d'iode 
pour les goutteux 
les rhumatisants 

et les goitreux 
Un grand nombre de malades dont le cas était re

belle aux divers traitements classiques se sont trouvés 
améliorés considérablement sous l'action d'une cure 
d'iode frais à l'état naissant. Ces résultats remarquables 
sont dus principalement à l'action désintmicante de 
l'iode pur introduit dans l'organisme. 

La solution d'iode à l'état naissant se prépare très 
simplement en jetant dans un demi verre d'eau, vin ou 
bière, un comprimé de 

ViViODE 
qui se dissout en quelques secondes. Augmenter la 
dose suivant les cas jusqu'à 4 comprimés, à prendre 
avant les principaux repas. La cure VIVIODE est né
cessaire également à tous ceux qui sont affligés d'un 
tempérament arthritique car elle présente les avantages 
thérapeutiques du séjour à la mer sans en avoir les 
inconvénients. 

Le tube de VIVIODE de 30 comprimés se trouve 
dans toutes les pharmacies au prix de 1 fr. 75. Ets Arpic 
S. A., 8, Rue Revillod, Genève. 

et M. Albert Duruz un conte charmant intitulé « Où 
trouver le bonheur ». 

Afin d'intéresser les hôteliers et les cafetiers, une 
personnalité compétente fait l'historique des tavernes 
et auberges. 

Les alpinistes auront le plaisir de lire dans l'Alma
nach un article sur la Fédération valaisanne des clubs 
de ski. Et. pour ne pas oublier les agriculteurs, l'Al
manach a consacré un article à un important domai
ne du pays. Enfin, l'inauguration de l'aéroport de 
Sion a mis en relief sa qualité de place d'armes. Une 
petite notice rappelle le rôle qu'elle a joué et rend 
hommage à M. Robert Lorétan. 

Valaisans, soutenez l'industrie du pays et achetez 
l'Almanach du Valais. Les négociants peuvent se pro
curer l'Almanach à la Librairie Ch. Schmid, à Sion. 

Spectacles et concerts 
Roya l -Sono re , avenue du Bourg 

Dès jeudi 10 octobre, Albert Préjean, le sympathi
que artiste populaire, vous présente une de ses derniè
res créations, le fameux vaudeville de Bisson Le con
trôleur des Wagons-Lit. Comme pour l'inoubliable 
Mam'selle Kitouche, l'atmosphère 1900 a été reconsti
tuée avec exactitude et jamais la gracieuse Danielle 
Darieux n'a été plus ravissante qu'avec cette coiffure 
toute en bouclettes. 

Le film est traité sur un rythme d'une fantaisie ir
résistible. Albert Préjean est un contrôleur très avan
tageux ; quant au fameux couple, Lucien Baroux et 
Alice 'Tissot, leur interprétation, toute de quiproquos 
et de drôleries, assure au film la gaieté et l'entrain que 
l'on est en droit d'escompter. 

C'est un bon moment de délassement que vous ap
porte Le contrôleur des Wagons-lit, ce qui n'est pas 
à dédaigner en ces temps angoissants. 

A l'Etoile : Si j'étais le patron 
Il y a un moyen infaillible de savoir si un film est 

bon et surtout commercial, c'est de savoir où il a pas
sé précédemment et quelle a été la réaction du public. 
Eh bien ! allez sans crainte cette semaine à l'Etoile. 
Si j'étais le patron a obtenu, non seulement le plus 
brillant succès au Capitole de Lausanne, mais a tenu 
encore l'affiche 3 semaines consécutives. C'est une si
gnification toute d'importance quand on songe que le 
Capitole est le premier cinéma de Lausanne et qu'il 
est plutôt rare lorsque les films doivent être prolongés. 
Les trois Lanciers du Bengale ont passé 3 semaines au 
Capitole de Lausanne. Ceux qui l'ont vu comprendront 
mieux maintenant l'engoûment du public pour cette 
production sortant de l'ordinaire. Si j'étais le patron 
n'est pas un fil comme tant d'autres. C'est une œuvre 
charmante, gaie, spirituelle. Un y passe un moment 
charmant, c'est comme la découverte de quelque chose 
de frais. On y découvrira quelque chose de neuf. 

Fernand Gravey, Max Dearly et Larquey vont se 
charger de vous faire passer une bonne soirée. 

Monsieur Adrien CELLETTI et ses enfants René, 
Robert et Charly, à Charrat ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, à Charrat, 
Vevey, Samoëns, Rome, Vens, Levron et Martigny, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Marianne CELLETTI 
n é e TORNAY 

leur chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle-sœur, 
tante, nièce et cousine, enlevée à leur affection dans 
sa 53me année, après une. cruelle maladie, vaillam
ment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 10 
octobre 1935, à 9 heures 30. 

Mademoiselle Blanche PHILIPPOZ, à Leytron, la fa
mille Prosper DEVAYES, remercient très sincèrement 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont parti
cipé à leur deuil, particulièrement la Société de musi
que « L'Union Instrumentale ». 

Embal lage - Expédi t ions 
Transports internat ionaux 

Formal i tés e n d o u a n e 
A la même adresse : A vendre 
d e u x d é m é n a g e u s e s pouvant 
servir de dépôt à la campagne. 

Avenue nu Bourg, IÏIARTIGHY 
Dès JEUDI 10 oct. et jours suiv. 

Albert Préjean et 
Lucien Baroux 

dans le fameux VAUDEVILLE de BISSON 

Le 
avec Al ice T i s so t et Danie l l e Darieux . Du mou
vement, de l'entrain, de la gaieté, des situations cocasses 

ACHETEZ 

L'Almanach du Valais 1936 
Le livre du foyer, l'Ami de la Famille. Photos et bio
graphies de nombreuses personnalités marquantes et 
disparues. Contes. Tableau des foires de 1936, etc. 
Dépôt général pour le canton : 

Librairie CH. SCHMID, Sion 

Trouvé 
une somme d'argent 

S'adresser à la Gendarmerie 
de Martigny-Ville. 

Exigez partout 

„Le Confédéré" 



L E C O N F É D É R É 

Bouilli le V» ko- fr. - . 45 
Rôti • • 8 5 
Viande fumée » - . 9 5 

Saucsses et saucissons - .85 

Salarrvs le '•'._, Kg. fr. 1 5 0 

Viantie pr cha c. de 
part icul iers - .65 

Boucherie Cheualine centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

PILES 
ÉLECTRIQUES 

8, 10, 12 heures, boîtiers, 
ampoules ; B A I S S E . 
Vente en gros et détail. 

M. FESSLER 

Charcuierienei'ADeiiie 
Paix 90, La Chaux-de-Fonds 

vous offre spécialité de 

Saucisse neuchâieioise 
excellentes s a u e l s s e s a u x 
choux et a n ïo i e . PRIX 
SPECIAUX pour REVENDEURS 

y 
lk 

i un iiiiiiiuirnarrr 
Un ciel serein au soir de votre vie... pï 
Comme vous serez heureux d'en jouir ! Pour vous 
affranchir de tout souci matériel, garantissez-vous 
un revenu sûr en concluant une assurance de rente 
immédiate ou différée, sur une ou deux têtes ! 

Société suisse 
d'Assurances générales surla vie humaine, Zurich 
La Société suisse la plus anc ienne et ayant le plus Important portefeuil le de rentes en cours 

Agence générale : Edouard Pierroz, Martlgny 
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oct. Casino de Saxon, dimanche 13 
Dès 13 h. 30 : -Championnat de 

\4 
A 

Cantine — Bal d è s 18 h e u r e s 

Ne vous mariez pas sans avoir vu les 

or 
18 k. 

d e la Maison HENRI MOBET, Martlgny, Av. de Gare 

DÉMONSTRA TIONS 
tons l e s Jours du nouvel appareil de chauffage portatif 

Il F M fi Kl t r^ s économique, d'un rende- CM QC 
ULIVIUH mentsurprenant, 3 modèles, dep. I l • O U . " 
ASSISTEZ à ces démonstrations, vous ne le regretterez 
pas, chez : Ait. Veuthey, à Martigny-Vil le e 
^ • ^ • a L. Tornay, a Martigny-Rourg M M B . 

Une nouveauté de JV##/}fcrV 

Consommé aux Croûtons ! 

Un potage qui se prépare en moins de 

5 minutes; c'est la soupe des gens 

pressés qui, malgré leur hâte, ne veulent 

pas sacrifier la qualité d'un repas. L'ex

cellent bouillon, de goût naturel, accom

pagné de petits croûtons, sera apprécié 

par tout le monde. Et le prix? Eh bien, 

il est très modique - comme pour tous 

les produits Knorr - de sorte que chaque 

famille peut se faire le consommé aux 

croûtons Knorr. 

1 saucisse pour S assiettes ne coûte q u e 35 cts. 

Vous ne pouvez pas faire 
de la publicité dans le 

CANTON DE VAUD 
sans 

LA REVUE 
quotidien de la bourgeoisie vaudoise, organe gou
vernemental. 

est lue dans chaque commune du canton. 

Sa publicité est efficace. 

Régie exclusive des annonces : 

Orell Fiissli-Annonces - Martigny 

La Revue 

Avenue de la Gare T é l é p h o n e 61.252 

e/B 

„ 100 ans 
Cigarette égyptienne 

50 ans 
Ed. Laurens.Alexandrie / 

20 ans 
Ed. Laurens. Extension 

Suisse,Genève 

Un véritable cadeau de fête 
a tous les fumeurs: 
la cigarette de «Jubilé 

LAURENS 
20cig.Fr.l. 

Àws - » 
A vendre a bas prix 2 d é -

ehargeo irs e t S t ines de 
18 brantées, avinées et en par
fait état. — S'adresser à Léonce 
Ribordy, à Riddes. 

A louer jolie petite 

Chambre meublée 
chauffage central , 25 fr. 
par m o i s . — S'adresser sous 
4339 à Oreil Fussll-Annonces, 
Mattigny. 

AVIS 
A partir de ce jour la 

Boucherie charcuterie 
CLAIVAZ gLvau 

tiendra son banc sur le 

Marche de iHignii-Uille 
l e s lundi e t jeudi de cha
que semaine. Marchandise 
de 1er choix . Pr ix avan
t a g e u x . Se recommande. 

Ateliers 
de réparations 
pour les radios et gramophones ; 
lampes, ressorts, pièces de re
change, à Martîgny-Vilie 

et S ion 

M. FESSLER 

B Ouflierie 
Rue Carouge bBIiBUo 

R ô t i 1 .50 
Bouilli 1.20 

R a g o û t mouton 1 .80 
G r a i s s e rognon 0 . 7 0 
T6I. Q2.059. contre remDoursem. 

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 sert ses clients. Conclusion: encore et toujours PKZI 
Complets PKZ fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.-110.- à 170.-

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

Martlgny 
D n i l t f nCCIl ï tQIIPÛ facile, trouvant son 
l U U l flO0llllultU utilité dans tous les 
ménages, on cherche personne très sérieuse. 
Personne ayant déjà expérimenté a s s u r a n c e 
j o u r n a l d ' a b o n n e m e n t conviendrait parti
culièrement. Pour Monsieur capable, gros gain 
assuré . Ecrire sous chiffre B 12274 L à Publicitas, Lausanne. 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
BW- PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - Brigue 




