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Dépenses inutiles ! 
Le Conseil fédéral, dont plusieurs membres sont 

actuellement en vacances, a bien mauvaise presse. 
En date du 10 juillet déjà, nous avons énergi-

quement protesté contre le coup de force économi
que auquel il s'est livré, et réclamé un plan d'en
semble. 

Le Nouvelliste de mardi croit nous mettre dans 
de petits souliers en demandant si le Confédéré, 
qui a exigé du gouvernement valaisan des écono
mies avant toute augmentation de dépense, aura 
le cran d'agir de la même manière envers le pou
voir administratif supérieur du pays. 

Nous n'avons pas attendu l'invitation de notre 
confrère pour agir, ainsi que nous l'expliquons 
plus haut ; au surplus, les conditions ne sont pas 
les mêmes. 

La gestion du Conseil fédéral, si elle est criti
quée quant aux principes qui la guident, ne l'est 
pas dans l'application. 

L'administration est tout à fait impartiale ; 
le Conseil fédéral fait preuve de collégialité, 
et on ne trouve pas à son passif des actes ana
logues à ceux qui illustrent l'activité du gouver
nement valaisan. 

Mais, alors que nous n'avons pas craint de dire 
ce que nous pensons des décisions de Berne, de 
crier casse-coup à nos amis, nous attendons tou
jours du journal d'Agaune qu'il blâme l'activité 
des magistrats conservateurs du canton quand ils 
commettent des fautes ou des bévues. 

Divers milieux ont demandé la convocation 
d'une session extraordinaire des Chambres fédéra
les pour approuver ou désapprouver les dernières 
mesures relevant les droits d'entrée sur la benzine 
et le sucre. * 

Tout comme notre confrère, la Revue de Lau
sanne, nous estimons que cette réunion en pleines 
vacances, n'apporterait aucun remède à la situa
tion. 

L'Assemblée ne pourrait avoir lieu avant le 10 
août, et il est vraisemblable que les débats dure
raient 2 ou 3 jours : résultat immédiat, frais énor
mes ; il s'ensuivrait peut-être que le Conseil fé
déral, mis en minorité, soit dans l'obligation de 
rapporter ses décisions. Mais, après le 15 août, il 
ne serait plus possible d'intervenir à temps pour 
réparer le tort qui a été causé au tourisme, et à 
nos fruits. 

Au surplus, les deux dernières mesures criti
quées ne représentent que les petits côtés d'un pro
blème d'une toute autre envergure, puisque la po
litique économique tout entière de la Suisse est en 
cause. 

Elle sera examinée en septembre, trop tardive
ment à notre avis, car elle aurait dû l'être au plus 
tard en juin. 

Ce que le peuple suisse réclame, c'est l'adaptation 
de nos dépenses à nos recettes ; ce sont des éco
nomies ! 

Les crédits accordés d'un cœur léger pour un 
garage postal à St-Moritz (300.000 fr.), pour un 
nouveau bâtiment destiné à loger le Service topo
graphique (3 millions), sans compter les dépenses 
votées par le Conseil d'administration des CFF 
pour la gare de Berne, sont peut-être utiles, mais 
non indispensables. 

Or, actuellement, tout ce qui n'est pas d'extrême 
urgence doit être renvoyé à des temps meilleurs. 

Quand on connaît la situation de nombreux a-
griculteurs de la plaine et de la montagne, de pe
tits commerçants et industriels, quand on sait leurs 
conditions de vie, on comprend que ces citoyens 
si attachés qu'ils soient à la Patrie, se révoltent 
quand ils voient les mandataires du peuple jongler 
avec des millions et serrer toujours plus le pres
soir à impôts directs ou indirects. 

Un de nos amis nous racontait qu'au cours d'un 
voyage avec l'épouse d'un très haut fonctionnai
re de Berne, qui gagne autant qu'un juge fédéral, 
cette dame s'était plainte de la dureté des temps. 

Loin de nous l'idée de critiquer à tout propos 
et hors de propos les fonctionnaires ; ils accepte
ront, si besoin est, de faire un nouvel effort pour 
diminuer le budget de la Confédération (mais de
mandent simplement que tous les milieux du pays 
le fassent également) ; mais il est certain qu'au 
sommet de l'échelle on devrait ne pas oublier qu'il 
y a chez nous des ménages avec 6, 8 enfants et 
même plus qui vivent ou doivent vivre avec 150 
francs par mois. 

Le Conseil fédéral se doit de présenter au pays 
un tableau de la situation actuelle ; il doit la vé
rité aux électeurs et surtout il doit établir un 
programme qui démontre sa volonté de supprimer 
toute dépense qui n'est pas indispensable. 

Ce programme ne pourrait être prêt pour la ses
sion extraordinaire. : il 1<* sera pour l'automne. 

Mr. 

Les maîtres 
de la Maison~Blanche 
Il vient de paraître en Amérique, sur les pré

sidents qui, depuis le début du siècle, se sont suc
cédé à la Maison-Blanche, un livre qui rappelle 
par son niveau intellectuel et par l'intimité des 
détails qu'il rapporte, les mémoires du barbier im
périal sur Napoléon 1er, ou ceux du dentiste de 
Guillaume II sur son auguste client. C'est dire que 
les chefs du gouvernement américain n'y sont 
point dépeints sous leurs traits profonds, mais que 
d'autre part ceux qui aiment connaître l'envers des 
grands hommes y trouveront mainte anecdote inté
ressante. 

L'auteur en question est un certain Irwain H. 
Hoover, qui, électricien de son métier, fut appelé 
vers 1890 à la Maison-Blanche par le président 
Harrisson, pour procéder à certaines installations 
électriques. Le travail se prolongea, l'électricien 
s'incrusta et, s'élevant de poste en poste dans la 
hiérarchie domestique, finit par remplir les fonc
tions de grand chambellan ou de maître des céré
monies de cette Maison-Blanche, réputée si sim
ple de mobilier et de mœurs, bien qu'elle abrite 
des chefs dont le pouvoir effectif dépasse celui de 
la plupart des potentats. L'an dernier, il était en 
train de rédiger les notes qu'il avait accumulées 
lorsque la mort le surprit. On a achevé le travail 
commencé et publié son œuvre posthume. 

L'ex-électricien chambellan ne reconnaît que 
deux grands hommes parmi les dix derniers prési
dents des Etats-Unis. Au sujet du chef gouverne
mental, il ne partage pas l'enthousiasme du pu
blic, qui admire dans cet homme politique à la fois 
l'énergie avec laquelle il a triomphé de son infir
mité physique et celle avec laquelle il a engagé la 
lutte gigantesque contre la crise économique. 

Le chambellan ne s'incline que devant Roose-
velt 1er (Théodore) et Woodrow Wilson. Les au
tres, il les considère d'un œil critique, et moins il 
les estime, plus il abonde à leur sujet en petites 
histoires non pas malignes mais malicieuses. 

Calwin Coolidge et le plus maltraité. Un jour, 
raconte l'indiscret historiographe, Coolidge le fit 
venir et lui dit, en lui montrant le portrait du pré
sident Adam, successeur de Georges Washington. 

« Cela me donne sur les nerfs de voir constam
ment cette tête chauve ! Ne pourriez-vous pas y 
faire mettre quelques cheveux ? » Sur quoi, le 
chambellan appointa un peintre qui couvrit un peu 
la nudité de ce crâne. Et le lendemain, aperce
vant le changement, Coolidge remercia son actif 
chambellan en lui disant finement : « J'ai vu que 
les cheveux d'Adam ont commencé à pousser ! » 

Le grand reproche qu'il fait à Coolidge c'est d'a
voir eu un tempérament de loir : il dormait, d'a
près lui, chaque nuit dix heures consécutives, et 
faisait encore une sieste de deux heures après le 
repas de midi. 

Le chambellan a noté la prédilection des maî
tresses de la Maison-Blanche pour diverses espè
ces de fleurs, d'où les psychologues pourront tirer 
leurs inductions sur le caractère de ces dames. 
Mme Harrisson aimait les orchidées, Mme Cheve-
land les dahlias, Mme Mac Kinley, les roses, Mme 
Théodore Roosevelt les fleurs des bois, tandis que 
sa fille, la « Princesse » Alice, adorait les fleurs de 
serre. Des deux épouses de Woodrow Wilson, la 
première préférait les fleurs des colonies tropicales 
tandis que la seconde voulait partout des orchi
dées. 

Les présidents Wilson et Hoover lisaient avec 
passion des histoires criminelles et des romans po
liciers ; Coolidge aussi, quoique sa lecture se bor
nât en général aux journaux. Harding, lui, n'ou
vrait jamais un livre, tandis que Th. Roosevelt, li
seur acharné, absorbait deux ou trois volumes par 
jour, ou plutôt par nuit, et ce n'étaient jamais des 
romans policiers ! Harrisson et Cleveland jouaient 
au billard ; Wilson, Roosevelt et Taft au golf. 
Coolidge faisait du footing et cherchait des mots 
croisés. Harding aimait mieux les péripéties du 
poker. 

Au point de vue de la table, c'est Herbert Hoo
ver qui avait la meilleure. Taft raffolait du ca
viar, Roosevelt du petit salé aux pois. Les Basler 
Nachrichlen, qui signalent les « Mémoires », re
marquent à ce propos que les goûts plus ou'moins 
populaires de certains présidents américains n'eu
rent pas une aussi tragique conséquence que la 
manie de Fallières pour les sauces à l'ail ; le cuisi
nier de l'Elysée, qui avait servi le grand gourmet 
qu'était Félix Faure, rendit son tablier plutôt que 
de gâter ses sauces ! 

Relevons enfin l'anecdote qui nous montre dans 
une situation tragi-comique le président Taft, qui 
eût pu être membre des Deux Cents kilos. Un jour 

COLLECTE DU PREMIER AOUT 

Appel du Président 
de la Confédération 

De profonds bouleversements politiques surve
nus à l'étranger assombrissent l'horizon de notre 
patrie. Non sans rudesse, les événements ont fait 
comprendre au peuple suisse que, pour lui aussi 
l'ère des soucis avait commencé. Soudainement 
nous avons vu à nouveau quel précieux patrimoi
ne nous avions à défendre nos droits et nos li
bertés. La Suisse est appelée, dans l'ère des dicta
tures, à éprouver la valeur de la démocratie. 

Pour cette épreuve, il faut une volonté ferme, 
placée sous le signe d'un patriotisme profond. No
tre fête nationale nous donne l'occasion de mani
fester que nous avons bien cette ferme volonté. 
Toutefois, les belles paroles ne sont point un té
moignage suffisant. Il faut encore un acte, sous la 
forme d'un sacrifice joyeusement consenti. Nous 
l'accomplirons en versant notre obole à la collecte 
du premier août, dont le produit est affecté, cette 
année, au service volontaire de travail pour jeu
nes chômeurs. 

Le chômage causé par la crise générale pèse 
lourdement sur notre économie nationale. Une jeu
nesse optimiste, qui a le goût du travail, voudrait 
pouvoir consacrer ses forces à une œuvre utile. Or, 
nombre de nos jeunes gens trouvent, au lieu de 
travail, des portes fermées. Ils en sont déçus et ai
gris. La détresse de ces jeunes est d'ordre maté
riel, sans doute ; mais elle est aussi, et bien da
vantage, d'ordre moral. 

Le service volontaire de travail s'est donné pour 
tâche d'adoucir le sort des jeunes chômeurs. Atta
chant une importance particulière à l'élément mo
ral, il tend à développer chez ces jeunes gens le 
goût du travail et d'une saine discipline. Il leur 
permet, en outre, dans la mesure du possible, 
d'exercer leur activité dans la profession pour la
quelle ils ont été formés. 

En règle générale, le service de travail, qui n'a 
aucune couleur politique, occupe des chômeurs de 
seize à vingt-quatre ans. Le chômeur ne peut, en 
principe, passer plus de trois mois consécutive
ment au service volontaire de travail, ni plus de 
six mois dans le cours de l'année. Cette limitation 
permet d'occuper le plus grand nombre possible 
de chômeurs. Le participant a droit au logement 
et à la nourriture, à l'usage des chaussures et d'ha
bits de travail, ainsi qu'au remboursement des 
frais de voyage. Il est assuré contre la maladie et 
les accidents et reçoit une modeste allocation. Si 
après huit semaines de travail, son activité a don
né satisfaction, il reçoit un « certificat suisse de 
service ». Pour les services de placement, comme 
pour un nombre croissant d'entreprises privées, ce 
certificat est une sûr garantie que son titulaire ne 
craint pas le travail. 

Les autorités ont pris d'emblée le plus grand in
térêt à cette œuvre sociale, convaincus qu'elles é-
taient des a nécessité et de sa haute valeur morale. 
Aussi lui donnent-elles aujourd'hui largement leur 
appui, tant moral que financier. Cependant, l'en
couragement des autorités ne suffit pas. Cette bien
faisante institution a besoin, en effet, de ressources 
plus considérables pour pouvoir se développer 
comme il convient. Oeuvre d'utilité publique, dans 
tout le sens de ce terme, le service volontaire méri
te l'appui illimité de tout notre peuple. 

D'entente avec le Conseil fédéral, le comité de 
la fête nationale a bien voulu se charger d'organi
ser, cette année, une grande collecte en faveur du 
service volontaire de travail pour jeunes chômeurs 
et s'employer dans la mesure de ses forces à la ré
ussite de cette collecte. Témoignons-lui notre re
connaissance. Que le peuple suisse montre à nou
veau, le premier août prochain, que notre vieille 
devise « Un pour tous, tous pour un » n'est pas une 
vaine formule et qu'il en fasse bénéficier les jeu
nes sans travail ! Que chacun d'entre nous ouvre 
sa bourse et vienne en aide à cette œuvre si utile 
à la collectivité. Je souhaite un plein succès aux 
hommes de cœur qui se sont donné pour tâche de 
faire de nos jeunes chômeurs des citoyens utiles 
au pays et d'assurer un avenir meilleur à ces jeu
nes gens. 

Mi?iger, président de la Confédération. 

il resta coincé dans sa baignoire et ses domesti
ques eurent fort à faire pour le dégager. Il n'au
rait pas passé par le Krack de l'Aiguille Javelle ! 

On le voit, ce sont là remarques superficielles. 
Elles confirment le dicton connu : Il n'y a pas de 
grand homme pour son valet de chambre. 

Revue mondiale 
Le conflit religieux en Allemagne 
Le ministre des cultes du Reich et. de Prusse, 

par décret du 20 juillet, invite les gouvernements 
des Etats à interdire le port de l'uniforme ou d'ha
bits ayant un caractère d'uniforme aux organisa
tions religieuses de jeunes gens, qui ne peuvent 
non plus se livrer à des manifestations publiques, 
avec des fanions et drapeaux, ni porter des insi
gnes ou des vêtements uniformes, en remplacement 
de l'uniforme, et se livrer en plein air à une acti
vité sportive quelconque. 

Deux membres de l'ordre des missionnaires du 
Sacré-Cœur de Jésus, à savoir le procureur Martin 
Utsch et le supérieur provincial Rodolphe Wilm-
sen, de Heiltrup, en Westphalie, ont été condam
nés, le premier à 4 ans de réclusion et 75.000 marks 
d'amende, et le second à 3 ans de réclusion et 20 
mille marks d'amende. Les 33.000 dollars de bons 
achetés par eux à l'étranger, en contrevenant aux 
dispositions sur le trafic des devises, ont été con
fisqués. 

Que se passe t il en Allemagne ? 
Certains événements ont réveillé le méconten

tement qui règne dans le monde universitaire al
lemand à l'égard du nouveau régime. M. Wladi-
mir d'Ormesson écrit à ce sujet dans le Figaro : 

« Si l'on ajoute à ces nombreux faits l'agitation 
religieuse qui s'accentue de jour en jour — (le 
Saint-Siège s'en émeut) — on voit que de toutes 
parts, l'esprit allemand est en pleine ébullition. 
Nous avons récemment parlé de la prodigieuse va
gue d'anti-christianisme qui déferle sur l'Allema
gne. Nous n'y reviendrons pas aujourd'hui. Mais 
signalons cependant un article important et si
gnificatif qui a paru le 14 juillet dans la Frank
furter Zeitung sous le titre « Kampf und Weltant-
schaumg ». Malgré le bâillonnement auquel il est 
soumis, l'auteur n'hésite pas à faire comprendre 
entre les lignes que le conflit religieux qui dresse 
aujourd'hui la mystique païenne nationale-socia
liste contre la tradition chrétienne est d'une gra
vité exceptionnelle. La fin de l'article sonne pres
que comme un S.O.S. On y lit ceci : « Il s'agit de 
savoir dans quelle mesure la doctrine et l'Etat na
tional-socialiste doivent et veulent viser les mys
tères de l'Eglise et de la religion qui se tiennent 
au-dessus de toute politique de parti. Cette mesu
re sera décisive pour les destinées du peuple alle
mand qui, dans ses couches les plus larges, malgré 
son accord avec les aspirations du national-socia
lisme, reste un peuple chrétien ». Et l'article — 
courageux et bien intéressant — se termine par un 
appel au Fuhrer, qui seul peut apporter une solu
tion satisfaisante à ce tragique problème... 

» On sait enfin que depuis quelques jours, de 
véritables scènes de fanatisme barbare se sont dé
roulées en plein Berlin sous le signe de l'Aryanis-
me. Tout cela révèle une agitation fort malsaine. 
Le I l le Reich est-il à la veille d'un nouveau 30 
juin à l'usage des catholiques ? C'est possible. » 

Les préparatifs de l'Abyssinie 
qui s'efforce de négocier un emprunt avec Londres 

« Je suis venu à Londres pour obtenir un em
prunt de deux millions de livres pour mon gouver
nement » a déclaré au Daily Express le Dr Jar-
gneh Martin, nouveau ministre d'Abyssinie à Lon
dres. « Nous avons de gros besoins d'argent, a-t-il 
poursuivi, non seulement pour pouvoir soutenir 
une guerre, mais encore pour développer les vastes 
ressources minérales et économiques de notre pays. 
L'Abyssinie est potentiellement l'un des plus ri
ches pays du monde et nous sommes tout à fait 
disposés à affermer des concessions minières ou 
pétrolifères sur une base équitable. » 

Le ministre a déclaré que si les négociations é-
chouaient en Angleterre, il s'adresserait en U.S.A. 

En dehors de la question financière, le Dr Mar
tin a déclaré que sa mission avait un double but : 

1. Persuader le gouvernement britannique de 
donner son appui à la cause éthiopienne et à in
fluencer la S. d. N. en vue de l'application de 
sanctions, telle que la fermeture du canal de Suez 
aux troupes italiennes. 

2. Inciter le gouvernement britannique à lever 
l'embargo sur les exportations d'armes à destina
tion de l'Abyssinie. 

Le ministre d'Ethiopie a d'ailleurs précisé que 
son pays s'était déjà constitué d'importants appro
visionnements en armes et munitions, notamment 
en mitrailleuses, fusils, lewis, howitzera, indépen
damment d'un certain nombre de canons de cam
pagne à longue portée et quelques pièces contre 
avions. 

i 



Vaiais 
Les vins frelatés 

Nous recevons la mise au point suivante : 
Sous ce titre, le Courrier du Valais du 17 juil

let 1935 a publié une correspondance particulière 
annonçant qu'une maison de vins du Valais avait 
à Zurich 80.000 litres de dôle sous séquestre par
ce que traité aux myrtilles, et exprimant le vœu 
que le gouvernement prît les sanctions impitoya
bles que nécessitaient et la protection des vigne
rons honnêtes et le crédit de nos vins. 

Une nouvelle aussi sensationnelle au moment où 
tout le vignoble est anxieux sur l'écoulement des 
récoltes 34 et 35 ne pouvait manquer d'émouvoir 
l'opinion publique et cette communication de pres^ 
se fut l'objet de nombreuses conversations et pro
voqua des curiosités légitimes. 

Celles-ci furent d'autant plus facilement satis
faites que certaines personnes dans des conversa
tions antérieures avaient déjà aiguillé les accusa
tions vers la maison Hoirs Ch. Bonvin fils, à 
Sion. 

L'affaire étant désormais du domaine public, il 
y a intérêt afin d'empêcher la diffusion de faus
ses nouvelles qui ne pourraient que nuire au crédit 
des vinsd u Valais, de rétablir les faits dans leur 
rigoureuse exactitude. 

Nous le faisons comme suit sur la base des do
cuments que nous avons sous les yeux. 

Le 8 février 1935, le chimiste de la ville de 
Zurich avisait le chimiste cantonal du Valais que 
du vin coloré artificiellement et livré par la mai
son Hoirs Ch. Bonvin, à Sion, comme dôle 1er 
choix, était mis en vente à Zurich. Il s'agissait de 
deux envois de 300 litres au total. 

Une prise immédiate d'échantillons dans les ca
ves Bonvin révéla l'exactitude de la dénonciation. 

Comme les hoirs Bonvin protestaient avec éner
gie n'avoir jamais coloré leur vin, une enquête 
fut ouverte pour arriver à la découverte de la 
source de cette contravention. 

Cette enquête constata la présence de dôle iden
tiquement colorée dans plusieurs maisons de Sion 
et l'analyse d'échantillons restés en main du cour
tier qui avait négocié ces marchés, révéla que c'é
tait la maison F. Cina à Salquenen. qui avait ven
du ces vins, lesquels furent ensuite mélangés par 
leurs acheteurs à d'autres stocks. Une prise d'é
chantillons confirma ces déductions et le caviste 
de la maison reconnut à l'enquête avoir appliqué, 
à l'insu de son patron, un colorant couramment 
utilisé dans les caves de France où il avait tra
vaillé. 

Ce produit, qui est autorisé pour la coloration 
des denrées alimentaires par l'ordonnance fédéra
le du 23 février 1926, n'est nullement nocif, mais 
il n'est pas autorisé pour les vins. 

L'enquête est actuellement en cours, mais il est 
d'ores et déjà permis de dire que la maison Bon
vin et les autres maisons qui ont acquis ces vins, 
sont les victimes et non les auteurs de la contra
vention ; que celle-ci, si répréhensible qu'elle soit, 
n'a pas de caractère de gravité, puisque la dôle a 
été reconnue comme possédant toutes les qualités 
d'une bonne dôle et qu'enfler cette affaire en lui 
donnant des proportions et un caractère fraudu
leux qu'elle n'a pas, aboutit à toute autre chose 
qu'à la protection des vins du Valais. 

Pour les Hoirs Ch. Bonvin fils : 
H. Leuzinger, avocat. 

L'accident de la Cime de l'Est 

Les journaux ont annoncé lundi qu'un alpiniste 
de St-Maurice avait fait une chute mortelle à la 
Cime de l'Est. Cette nouvelle aura douloureuse
ment surpris les fervents de la montagne, d'autant 
plus que, huit jours auparavant, trois grimpeurs de 
la même localité n'avaient pu, après l'ascension 
de la Dent Blanche, regagner la cabane Rossier, 
qu'avec de grosses difficultés et seulement le lundi 
à 2 h. du matin. Les circonstances dans lesquelles 
l'accident qui a coûté la vie au pauvre Pierre-Ma-
rie Blanc sont particulièrement navrantes et ne 
manqueront pas de susciter de nombreux commen
taires parmi les alpinistes sérieux. 

En effet, comment peut-on commettre une telle 
imprudence de monter au sommet de la Cime de 
l'Est sans corde, alors qu'il est de règle de s'atta
cher dès que l'on aborde le glacier de Plan Névé. 
Des alpinistes expérimentés, des guides de 1er or
dre, qui fréquentent les parages des Dents du Mi
di depuis longue date, n'hésitent pas de prendre 
cette précaution élémentaire à cet endroit. Les 
quatre ascensionnistes ont en outre commis une se
conde faute en se séparant, selon le récit du Nou-
velliste ; on peut aussi leur reprocher de n'avoir 
pas suivi l'arête, voie plus vertigineuse, mais plus 
facile et surtout moins dangereuse, vu la dureté du 
névé, cause de l'accident. Dans de telles circons
tances, la cordée de trois ou au maximum de qua
tre, avec un homme seulement marchant à la fois, 
était tout indiquée et, grâce à de telles précautions 
l'accident ne se serait pas produit. On ne peut donc 
pas parler, comme le fait le Nouvelliste, d'« évé
nement imprévisible » : au contraire, en monta
gne, le fait de glisser doit être prévu et l'on doit 
user des moyens préventifs pour arrêter la chute 
d'un compagnon. 

Le plus grand nombre des accidents de monta
gne arrivent par suite de l'inobservation des rè
gles les plus élémentaires de la technique alpine ; 
c'est pourquoi les organes dirigeants des Clubs al
pins doivent considérer comme un devoir de tirer 
de chaque accident, la leçon qui en découle. C'est 
dans ce sentiment d'être utile aux survivants, qui 
comporte en même temps un souvenir ému à la 
victime, que nous avons écrit ces lignes. G. C. 

i_t: CON 

Une première au Vélan 
(3765 m.) 

Les alpinistes de la région connaissent tous les 
voies d'accès au Vélan du côté suisse, soit celle, 
classique, par le Col d'Annibal et l'arête ouest et 
l'autre, usitée depuis la construction de la cabane 
de Valsorey, par le glacier du même nom et la fa
ce nord-est. Nulle part dans la littérature alpine, 
il n'est fait mention d'une ascension par la face 
nord que les touristes admirent depuis Liddes. 
Bien que difficile, l'entreprise ne nous paraissait 
pas irréalisable : aussi avions-nous suggéré l'idée 
d'une ascension par cette paroi, à un grimpeur 
émérite de Martigny, M. Rodolphe Tissières, mem
bre de la section Monte-Rosa, dont les capacités 
alpinistiques ne sont connues que d'un cercle res
treint, vu sa grande modestie. 

Malgré des conditions atmosphériques défavo
rables le matin, MM. Tissières, candidat en droit, 
et Georges de Rham, professeur à l'Ecole d'ingé
nieurs de Lausanne, membre de la section Diable-
rets, ont gravi dimanche dernier le Vélan par la 
face nord. Partis de Bourg St-Pierre le samedi à 
11 h. par un épais brouillard, ils étaient à 1 h. du 
matin au Chalet d'Amont, où ils durent retarder 
le départ jusqu'à 4 h. 30. La montée se fit par le 
glacier de Tseudet ; laissant à gauche le col de la 
Gouille, ils attaquèrent ensuite la branche du gla
cier de Tseudet descendant directement du signal 
suisse (3680 m.). La pente de glace qui, au début, 
se présentait sous un angle de 43°, s'accentuait 
toujours davantage pour atteindre dans le haut 
60°. 

Là, malgré la taille et les crampons, il fallut 
utiliser des pitons de fer suivant la technique mu-
nichoise ; un de ceux-ci céda malheureusement, ce 
qui faillit provoquer une glissade fatale du leader 
martignerain. Enfin, à 11 h. 30, soit 7 h. après le 
départ des chalets d'Amont, le sommet était con
quis et les vainqueurs pouvaient jouir du superbe 
panorama" qui, comme nous avons pu le constater 
dans notre ascension d'hiver (l'a 2ème) de février 
1913, s'étend jusqu'aux Vosges. La descente se fit 
sur la cantine de Proz par le chemin ordinaire et 
le col d'Annibal. M. Tissières ajoute, après les 
détails techniques qu'il a bien voulu nous commu
niquer, que cette course est très recommandable 
et qu'elle présente relativement peu de difficultés 
et de dangers ! Il ne nous en voudra pas, assuré
ment, si nous prions les collègues qui auraient en
vie de l'imiter de ne pas prendre ses renseigne
ments au pied de la lettre. 

Au nom de tous ses collègues de la section va-
laisanne, nous le félicitons vivement ainsi que son 
compagnon ; les montagnards martignerains sont 
particulièrement fiers de cette magnifique perfor
mance de l'un des leurs. ' G. C. 

Décès d'un journaliste valaisan. — 
Une foule d'amis a rendu dimanche les derniers 
honneurs à M. Karlen, rédacteur du Volksfreund 
et vice-président de l'Association de la presse va-
laisanne. 

Le défunt, qui n'était âgé que de 42 ans, a été 
rapidement enlevé à l'affection des siens. 

Dévoué au parti chrétien-social, M. Karlen a 
toujours été vis-à-vis de nous un adversaire dé
cidé mais courtois. 

Nous conserverons de lui un excellent souvenir 
et adressons à sa famille, à tous ceux qui le pleu
rent, nos sincères condoléances. Mr. 

C h a m p é r y . — Manifestations du mois d'août. 
— 1er août : Fête nationale, illuminations des en
virons et du sommet de la Dent du Midi, cortège 
aux flambeaux ; bal du 1er août ; 

du 1er au 4 : tennis, tournoi handicap réservé 
aux membres du Club. 3 : grand bal. 4 : Piscine, 
fête de nuit et concert. 8 : grande soirée au bé
néfice de la construction de la cabane des skieurs 
avec le concours d'enfants et d'artistes en villé
giature ; 

10 : 2me grand bal costumé et paré, concours 
de costumes. 11 : piscine, grande fête de natation. 
13 : 2me grand bal, entrée libre aux porteurs de 
la carte de curtaxe. 15 : Fête champêtre ; 

17 : bal-musette. 18 : bal de la jeunesse, enfants 
costumés et parés, jeux, concours, nombreux prix. 

19-24 : tennis, tournoi international, champion
nat valaisan. 24 : bal du tennis, distribution des 
prix du tournoi. 25 : piscine, concours de natation 
et gymkana. 

L'organisation des tournois est assuré par M. A. 
Mégroz, professeur de tennis. Au Grand Hôtel 
Dent du Midi un professeur dirigera les bals. 

L e r a i d é l é p h a n t e s q u e . — Dolly s'est re
posée au Grand St-Bernard. — La jeune éléphan-
te doit bénir les complications douanières, si elle 
y comprend quelque chose, et l'intransigeance des 
gabelous italiens. 

Ces derniers, n'écoutant que leur consigne, ont 
fait quelques ennuis à M. Halliburton, qui avait 
acheté sa camionnette de ravitaillement à Lausan
ne, mais avait omis de se munir d'un triptyque. Le 
journaliste américain a donc dû faire demi-tour et 
revenir à Lausanne par les moyens les plus rapi
des, pour se procurer l'indispensable document. 

En attendant, la brave Dolly a savouré l'hospi
talité de l'écurie du Grand St-Bernard, et les gâ
teries des bons moines, heureux de cette diversion 
à l'élevage canin qui absorbe ordinairement leurs 
distractions zoologiques. 

Mardi, à 11 h. 15, M. Halliburton, de retour, 
faisait franchir la frontière italienne à son élé-
phante et à sa camionnette, et ce fut la descente 
sur le val d'Aoste, avec étape au village des Etrou-
fles. Dolly, digne de ses ancêtres transportant l'é-
tat-major d'Annibal, commence à avoir le pied 
montagnard. 

r é D Ê R Ë 

La protection du gibier de montagne 

Comme on le sait, les rigueurs extraordinaires 
de l'hiver dernier ont fait parmi le gibier de nos 
hautes montagnes un nombre de victimes qui n'a-

| vait plus été atteint depuis bientôt trente ans. Cer-
. tes, des personnes secourables ont donné ici ou là 

du foin aux animaux affaiblis, mais ce fourrage 
sec n'a pas eu beaucoup de succès auprès du gibier 
de montagne qui, en Suisse, n'est pas habitué à 
être régulièrement affourragé pendant l'hiver. Les 
chamois et chevreuils en effet ne mangent pas le 
foin sans répugnance. Aussi la Ligue suisse pour 
la protection de la nature a-t-elle estimé de son 
devoir de proposer au Conseil fédéral des mesures 
énergiques telles que l'interdiction pendant deux 
ans de la chasse au gibier de montagne, mesures 
que l'art. 10 de la loi fédérale sur la chasse et la 
protection des oiseaux place expressément dans la 
compétence du Conseil fédéral. 

En outre, l'attention du Conseil fédéral a été de 
nouveau attirée sur la diminution inquiétante en 
montagne et en plaine du nombre de tous les gal
linacés sauvages. Les raisons de cette diminution 
sont loin d'être toutes élucidées, mais elles néces
sitent en tout cas une longue période de protection 
si l'on veut éviter la disoarition de ce groupe utile 
de nos amis ailés. 

Par circulaire du 4 juillet, le Département fédé
ral de l'Intérieur a provisoirement prié les cantons 
de restreindre d'abord sur le plan cantonal l'exer
cice de la chasse en montagne, soit en l'interdi
sant absolument pour un ou deux ans, soit en a-
brégeant la durée des périodes de chasse et en li
mitant, le nombre des animaux de chaque espèce 
qu'un chasseur est autorisé à tuer. Le Conseil fé
déral se rend compte de la nécessité de soumettre 
à une protection absolue, les circonstances ayant 
changé, certaines espèces d'oiseaux que la loi fé
dérale considère comme gibier. A ce point de vue 
il a spécialement mentionné les oiseaux de proie 
qui sont souvent très menacés. En particulier, l'ai
gle royal devrait bénéficier d'une protection plus 
efficace. Enfin, la circulaire recommande instam
ment aux cantons d'interdire pour les années pro
chaines la chasse de tous les gallinacés sauvages 
ou au moins des espèces les plus menacées. De 
plus, la requête de la Ligue pour la protection de 
la nature a été remise aux cantons de façon qu'ils 
puissent se prononcer à son sujet. 

Il incombe donc en premier lieu aux gouverne
ments cantonaux de donner suite aux propositions 
du Conseil fédéral et de faire leur possible pour 
protéger et sauvegarder le gibier suisse, avant 
qu'une limitation de droit fédéral soit indispensa
ble. Ils peuvent compter sur la sympathie et la re
connaissance de la grande majorité de la popula
tion. 

O r s i è r e s . — On nous écrit : 
Annibal, Napoléon, l'éléphant « Dolly » rappel

leront trois faits et' trois dates qui resteront gra
vés dans le souvenir des habitants de l'Entremont. 

Nous n'avons pu avoir les impressions des deux 
premiers, tandis que M. Halliburton, l'heureux 
possesseur de l'animal, nous a témoigné de sa sa
tisfaction après la première étape sur la route du 
Grand St-Bernard. Quoique tard 'dans la nuit, la 
population d'Orsières réserva à ses hôtes d'un soir 
une réception enthousiaste. Après un pantagrué
lique souper des spécialistes du pays, arrosé d'un 
bon fendant du canton et un bon repos 
dans le très accueillant hôtel de la non moins in
téressante hôtesse du Terminus et Gare, la bande 
émigrante reprit sa randonnée. Miss « Dolly », 
très obéissante, exécuta divers petits tours, à la 
grande joie de l'armée d'enfants qui lui tenaient 
fidèle compagnie. 

Nos bons vœux les accompagnent pour le reste 
du voyage. Vita. 

A l a C i m e d e l 'Es t . — Après une catas
trophe. — La caravane de secours de Champéry, 
partie dimanche à midi, est rentrée lundi soir après 
avoir exploré vainement tout le dessous du gla
cier. 

Dans la journée de mardi, des bruits fantaisis
tes ont couru. Un citoyen a prétendu avoir vu de
puis les Giettes une caravane sur les lieux de l'ac
cident ; c'est fort possible, mais il ne s'agit pas 
d'une caravane de secours. 

On attend les instructions de la famille pour 
continuer les recherches. 

U n i m m o n d e p e r s o n n a g e . — Une fillet
te de neuf ans a été attaquée par un individu alors 
qu'elle revenait de porter le dîner à son père à la 
Dixence. Après lui avoir serré le cou, l'homme 
abusa d'elle dans les prés aux environs de Salins 
et prit la fuite. Arrêté quelques heures plus tard, 
il a fait des aveux complets. 

Jeunesse radicale 
vaiaSsanne 

Congrès extraordinaire de la 
Jeunesse radicale suisse 

Le mouvement des Jeunesse radicales suisses a 
décidé de convoquer ses membres en un congrès 
extraordinaire qui aura lieu à Berne le 4 août 
prochain. 

Martigny 
Contre le bruit 

Nous avons reçu diverses plaintes relatives au bruit 
que font certains motocyclistes qui s'obstinent à rouler 
avec leur pot d'échappement ouvert et cela contraire
ment à la loi sur la circulation. 

Selon nos renseignements, la police a reçu l'ordre 
de sévir énergiquement. 

P o u r aller au St-Bernard 
11 y a quelques jours, on signalait à la Société de 

développement de Martigny que le billet d'excursion 
par automobiles postales pour le Grand St-Bernard 
était de 16 fr. 80, alors qu'il ne coûtait que 17 fr. de
puis Montreux. A la suite d'une intervention du prési
dent, M. R. Kluser, auprès de la direction générale, le 
coût du billet a été abaissé à 15 fr. 

Confédération 
Pour lutter contre la mévente 

des vins du pays 
Une conférence a eu lieu mardi à Berne 

On communique officiellement : 
« Etant donné qu'il existe encore de grands 

stocks de vin blanc, tant dans le commerce que 
chez les associations de producteurs, et vu que les 
perspectives sont des plus favorables pour la ré
colte de l'automne prochain, les viticulteurs et les 
négociants ont fait une démarche commune auprès 
du Département fédéral de l'économie publique 
pour lui demander de rechercher et, cas échéant, 
d'appliquer d'urgence les mesures propres à faire 
face à la situation critique que l'on peut prévoir. 

Le 23 juillet a eu lieu une conférence à laquelle 
assistaient les directeurs de l'association des can
tons vinicoles, les représentants du commerce des 
vins, des importateurs de vins, de l'Union suisse 
des paysans, des organisations de producteurs et 
de consommateurs de vins, des cafetiers et hôte
liers. Cette conférence, que présidait le conseiller 
fédéral Obrecht, chef du Département de l'écono
mie publique, a constaté le sérieux de la situation 
et la nécessité d'une rapide intervention. L'examen 
des propositions des milieux intéressés, pour sou
tenir et encourager la vente des vins suisses, a per
mis de constater un accord général sur les mesures 
à prendre en collaboration étroite entre les pro
ducteurs et le commerce et qui tendent en premier 
lieu à créer des possibilités d'encavage suffisantes, 
à assurer l'écoulement des stocks et le placement 
de la prochaine récolte. Ensuite seront envisagés 
les voies et moyens à utiliser pour accroître la con
sommation, notamment par une adaptation des 
prix des vins étrangers, dans la mesure où elle 
n'est pas encore intervenue et par une propagan
de accrue. 

Les délibérations qui ont eu lieu dans un esprit 
d'entente réciproque, ont donné de précieux ren
seignements sur la nature et la portée des mesures 
à prendre et après nouvel examen, le Département 
de l'économie publique pourra les soumettre au 
Conseil fédéral auquel appartient la décision dé
finitive. » 

Lia fièvre aphteuse à la frontière 
Vu l'extension de la fièvre aphteuse dans les ré

gions voisines de la frontière suisse, l'intervention 
du trafic rural le long de la frontière suisse, fron
tière italo-suisse, édictée par la décision concer
nant l'importation des animaux vivants et des 
produits agricoles,-, du 12 juin 1935, est étendue au 
tronçon de frontière comprise entre le bureau de 
douane de Gondo et le Monte-Moro. 

Le passage de la frontière sur l'étendue ci-des
sus est limité pour toutes personnes aux points sui
vants : de Iselle au bureau de douane de Gondo 
et du tronçon Massugnaga-Monte-More-Pass au 
bureau de douane d'Almagel (vallée de Saas). Il 
est interdit à quiconque provenant d'Italie de tra
verser la frontière en dehors de ces passages. 

Contre la publication d'un appel du 
Front national 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud vient 
d'interdire la publication, par la voie de l'affiche 
et de la presse ou par la distribution de tracts, 
dans tous les lieux publics, d'un appel du Front 
national commençant par ces mots : « Pour sau
vegarder les barons du rail » et se terminant ain
si : « Ralliez-vous au seul régime qui supprime le 
chômage: l'Etat corporatif». 

L'interdiction est motivée par le fait que la pu
blication « contient, à l'adresse de la démocratie 
et des autorités fédérales et cantonales, des appré
ciations, des accusations et des insultes, dont la 
grossièreté et la violence sont de nature à porter 
gravement atteinte à l'ordre public ». 

Réglementation de l'importation des 
pommes de terre 

Conformément à une disposition du départe
ment des finances et des douanes, sont seules auto
risées à importer des pommes de terre pour l'ali
mentation les maisons installées en Suisse, qui 
peuvent justifier l'importation en 1933 de pommes 
de terre, leur participation à l'écoulement de la ré
colte indigène et le paiement des prix fixés par les 
autorités pour toutes les pommes de terre achetées, 
transmises et consommées par elles. Le contingent 
d'importation sera fixé par rapport à la quantité 
de pommes de terre indigènes prises en charge par 
la maison d'importation. La régie des alcools est 
autorisée à fixer le rapport entre les quantités de 
marchandises indigènes prises en charge et la mar
chandise étrangère importée. Elle est, en outre, au
torisée à augmenter ou à diminuer ce rapport si 
l'écoulement de la récolte indigène ou l'approvi
sionnement du pays en pommes de terre exigent 
une telle mesure. 

« .Dans l e s cantons 
Chute mortelle. — M. Stefan Uffer, âgé 

d'une vingtaine d'années, s'est tué en cueillant des 
edelweiss sur le Crap da Radonz (Grisons). Son 
corps a été retrouvé dans les rochers où il doit 
avoir fait une chute de 300 mètres environ. 

Gros vol de bijoux. — Un cambriolage a 
été commis à St-Moritz dans un hôtel de luxe. Le 

j rat d'hôtel a pénétré par un balcon dans une 
chambre et a dérobé pour 10 à 15.000 francs de 

I bijoux. On n'a aucune trace du voleur. 



LE CONFEDERE 

Chute mortelle au Muveran. — Un 
accident morte l est survenu à 14 h., h ier mard i , à 
deux heures de distance du chalet de P o n t - d e -
Nan t . U n e colonne comprenan t qua t re personnes, 
une dame et trois messieurs, conduite pa r le guide 
Félix Fon tannaz , avai t quit té P o n t - d e - N a n t vers 
11 h., se di r igeant vers la cabane R a m b e r t pour y 
passer la nuit, afin d 'escalader le l endemain le 
G r a n d Muve ran . M. Henr i Belet, 54 ans, employé 
aux Services industriels de Lausanne , qui suivait 
d i rectement le guide, fit un faux pas et tomba 
dans un rav in puis dans le lit du tor rent où il se 
fracassa la tête. U n e colonne de secours est par t ie 
de P o n t - d e - N a n t . j 

Bex. — Tir annuel. — Nous rappe lons cette 
intéressante compéti t ion qui au ra lieu les 27 et 28 
jui l le t prochain . 

Mort d'un boxeur 
L e boxeur noi r T r o u n d a r t Vincent , âgé de 26 

ans, qui avai t été mis knock-out au cours d 'un 
combat de boxe, j eudi dernier , à Carpen t ras , est 
décédé, sans avoir repris connaissance. 

Une barque chavire : 12 morts. 
U n e barque assurant le passage entre D a r e t h e n 

et le centre d 'excursion de l 'île H e r t h a (Prusse o-
rientale) a chavi té au retour de l 'île, alors qu'el le 
t ranspor ta i t 21 personnes , pensionnaires d 'un asi
le de jeunes filles anormales . L a directr ice de l ' ins
t i tut s'est noyée avec 8 jeunes filles. E n outre , 
deux hab i tan t s d 'Al lens te in se noyèren t au cours 
des t r avaux de sauvetage. 
Dévouements inutiles 

L a peti te M a r i e - A n g e Quil ichini , âgée de 9 ans, 
nièce du mai re de Sar tène , se ba igna i t sur la p la 
ge de Propr i ano (Corse), quand elle fut empor tée 
par une lame. Son oncle se j e t a tout habi l lé à la 
mer pour la sauver, mais de fortes vagues l ' empê
chèrent de re jo indre le r ivage. Après avoir lut té 
longuement , tous deux coulèrent . 

— U n ouvrier a été pris d 'é tourdissement dans 
un puits, à Breslau, et est tombé à l 'eau. U n au t re 
ouvrier qui voulut por ter secours à son camarade 
subit le même sort. Les pompiers furent alors a la r 
més et d 'un d 'eux s ' introduisit dans le puits, muni 
des apparei ls adéquats . P a r malheur , il t rébucha 
sur un obstacle et tomba également . On réussit en
suite à ret i rer les trois victimes, mais on ne put 
que constater leur décès. 

Les drames de l'air 
L' ingénieur Bouyssou, qui effectuait un vol au-

dessus de Toussus- le -Noble (Seine-et-Oise) a^ fait 
une chute, vers 15 h. 50 lundi ; l ' av ia teur a été tué 
sur le coup. L ' appa re i l est ent ièrement détrui t . 

— U n appare i l mil i ta i re b r i t ann ique est tombé 
à la mer au large du F i r th of For th au cours de 
manoeuvres combinées avec la flotte. Les deux a-
viateurs qui étaient à bord ont péri . 

Les drames de l'Alpe 
Dimanche après-midi , M. A. Lebel le , polytech

nicien, dont le père est professeur au lycée Th ie r s 
à Marsei l le , étai t par t i pour effectuer une ascen
sion dans le massif des Aiguil les Rouges, en tenue 
de vil le. Inquié té de ne pas le voir revenir , sa fa
mille fit faire des recherches. U n e ca ravane de se
cours composée de guides de Val lorc ine a re t rou
vé lundi mat in , à 11 h. 30, le cadavre de M. A . 
Lebel le , qui avai t fait une chute. 

Situation tendue à Belfast 
E n dépi t des exhorta t ions au calme données pa r 

les autori tés religieuses catholiques et pro tes tan
tes, qui s'efforcent de pacifier les esprits, la si tua
tion à Belfast ( I r lande) reste tendue. ^ D imanche 
soir encore, un j eune h o m m e étai t tué d 'un coup 
de fusil et une bombe était lancée dans la cour 
d 'une maison de Pau l -S t re t dans le quar t ie r de 
N e w T o w n a r d s . A u x excès des protes tants à Bel 
fast, les catholiques répondent pa r d 'autres excès 
en province, no t a mme n t à Clones (comté de M o n a -
ghan) et à Liemer ick où ils ont incendié des édi
fices confessionnels. 

Dernières nouvelles 
Vive tension entre l'Italie et le Japon 

Le Mikado a adressé au negus d'Abyssinie, à 
l'occasion de son 42me anniversaire, un télégram
me de bons vœux. De source autorisée, on apprend 
que M. Hirota, ministre des affaires étrangères du 
Japon, a donné pour instruction aux représentants 
japonais dans les différents pays étrangers, parti
culièrement dans les pays les plus intéressés par 
la question raciale tels que la Perse, l'Afghanis
tan, de ne pas s'immiscer dans le différend italo-
éthiopien et de veiller à ne pas se laisser utiliser 
dans un but de propagande par l'Italie ou l'Ethio
pie. 

La manifestation de solidarité du Japon avec 
l'Ethiopie fait l'objet de vifs commentaires de la 
part de la presse italienne. Le Giorna le d ' I ta l ia 
écrit à ce sujet : « Mous nous trouvons en face 
d'une manifestation hardie des « Jaunes ». Toutes 
les nations blanches ont le devoir de considérer a-
vec attention l'action japonaise. Le Japon décou
vre son jeu. » 

* * * 
Un incident à Addis-Abeba 

Le ministre d'Italie, comte Vinci Gigliuci, a re
fusé d'assister à une réception ainsi qu'à un ban
quet donnés à l'occasion de l'anniversaire de l'em
pereur d'Ethiopie. La raison donnée par le minis
tre est le ton hostile à l'égard de l'Italie du dis
cours récemment prononcé par le négus. 

* * * 

Coups de feu au Sénat argentin 
U n sénateur tué, un ministre blessé 

Au cours de la séance du Sénat argentin, à Bue-
nos-Aires, au moment où parlait le sénateur Deld-
torre, dans un débat sur les viandes, une bagarre 
a éclaté et plusieurs coups de revolver ont été ti
rés. De nombreuses arrestations ont été opérées. 

Selon les premières informations, le ministre de 
l'agriculture, M. Duhau, a été blessé, et le séna
teur Borda Behere a succombé à ses blessures. 

****** Echos 
L'Australie perfectionne sa défense 

M. Parkhi l l , minis t re de la défense, a annoncé 
un renforcement de toutes les a rmes de la défense 
austra l ienne. Le minis t re a précisé que pour l ' an
née 1935-36, le budget de la défense serait de 
6.734,150 livres s ter l ing et que 400.000 livres se
raient ajoutées à ce budge t pour celui de 1936-37. 
Le budget de la défense sera alors le double de 
celui de 1932-33. Les raisons données pa r M. P a r 
khill sont les suivantes : 

1. pe rmet t re à l 'Aust ra l ie de se défendre el le-
même contre une agression ; 

2. de donner à l 'Aust ra l ie la possibilité de jouer 
son rôle du point de vue impéria l en a idan t la 
G r a n d e - B r e t a g n e dans sa tâche de défense de 
l 'empire . 

Les sommes mises à la disposition du ministre 
de la défense seront employées de la façon suivan
te : modernisa t ion et augmenta t ion de la flotte, 
mécanisat ion rapide de l ' a rmée , augmenta t ion de 
l 'aviat ion aust ra l ienne, format ion de nouvelles es
cadri l les, et enfin renforcement de la défense cô-
tière. 

Mésaventure de bourgmestre 
Le bourgmest re de Coblence avai t publié récem

ment un édit menaçan t de congédiement tout 
fonct ionnaire munic ipal qui serait surpris pa r les 
services nazis de surveil lance effectuant des achats 
dans un magas in israélite. 

U n sort i ronique a voulu que, parmi le dernier 
lot de clients pris aux portes d 'un de ces établ is
sements pa r les S. A., le bourgmest re ait reconnu 
sa femme.. . qui était désireuse de profi ter de sol
des avan tageux ! 

Une prochaine réunion du Conseil 
de là Société des nations 

On annonce que les gouvernements français et 
anglais se seraient mis d'accord au sujet de la 
prochaine réunion du Conseil de la Société des 
nations. Elle aurait lieu la semaine prochaine. On , 
indique comme date possible celle du lundi 29 
juillet. 

On croit savoir que l'action du Conseil de la So
ciété des nations au sujet du conflit italo-abyssin 
serait basée sur l'article 15 du Covenant. 

* * * 

Baisse de la lire et du lei roumain 
sur le marché des changes à Londres 

Les fluctuations de la lire et du lei roumain ont 
caractérisé, mardi, à Londres, la tenue du marché 
des changes. Par suite de la décision du gouverne
ment italien de modifier le pourcentage légal de la 
couverture or, la lire a brusquement fléchi à l'ou
verture de 60,18 à 66, pour osciller rapidement au
tour de ce cours avant de s'établir en clôture à 
61 3-4 au comptant. En ce qui concerne la lire à 
trois ?nois, le déport s'est tendu de 4,5 à 5,6 à 6 li
res par livre sterling, mais les cotatioiis ont été 
presque exclusivement nominales. 

Le lei roumain a été affecté par les rumeurs 
contradictoires relatives à une dévaluation possi
ble, bien que l'on ne possède aucune information 
officielle à ce sujet. On comptait, mardi soir, 629 
leis par livre sterling contre 485 lundi, ce qui re
présente très approximativement un recul de 30%. 

Les autres devises or ont été généralement cal
mes ; ?nais le contrôle britannique est intervenu 
sur le marché par des achats de francs au cours de 
74 15-16 par livre sterling, comme la veille. 

Le florin et le belga n'ont pas varié, respective
ment à 7,34 et 29,38. Le reichsmark s'est tenu de 
12,33 à 12,32 ; la peseta a faibli de 36 3-32 à 36 
1-8 et le franc suisse de 15,16 à 15,17. 

Une thèse de médecine sur la magie 
Il peut sembler pa r adoxa l que la faculté de mé

decine de Par is soit le théâtre d 'un débat officiel 
sur la magie . On cesse de s'en étonner si l'on sait 
que la thèse consacrée à ce sujet délicat a été sou
tenue pa r le docteur Phi l ippe Encausse, fils du Dr 
G é r a r d Encausse, qui n'est au t re que Papus , le 
magicien fameux avan t la guerre pour ses expé
riences sensationnelles et aussi pour sa chari té . L a 
thèse du docteur Phi l ippe Encausse n'est d 'ai l leurs 
pas une apologie de la magie , bien au contraire, 
mais un exposé des erreurs auxquelles elle peut 
entra îner . 

Découverte d'un lac souterrain 
On vient de repérer , sous le désert de Karakoum 

(Asie centrale) , dans la région de Repetekst, une 
immense nappe d 'eau, vér i table lac souterrain 
qu 'a l imente ra i t un bras également souterra in de 
l 'Amou-Dar i a . Deux pompes à moteurs aériennes 
ayan t été installées aussitôt après cette découver
te, une vér i table oasis a surgi dans cette région dé 
sertique ; on y cult ivera, cette année, le millet et 
l 'orge. 

L'expérience américaine 
Le Sénat a adopté pa r 60 voix contre 17, un a-

mendemen t à la loi sur le ra jus tement agricole, 
présenté pa r le sénateur Lafolet te , progressiste du 
Wisconsin , pe rme t t an t au prés ident d 'appl iquer le 
cont ingentement des produi ts agricoles dans le but 
de main ten i r les gains obtenus pa r le p r o g r a m m e 
agricole. 

La question du régime en Grèce 
Les j o u r n a u x annoncen t que 600 avocats du 

bar reau d 'Athènes ont signé un manifeste en fa
veur de la Républ ique . 

Pour les Jeux olympiques 
Le 12 jui l le t a commencé le montage de la 

« T o u r du Fuhre r », qui sera visible de loin, et qui 
se t rouve dans l 'axe est-ouest du champ olympi
que près de Berl in. El le sera haute de 76 mètres 
et suppor tera une cloche de 200 quin taux. Cette 
construction d'acier sera prête dans trois à quatre 
semaines, ce qui indique suffisamment sur quel 
ry thme se poursuivent les t r avaux . Dans le stade, 
la par t ie intér ieure de la t r ibune des spectateurs, 
qui se compose de 41 degrés en béton, est presque 
terminée. On ne t ravai l le pas moins act ivement a 
la p répa ra t ion du terrain, qui sera recouvert de 
gazon vers la mi-août . 

Le T o u r d e F r a n c e cycliste 

Offensive italienne 

Les deux rescapés de l'équipe italienne, Morelli et 
Teani, ont décidé de faire parler d'eux dans l'étape 
Luchon-Pau (194 km.), la plus dure du Tour, puis
qu'elle comprend les 4 cols de Peyresourde, Aspin, 
Tourmalet et Aubisque. Il ont si bien réussi dans leur 
tentative qu'ils terminent la grande étape en tête, dé
tachés. Peu avant le dernier col, Teani laisse partir 
seul son complice, afin que ce dernier puisse profiter 
des bonification au sommet du col et à l'arrivée à Pau. 
De ce fait Morelli, en gagnant cette 16me étape avec 
6 minutes d'avance sur Vervaecke et R. Maes, passe 
second du classement général, à 2 minutes 57" seule
ment du leader belge. On voit que malgré les Alpes, 
malgré les étapes contre la montre et malgré les Py
rénées, la situation en tête du classement est de plus 
en plus tendue et Romain Maes devra toujours plus 
s'employer à fond s'il entend conserver son maillot 
jaune. Pauvre Maes ! Après avoir résisté victorieuse
ment aux assauts des Magne, Bergamaschi, Camusso et 
Speicher, voici qu'un danger plus terrible encore me
nace le vaillant routier belge : Morelli. Il aura donc 
passé dans toutes les transes possibles dans pareille 
épreuve... 

Speicher termine 7e, Archambaud 8e, Choque 9e, 
Vietto 10e. Hartmann et Amberg termine 17e ex-ae~ 
quo et avancent d'une place au classement général. 

Umberhauer, blessé, et Hubatz, ont abandonné. 

Une guerre déclarée 
A qui ? A u x mouches, ces insectes indésirables, 

malpropres et turbulents . Nos belles vacances sont 
souvent empoisonnées parce que le fumier, leur 
lieu de prédilection, est proche du chalet qu'on a 
loué, et que ces bestioles bourdonnantes ne respec
tant rien, se posent avec effronterie aussi bien sur 
les détri tus, les immondices que sur les al iments, 
les choses propres , et même sur notre visage. Leurs 
pat tes , leurs ailes, surtout leur t rompe ont vite fait 
de t ranspor ter poussière, pourr i ture , saleté et mi 
crobes. Que faire ? Dérouler le papier g luan t qui, 
fixé au plafond, s 'agrippe aux cheveux de qui
conque passe ! moyen déplaisant , palliatif insuffi
sant ! Ayez plutôt un soufflet de poudre insectici
de, remplissez-le de poudre de pyrè thre , et le soir 
a v a n t d 'é te indre , ayan t caché ou couvert tout al i
ment , insufflez avec énergie plafond et surfaces 
accessibles aux mouches ; au mat in suivant votre 
cuisine sera un champ de cadavres . Il ne faudrai t 
j amais oublier au pr in temps de passer les bois et 
encognures des fenêtres, à la térébenthine, ce qui 
tue les pontes d 'hiver . Enfin, dans le Midi , on 
préconise l 'emploi de r ideaux bleus dont la couleur 
est, para î t - i l , an t ipa th ique aux mouches. 

La cuisine américaine 
ou l'art de mal manger 

L a différence entre la cuisine française et la 
cuisine amér ica ine ? L a voici, expliquée pa r l 'é
crivain américain Léonard Rowe : 

« En France , on sait p répare r un bifteck de 
cheval de telle manière qu'il a le goût du plus ten
dre filet de bœuf ; en Amér ique , c'est tout le con
t ra i re : on y donne aux plus fins morceaux de bœuf 
le goût d 'un bifteck de cheval.. . 

» Si vous allez dans un res taurant à pr ix fixe 
modique, à Par is , il y a des chances que le « bœuf 
Cha teaubr iand aux champignons » qui bril le sur le 
menu soit en réali té du cheval authent ique. Mais 
la sauce où il ba igne est si délicieuse, la p r é p a r a 
tion si magis t ra le que le client pas t rop au cou
rant des choses gastronomiques s ' imagine mange r 
le mets le plus rare . Du temps, de la patience, 
mais surtout une tradi t ion culinaire de plusieurs 
siècles expl iquent ce miracle. 

» Chez nous, en Amér ique , où le bœuf est si a-
bondan t et si bon marché que même les pauvres 
peuvent s'en payer , nous l 'abîmons avec un art si 
parfai t que, pour l 'avaler , nous versons sur la se
melle-escalope une bonne cuillerée de condiments 
pimentés destinés à dorer, si l 'on peut dire, la pi 
lule. J e n ' apprends rien à personne en disant que, 
sur toutes les tables de nos res taurants amér i 
cains — je par le de la moyenne — on trouve un 
choix mervei l leux des plus indispensables « d read-
noughts » gast ronomiques , tels que le « Ketchup » 
la sauce dite « Chili », les piments les plus divers 
et autres petites saletés qui chatouil lent — agréa
blement , di t -on — nos palais à j amais immunisés. 
La fonction de ces destructeurs de tout arôme, de 
toute saveur, est de réduire les mets les plus diffé
rents à un commun dénominateur , de manière qu'il 
est impossible, même aux connaisseurs, de dist in
guer le mouton du porc, le bœur du lapin et le 
veau du pigeon. Avec une bonne dose de « Ket
chup », vous pouvez être sûr d ' ignorer complète
ment si vous êtes en t ra in de savourer un « canard 
flambé à l 'orange » ou un hachis de v iande de 
dernière quali té . » 

Spectacles et concerts 
Venise 

On nous signale le passage dans cette ville d'un cer
tain Monsieur Grant, personnage énigmatique bien 
connu, des services de contre-espionnage. Sa trace a 
été perdue, mais on suppose qu'il a dû se diriger sur 
Rome où ses agissements seront étroitement surveillés. 

Il s'agit d'une lutte sans merci dont vous suivrez en 
détail toutes les péripéties passionnantes en allant voir 
à l'Etoile le grand film de la U.F.A. Un certain Mon
sieur Grant, incarné par Jean Murât, avec Rosine De-
réan, Roger Karl, Jean Galland. 

Le r o i d u M o n t - B l a n c 
(Comm.) Pour répondre aux demandes des sociétés 

sportives de Martigny et des amis de la montagne 
principalement, l'Etoile passera prochainement la plus 
belle réalisation du Dr Frank, un film d'une audace 
inouïe, Le Roi du Mo?it-Blanc, l'exploit héroïque de 
Jacques Balmat, le premier vainqueur du géant. 

Voilà une œuvre dont on parlera ! 

A v i s à n o s a m i s p o l i t i q u e s . — Le secré
taire du parti reçoit tous les jours ouvrables, 
à la rédaction du « Confédéré », de 9 à 11 h., 
et sur rendez-vous. Tél. 61.031, Martigny. 

Madame et Monsieur Louis PERRODIN et leurs. en
fants Eliané et Gilbert, à Bagnes ; 

Monsieur Alfred SARRASIN, à Orsières ; 
Madame et Monsieur STEFFEN et leurs enfants, à 

Munich ; . 
Madame et Monsieur Maurice SARRASIN-CAVE, à 

Orsières ; 
Madame et Monsieur Joseph LATTION et leurs en

fants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Camille FELLAY et leurs en

fants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Jules TISSIERES et leurs en

fants, à Orsières ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Orsières, 

Ollon, Aigle et Lausanne, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouVer en la personne de 

Monsieur Maurice SARRASIN 
SELLIER 

leur père, grand-père, frère, oncle et cousin, décédé 
après une longue maladie, vaillamment supportée, à 
l'âge de 62 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, vendredi 26 
juillet, à 10 h. 

NOIR-DEUIL SOIGNÉ 
Chaque jour - H. P. KREISSEL, te inturier 

Teinturerie de Slon 

BOISSON FAMILIALE 
La plus économique c'est 
l'ANTÉSITE qui plaît à 
tous, petits et grands, 
par sa saveur exquise et 
par ses qualités toniques 

et désaltérantes. 

Le f lacon pour 30 litres I fr. 25 
Pharmaciens, Epiciers, Drog. 

Dépositaire -. Etabl. Arplc S. A. Genève-Acacias 

..Supplément 10 % pour impôt fédéral sur les boissons" 

«rïLwn» S I P H O N APÉRITIF 
sa in et rafraiehissant ] 

Fr. 100.000.-
à gagner en achetant un billet de la Loter ie Pro-Sion, 
loterie garantie par la Municipalité de Sion. Les b i l le ts 
sont e n v e n t e partout ^ ^ ^ ^ ^ « • • • • • • " « • • • B 

SUZE 
Apéritif à la gentiane 
P O U R Q U O I donner la préfé
rence à la S U Z E parmi tous les 
apéritifs qui vous sollicitent ? 

1. PARCE QUE la Suze est un apéritif 
à base de racine de gentiane fraîche ; 

2. PARCE QUE les bienfaits de la ra
cine de gentiane sont connus depuis 
les temps les plus reculés ; 

3. PARCE QUE les montagnards ont 
toujours considéré la racine de gentiane 
comme une panacée universelle ; 

4. PARCE QUE la Suze additionnée 
d'eau de Seltz et d'un zeste de citron 
désaltère ; 

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

L'ÉTOILE vous propose, 
cette semaine, un b e a u 
v o y a g e a travers l'I
tal ie , des promenades en 
gondoles, à Venise. Départ : 
vendredi soir 26, à 20 h. 1/2 

précises 

A l'Etoile 

Un drame 
d'espionnage 

dans un décor de lune de miel 

Fromage à râper 
SBRINZ, vieux, tout gras, 
fr. 2.80 le kg. PARMESAN 
\ieux, 3/4 gras, fr. 3.20 le kg. 
depuis 2 kg. i/2. Par 10 kg., 

20 et. meilleur marché 

Jos. Wolt. Coire, tél. 6.36 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
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CONCESS:JEF, CHEMIN DES MINES, GENÈVE 

A VENDRE 

Cabriolet NASH 
ayant peu roulé, parfait état. 
Conditions avantageuses. Pour 
tous renseignements, s'adresser 
sous P 1317 Yv à Publicitas, 
Yverdon. 

L'allemand 
garanti en 2 mois, l'italien en 1. 
En cas insuccès restit. argent. 
Aussi des cours de 2. 3 ou 4 
semaines à votre gré et à toute 
époque. Diplôme enseignement 
en 3 mois, dipl. commerce en 6. 

Références. 

Eeole Tamé 
Baden 14 

Prix d'exception 
Gendarmes 20 et. la paire 
S a u c i s s e a n c u m i n 

15 e t . la paire 
S a l a m i e t v i a n d e s é c h é » 
a l'air pour manger crue 

fr. 1.20 le 1/2 kg. 
Graisse , fr. 4.— le bidon de 

5 kg. 

Boucherie Cheualine ni. Grunder 
MeUgergasse 24 BERNE 

Paquets de 5 kg. demi-port 

Magasin de l'Imprimerie 
Nouvelle, Martigny, A. Montfort 

msm 

Employé 
intéressé 

suisse 32 ans, bonne pratique 
commerciale, connaissant fran
çais, allemand, italien, c h e r 
c h e p l a c e . Ecrire sous O. F. 
3510 M. à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. t. ft-^S 

A VENDRE 

6REIHER 
en excellent état, très bas prix, 
pouvant servir de maisonnette 
ou de mazot de vigne. 

S'adresser à Jules Cretton, 
fils, Borgeaud, Martigny-Combe. 

Doeteur 

Eug. de Ulerra 
MARTIGNY 

de retour 
Le public de Martigny et envi
rons est avisé que je me charge 

de toutes 

Réparations 
de tombes et de 
monuments 

ù d e s PRIX MODÉRÉS. 
Se recommande. 

Girard Gustave 
Marbrier, Martigny 

Cahiers de laiterie 
Magas in d e 

l 'Imprimerie Nouve l l e 
A. MONTFORT, Martigny 

A v e n d r e a bas prix un 

char 
No 14 avec brancard et caisse 
à gravier, échelle à foin^et ca 
mion pour un cheval. 

S'adresser à Gabriel Bour
geois, aux Valeftes-Bovernier. 

J. Burgener 
Dentiste, Martigny 

sera absent 
du 29 juillet au 12 août 

8 oucherie 
36 bis fieneue Rue Carouge 

Rôti 1.50 
Bouilli 1.20 

Ragoût mouton 1.80 
Graisse rognorf 0.70 
Tel42.059. Contre remDoorsem. 

Tir Annuel 
B E X 27-28 juillet 1935 

Demandez le Plan de Tir 

LA FORD 7 C.V. 
Moteur 4-cyl. - Cylindrée 1.172 cm3 

— Faible consommation d'essence et 
d'huile — Ligne aérodynamique — 
Ventilation Champ-clair - Coffre à 
bagages - Pare-soleil - Double 
essuie-glace - Housse métallique 

pour roue de rechange. 

3.575 
CONDUITE INTÉRIEURE, DEUX P0RTIÉEE8 

OTTO K AS PAR, Garage Valaisan, SION 

Transfert 

L'Etude de Me Henri Biolejr 
a v o e a t e t nota ire , est transférée dans le bâtiment de la 
Banque Cantonale du Valais : 1er étage, Rue du Pont, à 
HONTHEY, 

Elle est ouverte, tous les jours, de 8 à 12 h., et de 
15 à 1 8 > 

Téléphone du bureau et de l'appartement : 61.67. 

Une adresse ù garder 

m r Désinfection SOLIOZ, CHIPPIS 
Entreprise générale de destruction de tous insectes, punaises 
et longeurs, rats, souris. Désinfection après maladie et décès. 

Etuves et machines pour désinfecter literie et lingerie 
Travail soigna — Garantie — Prix sans concurrence 
Tél. 51.180. Stat ion d e d é s i n f e c t i o n So l ioz , Cb ipp i s 

A vendre, à Sierre 

Maison d'habitation 
sise au quartier de Zervetta2, comprenant rez-
de-chaussée avec garage, trois étages, chauffage 
central, dépendances, jardins et places. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. 
l'avocat Pierre Berclaz, à Sierre. 

S u p é r i e u r e par s o n po ids e t s a qual i té à la plupart 
des phosphatines et farines lactées, 

La Phosfarine Pestalozzi 
est le meilleur aliment pour la formation des os chez l'enfant. 
Le déjeuner fortifiant idéal des adultes et de ceux qui digè
rent mal. La boite Fr. 2.25, pharm., drog., épie, coop. 

ROMAN 

de Maurice oehoùra 

La Prison 
des Rêves 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

Elle voulut relever la tête pour lui dire qu'elle 
croyait en lui. Son front rencontra les lèvres d'Arms-
trong. Leur brûlure courut sur ses paupières, sur ses 
joues. Quand Ronald atteignit sa bouche, Brinda, do
minée, entr'ouvrit légèrement les lèvres pour mieux re
cevoir son baiser. 

Une joie indicible abolissait pour eux l'espace et la 
durée. Pour soutenir Brinda, Ronald avait resserré son 
étreinte. Ils s'appuyaient perdus dans le nirvana de cet
te révélation. Peu à peu, la jeune fille revint à la réa
lité avec l'étonnement qu'on éprouve, après un long 
voyage, de retrouver changées les choses familières. 
L'amour, en se révélant à elle, la faisait passer bruta
lement du plus affreux délaissement à une félicité si 
complète qu'elle s'effarait et ne pouvait y croire. Elle 
cria : 

— Ronald ! un peu comme elle aurait crié « au se
cours ! » 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont fias 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Keuchâtel 

Son ami voulut la reprendre près de lui. Elle l'é
vita : 

— Laissez-moi. Je voudrais être seule à présent. Je 
voudrais penser... 

— Vous n'êtes pas fâchée ? s'inquiéta l'officier. Vous 
permettez que je revienne ce soir ? 

Elle dit « oui », mais le fit partir, avant qu'il eût pu 
l'avertir qu'une visite importune retarderait l'heure ac
coutumée de leur rendez-vous nocturne. 

Assise en face du capitaine Armstrong, Concha s'ef
forçait de le griser. Elle ne comptait pas pour cela sur 
ses seuls charmes : 

— Capitaine, vous ne buvez rien ! Capitaine, repre
nez donc comme moi de ce Haut-Barsac. Votre verre 
serait vide et nous ne pourrions pas boire à nos suc
cès réciproques. Ah ! capitaine, capitaine, buvez avec 
moi ! Je bois à la gloire de votre régiment. Capitaine, 
cette fois, je bois à la princesse royale. Si vous ne vi
dez pas tout un grand verre plein, vous ne serez pas un 
bon Anglais. Laissez-moi remplir votre verre. 

Exagérant son exubérance, Concha Guerrero, d'une 
main qui ne tremblait pas, s'amusa à remplir jusqu'au 
bord le verre où Armstrong avait bu jusqu'à présent 
de l'eau. 

— C'est illogique, prétextait la Cubaine, de réserver 
un pareil récipient à une boisson insipide. Il faut boire 
tout maintenant, capitane. Ou je pensera que vous 
n'êtes pas un dévoué serviteur du roi. 

— Heureusement, plaisanta le capitaine Armstrong, 
qui cachait son impatience sous une grande courtoisie, 
que je suis capable de donner bien d'autres preuves de 
mon attachement à Sa Majesté. { 

— Oui, mais c'est celle-là que moi je vous deman
de. Vous n'allez pas me la refuser ? Je me sens telle
ment gaie, tellement heureuse auprès de vous ! 

— La vie est-elle donc si dénuée de charmes pour 
vous, au palais ! 

— Comme vous me demandez cela méchamment ! 
On dirait vraiment, à vous entendre, que je ne m'in
téresse à vous que comme un pis-aller. 

— Ma modestie, chère Mademoiselle, ne me per
mettrait jamais de supposer autre chose. 

— Homme cruel et indifférent, s'écria Concha du 
ton du plus profond désespoir. 

Puis elle éclata de rire et ordonna : 
— Buvez ce verre ! S'il arrivait le moindre ennui à 

la princesse royale, vous l'auriez sur la conscience. 
Armstrong dut céder. Sa raison, du reste, n'était pas 

en péril de lui échapper pour si peu. 
Il avait fait hâter le service autant que le lui per

mettait les fantaisies de Concha qui jouait de sa gaie
té pour compliquer la marche du dîner et poser les 
questions les plus saugrenues. Sous ses paupières qu'el
le tenait mi-close, comme si l'ivresse les avait appe
santies, elle épiait les réactions que pouvaient avoir 
Armstrong et le domestique qui les servait ; mais ses 
malices échouaient contre le sang-froid de l'officier et 
l'indifférence bien stylée du maître d'hôtel hindou. 

Alors, elle redoubla d'extravagances pour excuser 
les indiscrètes exigences qu'elle se préparait à montrer. 

— Ouvrez la bouche, capitaine, criait-elle. Que je 
vous vise avec ces raisins secs ! 

Riant comme une petite folle, elle procédait à un 
bombardement en règle de son compagnon. Les grains 
pleuvaient sur le nez, dans les cheveux, sur le col 
d'Armstrong ! 

— Comme vous êtes maladroit, gloussait la Cubai
ne. Et ce petit baiser, l'attraperez-vous mieux ? 

Avec un bruit léger, ses lèvres dessinèrent la courbe 
d'une caresse. 

— Eh bien ? 
— Je ne l'ai pas reçu, chère amie ! déclara Arms

trong, excédé. 
Alors, ce fut le comble de la comédie. Concha parut 

s'étouffer à ravaler sa peine : 
— Prenez garde, menaça-t-elle. Si vous n'êtes pas 

gentil, vous allez me faire pleurer. Vous ne pouvez pas 
savoir comme je peux être sensible ! La contrariété, ce 
soir, serait capable de me rendre malade au point de 
m'obligez à rester chez vous. Et vous seriez forcé de 
me soigner. 

Elle avait tant but, pour le faire boire, que Ronald, 
cette fois, la prit au sérieux. Il lui consentit d'attra
per au vol quelques raisins et s'empressa ensuite de 
l'emmener au salon. 

— Cher capitaine, susurrait Concha, continuant a-
vec maîtrise à jouer son rôle de femme grise, les murs 
de votre salon sont insupportables ! Regardez, regar
dez : ils bougent ! 

— Je crains, ma chère, que ce ne soit une erreur 
d'optique de votre part. 

— Non, je suis sûre qu'ils bougent. Allons ailleurs. 
— Voulez-vous passer dans mon bureau ? 
— C'est cela. Je veux voir votre bureau ! 

(à suivre) 
• i I La P h a r m a c i e Ed. Lovey , Martigny, déposi

taire dos marques Salus, Stadella, Occu'.ta, vous servira 
au mieux en 

Ceintures et bas ù varices 




