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REVISION TOTALE DE LA CONSTITUTION 

Appel 
Chers Concitoyens ! 

Le 8 septembre prochain, les électeurs suisses 
sont appelés à se prononcer sur une initiative de
mandant la revision totale de la Constitution fé
dérale actuellement en vigueur. Une transforma-
lion, une simplification et diverses innovations 
aussi, apportées au texte de notre charte nationa
le, se justifieraient. Certaines parties de la Cons
titution fédérale demandent, en effet, à être ra
jeunies dans leur forme ; diverses revisions ont 
été adoptées qui devraient être corrigées et clas
sées d'une façon plus systématique. Mais ce qui 
importe le plus, dans une Constitution, c'est bien 
davantage son contenu que sa forme. Or, le but 
que se proposent les auteurs de l'initiative portant 
la revision totale de notre Constitution fédérale 
est surtout d'aboutir à une refonte complète de 
celle-ci, à une modification profonde de nos ins
titutions publiques ; d'aucuns préconisent même la 
suppression des principes de liberté — déjà appré
ciés par nos pères — et grâce auxquels l'on a pu 
maintenir intacte l'unité suisse. C'est dans ces 
saines notions aussi qu'a été élevée la jeune géné
ration actuelle ; elle y trouve l'expression élevée 
de ses aspirations politiques, économiques et cul
turelles. 

En un mot, ceux des promoteurs de l'initiative 
actuellement en discussion qui représentent les 
« mouvements de rénovation » ne tendent à rien 
moins qu'à remplacer les droits et les libertés d'un 
peuple politiquement indépendant par la contrain
te politique et par ïassujettissement à un corps 
constitué d'une façon dictatoriale et uniforme. 

D'autres revendiquent en premier lieu une con
trainte économique, tandis qu'un troisième grou
pement révisionniste se propose essentiellement 
d'introduire dans la Constitution des modifications 
d'ordre religieux ou confessionnel. Toutes ces ten
dances contradictoires ne sont pas favorables à 
l'élaboration d'une œuvre constructive commune 
et nationale. 

Or, avant qu'il existe un désir d'entente clair et 
net sur le but à atteindre, et avant que les moyens 
à employer soient nettement définis, il ne saurait 
être procédé utilement à la revision totale de la 
Constitution fédérale. 

Les Jeunes radicaux ont pris, en face de ce pro
blème, une position indépendante qui retient l'at
tention ; ils tendent à une réforme constitutionnel
le empreinte d'un haut idéal moral, inspirée du 
plus pur libéralisme politique. Ce n'est toutefois 
pas au sujet de cette initiative non déposée que le 
peuple est appelé à se prononcer le 8 septembre, 
mais exclusivement sur le projet présenté par 
V« action commune ». Le peuple suisse se doit de 
repousser énergiquement des tendances contrai
res à ses libertés collectives et individuelles. En 
face d'efforts dictatoriaux, anti-libéraux et anti
démocratiques qui se coalisent, nous nous en te
nons fermement aux nobles principes des droits et 
des libertés politiques qui sont la raison même de 
notre Etat fêdêratif. 

Le peuple suisse et ses autorités sont avant tout 
préoccupés aujourd'hui de maintenir l'économie 
publique et d'alléger les grosses charges consécu
tives au chômage et au bouleversement mondial. 
Cette énorme tâche demande la plus grande vigi
lance ; elle exige la collaboration et la concentra
tion de toutes les énergies. Les réformes constitu
tionnelles exigées par les circonstances pourront 
être décidées plus simplement et surtout plus rapi
dement par la voie d'une revision partielle de la 
Constitution. 

Cette voie reste ouverte en tout temps pour la 
réalisation de tous les postulats jugés opportuns. 
Dans la plupart des cas toutefois, la stricte appli
cation des principes constitutionnels en vigueur 
suffit : il importe de l'exiger résolument ! 

Une majorité se formera plus facilement lors 
de chacune des revisions partielles nécessaires, tan
dis que, dès maintenant déjà, on constate les plus 
grandes divergences d'opinions à propos de la re
vision totale elle-même. L'acceptation de l'initia
tive aurait en tout cas pour résultat de provoquer 
de graves dissensions dans le peuple. Et cependant, 
à une époque aussi troublée que la nôtre, l'union 
entre Confédérés est plus indispensable que jamais 

Ces diverses considérations, dont l'importance 
n'échappe à personne, nous font un devoir de re
commander aux électeurs de rejeter le projet 
qui leur est présenté par voie d'initiative et, le 8 
septembre 1935, de voter 

NON 
Parti radical-démocratique suisse. 

Les relations franco-allemandes 
Le problème des relations franco-allemandes est 

à l'ordre du jour. A vrai dire, il l'est depuis long
temps ; il l'était déjà après la conclusion de l'ac
cord germano-polonais que les Allemands propo
sèrent à la France comme modèle de règlement. Il 
l'est depuis la liquidation de la question sarroise 
qui, aux termes des déclarations officielles alle
mandes, a dégagé de toute question territoriale le 
chapitre des relations franco-allemandes. Hitler, 
enfin, dans ses nombreuses offres de paix, a tendu 
la main à la France, et ces derniers temps encore, 
notamment après la conclusion de l'accord naval 
anglo-allemand, de nombreux auteurs du Illme 
Reich posèrent la question : « A quand un rap
prochement entre la France et l'Allemagne ? » 

Malheureusement, si l'Allemagne prétend qu'en
tre les deux pays en cause rien ne s'oppose à un 
rapprochement, elle ne manque pas cependant d'a
jouter : « sauf le désir d'hégémonie de la Fran
ce ». Et ces quelques mots étouffent dans l'œuf tou
te tentative plus poussée de rapprochement. 

Il est vrai qu'entre la France et l'Allemagne, il 
n'y a plus les épineuses questions de la liquidation 
matérielle d'une guerre ; il n'y a même plus, à 
proprement parler — et les Allemands eux-mêmes 
sont obligés de le reconnaître — de Traité de Ver
sailles. Mais, entre la France et l'Allemagne il y 
a l'Europe. Les deux pays, en effet, se différen
cient radicalement par ce qu'on appelle en Alle
magne leur « Weltanschauung ». 

Celle du Reich, et notamment celle du Il lme 
Reich, fondée sur la supériorité de la race alle
mande, sur la mission mondiale de celle-ci, e t 
partant, sur la nécessité d'une domination mondia-: 

le de l'Allemagne, est incompatible avec la struc* 
ture actuelle de l'Europe et avec les idées qui sont 
celles de la France et qui, après la guerre, ont don
né à notre continent son visage actuel. 

L'attitude allemande, aussi bien dans le passé 
que regardant l'avenir, sera forcément stérile tant 
qu'elle n'aura pas subi les accommodements indis
pensables qui ne sont d'ailleurs nullement atten
tatoires ni à la dignité ni à la mission historique 
du Reich. Dans le passé, la politique allemande 
n'a cessé d'être une politique de revendications. 
Celles-ci s'appuyaient sur l'exigence, en toute ma
tière, de l'égalité complète du Reich. Mais les par
tenaires du gouvernement allemand savaient par 
expérience qu'aucune concession, si importante 
fût-elle, ne serait reconnue comme telle par l'Al
lemagne. 

C'est ainsi que, de nos jours encore, aucun Alle
mand n'admet que les anciens alliés et particuliè
rement la France, aient en quoi que ce soit fait des 

efforts concrets en faveur d'un rapprochement ef
fectif. 

Plus graves sont les divergences qui regardent 
l'avenir. L'Allemagne s'est montrée prodigue d'of
fres de paix. Ces offres, malheureusement, étaient 
à tel point subordonnées à des « si », à des « mais» 
qu'elles furent de prime abord inopérantes. En ef
fet, pour ce qui concerne un arrangement relatif 
aux armements, le Reich avait formulé péremptoi
rement des exigences minima si exorbitantes qu'u
ne discussion devenait impossible et, par la politi
que du fait accompli, superflue. 

De plus, les facteurs de comparaison envisagés 
par Berlin, faisaient délibérément abstraction d'é
léments essentiels, tels que les armements secrets, 
les formations para-militaires, le potentiel de guer
re allemand, qui changeaient les données du pro
blème. On prétendait de même, pour citer un 
exemple typique de cette mentalité, que le Reich 
ne possédait aucune aviation militaire, alors que 
très peu de temps après l'existence d'une flotte 
aérienne de guerre fut officiellement avouée. 

En matière de pactes collectifs, l'Allemagne, en
tre autres réserves essentielles, maintient celle d'u
ne « revision pacifique» de ce qui subsiste du Trai
té de Versailles, c'est-à-dire pratiquement des 
clauses territoriales, tout le reste ayant été liquidé 
d'une manière ou d'une autre. 

On en revient ainsi au fil conducteur de toute 
la politique allemande qui est la préparation, en 
vue d'une réalisation future, de l'expansion politi
que et territoriale du Reich. La France, de son cô
té, ne peut renoncer au rôle qu'elle n'a cessé de 
jouer dans la politique européenne, sans que pour 
cela elle dénie à l'Allemagne le droit d'exercer, 
elle aussi, son influence. C'est dans l'antagonisme 
passé et présent de ces influences contradictoires 
que gît l'aspect tragique des rapports franco-alle
mands. En dehors des solutions extrêmes dont per
sonne ne veut, du moins en France, il y a celle 
d'une harmonisation de l'action française et alle
mande, d'une sorte d'équilibre, de partage d'influ
ences qui reposerait sur une collaboration loyale, 
dont la coopération genevoise était et pourrait être 
l'expression typique. Et puis, au fond de tout le 
débat reste, dominante, la question de la confian
ce. Lorsqu'en France, l'on met en parallèle les dé
clarations pacifiques du Reich et certains passages, 
jamais supprimés, de « Mein Kampf » ; les pro
messes allemandes et les manquements flagrants 
aux engagements ; les proclamations de bonne foi 
et le souvenir des « chiffons de papier », il faut 
avouer que toute0 ] " concessions déjà faites par la 
France ne :,..„ ,,as ioin de paraître exorbitantes. 
Il serait temps, vraiment, que l'Allemagne le com
prenne. 

Un danger pour le pays 
Parmi les plus ardents partisans de l'initiative 

demandant la revision totale de notre Constitution 
fédérale, on ne compte pas seulement les « fron-
tistes », mais surtout les jeunes conservateurs, et le 
clergé catholique derrière eux. Ce parti confession
nel est d'autant plus dangereux que sa volonté de 
vaincre est absolue, et que la propagande catholi
que ne cache pas son but final d'étendre la supré
matie de l'Eglise sur le monde entier. 

Lors de la fondation de notre Etat fédératif 
suisse en 1848, des articles dits «confessionnels» 
ont été expressément introduits dans notre Cons
titution fédérale afin d'exclure définitivement le 
régime temporel et politique que l'Eglise catholi
que entendait exercer dans le pays. En même 
temps, la Constitution décidait l'expulsion des Jé
suites, ces troupes de combat du catholicisme poli
tique. Depuis que de telles mesures ont été prises, 
la paix intérieure a enfin succédé aux luttes con
fessionnelles dont le pays avait souffert dans son 
développement-durant des siècles. Mais le parti 
conservateur suisse n'a jamais pu se résoudre à 
admettre cette heureuse solution aux conflits an
térieurs. Aussi ne faut-il pas trop s'étonner de 
constater que les conservateurs se passionnent au
jourd'hui pour une revision totale de la Constitu
tion, dans l'unique intention de chercher ainsi à 
rétablir le pouvoir temporel de l'Eglise catholique 
sur les destinées de notre pays. 

L'approbation du projet de revision totale, que 
les conservateurs n'ont obtenue qu'avec peine de la 
population catholique du pays, ne ressemble guère 
à de l'enthousiasme. Les événements survenus en 
Allemagne ont, en effet, ouvert les yeux à nos 

Confédérés catholiques, sinon, malheureusement, à 
leur clergé. C'est là ce que décèlent nette
ment tous les efforts révisionnistes des conserva-
teuis. Ils exigent avant tout une sorte de profes
sion de foi collective qui engagera le pays en dé
clarant celui-ci « Etat chrétien », avec tout ce que 
cache cette appellation quant aux pouvoirs qui de
vront alors être concédés à l'Eglise catholique ! Un 
tel « Etat chrétien », dans l'idée conservatrice, 
comprend en effet trois éléments : les tendances du 
catholicisme au point de vue religieux, le principe 
fédéraliste comme seule idée directrice sur le ter
rain de la politique interne, et enfin le principe 
de l'organisation corporative. Tels sont les fonde
ments sur lesquels repose l'idée révisionniste ca
tholique-conservatrice, à laquelle s'ajoutent de 
noi-'breux buts secondaires : une juridiction ecclé
siastique, le droit matrimonial conféré à l'Eglise, 
des écoles-confessionnelles (revêtues de la préten
due « liberté de l'enseignement ») et enfin le droit 
accordé aux cantons de conclure des concordats 
particuliers avec l'Eglise catholique romaine sans 
avoir à recourir à l'autorisation de la Confédéra
tion. Or, l'introduction dans la Constitution d'un 
article de ce genre signifierait la fin de notre Etat 
fédératif. 

Il est superflu de s'étendre sur les effets de l'E
tat corporatif, tel que les conservateurs se propo
seraient de l'instituer. 

Par de moyen, l'Eglise autoritaire obtien
drait dans le domaine économique ce qu'elle veut 
conquérir aussi en matière politique : la souverai
neté ecclésiastique. 

Voulons-nous maintenant conserver au pays la 

paix dont il a bénéficié ? Nous n'avons pour cela 
qu'à rejeter énergiquement la proposition de revi
sion totale. Nous voulons garantir la paix confes
sionnelle dont notre peuple a besoin, nous ne vou
lons plus de « Kulturkampf ». Chaque Suisse doit 
garder intactes ses libertés de croyance et de 
conscience, et exercer en paix ses devoirs reli
gieux. Le 8 septembre, donc, nous voterons : n o n . 

P. R.-D. 

Revue mondiale 
APRES UN TERRIBLE ACCIDENT 

Comment Bruxelles aimai ï sa reine 
Entre tant d'émouvants témoignages d'affection 

et de profond, regret rendus par la presse belge à 
la reine défunte, nous détachons d'un article de M. 
Georges Detry, correspondant du « Temps », à 
Bruxelles, le passage suivant : 

« La princesse Astrid garda, à Bruxelles, quoi
que princesse royale de Belgique, la même simpli
cité qu'à Stockholm. On la vit fréquemment avec 
sa sœur, la princesse Martha, et Mme de Dardel, 
femme du ministre de Suède, parcourir à pied les 
rues de la capitale et visiter les magasins. Cette 
simplicité acheva de lui conquérir les sympathies 
des Belges. La princesse Astrid, obéissant à la rai
son d'Etat, s'est convertie au catholicisme quel
ques semaines avant la naissance de son premier 
enfant. 

La jeune mère s'est toujours beaucoup occupée 
de ses enfants et il nous souvient de l'avoir ren
contrée avenue Louise, à Bruxelles, poussant elle-
même la voiture de sa petite fille, la nurse mar
chant à ses côtés. 

La princesse accompagnait son mari au cours 
des nombreux voyages d'études qu'il a fait, ces 
dernières années, dans les colonies étrangères. Le 
duc et la duchesse de Brabant s'absentaient de 
longs mois de Belgique, visitant chaque année une 
colonie importante. 

Depuis qu'elle était reine, la princesse Astrid 
accomplissait avec simplicité et bonne grâce les 
devoirs de sa haute charge. C'est à l'occasion de 
l'inauguration de l'Exposition de Bruxelles qu'elle 
présida avec le roi pour la première fois une céré
monie officielle, le deuil de cour pour le roi Al
bert étant levé. Puis elle fut particulièrement ac
clamée lors des « Joyeuses Entrées » d'Anvers et 
de Liège, et l'on appréciait hautement les visites 
qu'elle fit aux familles ouvrières durement attein
tes par la crise. Il y a quelques mois, elle prit l'i
nitiative d'une souscription nationale pour recueil
lir des fonds et des vêtements en faveur des famil
les des chômeurs malheureux et non assistés. 

Mais elle restait très sportive. Elle aimait com
me son mari l'aviation et l'alpinisme. 

Lorsque les souverains se rendaient au Dane
mark et en Suède ils utilisaient toujours les lignes 
d'aviation régulières et la reine a même emmené 
en Suède, par la voie des airs, son troisième en
fant, âgé de quelques semaines. 

Les souverains avaient pris quelques vacances 
en Suisse et avaient fait des ascensions. Malgré 
l'accident tragique survenu au roi Albert, le roi 
Léopold n'avait pas voulu renoncer à l'alpinisme, 
son sport préféré. 

La reine Astrid était aimée du peuple, qui la 
sentait sans morgue et pleine de compréhension et 
de cœur. La jeune reine avait su s'effacer devant 
la reine Elisabeth, celle qui restera toujours la 
«reine des Belges». Mais il est certain que cette 
reine si simple, si spontanée, si pleine de charme, 
aurait pu exercer une grande influence sur le peu
ple qui l'avait adoptée dès le premier jour et qu'el
le avait conquis complètement. » 

Les funérailles sont fixées à mardi matin 
Les funérailles de la reine Astrid auront lieu 

demain matin mardi et le cortège funèbre parvien
dra à 11 heures à la Collégiale de Sainte-Gudule 
à Bruxelles. Les funérailles seront organisées com
me celles du roi Albert, mais il n'y aura ni défilé 
de troupes devant le cercueil, ni cortège d'anciens 
combattants, lesquels feront simplement la haie 
le long du parcours avec des enfants des écoles. 
Le roi et la famille royale se rendront au Palais 
de Laeken après la cérémonie religieuse. 

Pour les enfants belges 
M. Bovesse, ministre de l'Instruction publique, 

a donné les instructions suivantes aux chefs des 
établissements d'enseignement : « Dès la réouver
ture des écoles, il sera dit aux enfants de notre 
pays que la Reine bien-aimée qui nous fut brus
quement ravie était la douce maman de trois petits 
enfants et que les princes royaux sont aujourd'hui 
trois orphelins auxquels ils doivent plus que jamais 
leur fervent et respectueux respect. » 



L E C O N F E D E R E 

U N E M A N I F E S T A T I O N D I G N E E T E N T H O U S I A S T E 

Le i i r Congrès des Jeunesses radicales 
à St-Maurice 

Les murs de la vieille Agaune, que dorait le 
soleil toujours présent aux manifestations radica
les, retentirent hier des acclamations d'une vibran
te assemblée, avide de s'instruire avant la votation 
du 8 septembre prochain. 

Le 7me Congrès des Jeunesses radicales a obte
nu, comme les précédents, un succès retentissant. 

Le cortège 
Dès midi 30, les sections arrivées en cars ou par 

train se groupent sur la place de la gare en ordre 
parfait. A midi 45, le cortège se met en marche 
sous les ordres de M. Sarporetti ; en tête, trois dra
gons en ancien uniforme remplacent avantageuse
ment la police ; puis un groupe de gracieuses de
moiselles d'honneur en vieux costumes, la musi
que de fête, soit la jeune fanfare de Grône, sous 
les ordres de son directeur, M. Véronese, la ban
nière cantonale ; les invités, comprenant M. Bo-
rel, président de la Jeunesse radicale suisse, le 
Comité directeur du parti radical valaisan, de 
nombreux députés, conseillers, magistrats, et no
tamment le papa Chevalley, tout fier d'avoir avec 
lui dans le cortège son fils et son petit-fils qui 
vient de terminer ses études. 

24 bannières flottent sur la longue cohorte qui 
compte un millier de participants ; toutes les sec
tions sont là, ainsi qu'une délégation d'un groupe
ment en formation à Champéry. 

Le cortège parcourt la ville, qui, relevons-le, est 
pavoisée, notamment l'Hôtel de Ville ; il gagne la 
place de fête dans le préau de la halle de gym
nastique. 

Une cantine couverte est organisée, et les hauts-
parleurs de la maison Nicolas prêts à fonctionner. 

Discours de réception 
M. Jean Walker, président du Comité d'organi

sation, adresse alors aux participants le discours 
traditionnel de réception, au nom de la section de 
St-Maurice : « Au moment où l'avenir de la Suis
se risque de se jouer, le 8 septembre prochain, 
nous avons voulu que chacun puisse se faire une 
opinion raisonnée, de façon à accomplir son de
voir de citoyen, en toute connaissance de cause », 
s'écrie-t-il, et il termine éloquemment en relevant 
qu'il n'y a qu'une divergence d'opportunité entre 
révisionnistes et antirevisionnistes. 

M. Joseph Martin, avocat, qui assume les déli
cates fonctions de major de table, fait alors pro
céder à la cérémonie de la remise du drapeau. 

Remise du drapeau 
Tandis que les 24 porte-bannières sont au gar-

de-à-vous, sur une seule ligne, devant l'assem-' 
blée tête nue, la musique joue « Au Drapeau » et 
fièrement l'emblème canlonal défile devant le 
front avant d'être remis par Salvan à St-Maurice 
qui a choisi comme porte-drapeau M. Rapaz, fils 
du conseiller bourgeoisial : il est en bonnes mains. 

Chacun s'installe alors dans la cantine bientôt 
débordée par l'afflux constant de nouveaux parti
cipants. 

Lies discours 
M. Joseph Martin monte à la tribune ; a-

près avoir remercié le Comité d'organisation de 
son travail, il excuse les délégués des J. R. de Jura-
Berne et Fribourg, retenus par d'autres manifes
tations, et rappelle que la Jeunesse radicale 
n'est pas un parti, mais un mouve
ment d'opinion dans le parti radical. 

M. René Spahr, le dévoué président de l'Asso
ciation valaisanne des Jeunesses radicales, présen
te son rapport annuel : il convient de souligner 
que la Jeunesse radicale valaisanne, qui fête au
jourd'hui ses 5 ans d'existence, a été le premier 
groupement romand affilié à la Jeunesse radicale 
suisse ; il salue M. Borel, M. Crittin, président du 
parti cantonal, les invités, et relève rapidement le 
développement du mouvement depuis sa fondation 
en 1930, à Chamoson. 

Faisant allusion aux Jeunesses conservatrices, il 
constate spirituellement qu'elles ont rendu un 
hommage aux Jeunes radicaux en copiant fidèle
ment leur organisation ; il prend acte aussi que 
ces jeunes adversaires ont réalisé le tour de force 
de réunir à Vétroz les 5 conseillers d'Etat et il se 
demande si la salle des délibérations du gouver
nement ne devrait pas être transférée dans cette 
commune, afin de réaliser l'union de ces magis
trats, réclamée par le pays depuis des années... 

Passant à la question qui est à l'ordre du jour, 
M. Spahr rappelle que dès 1919 le parti radical, 
par une motion Forrer, a réclamé une revision de 
la Constitution. Aujourd'hui, dit-il, si les avis 
sont partagés dans le parti quant à l'opportunité 
d'une revision, tout le monde est partisan de cette 
revision. Il n'y a donc ni différence d'opinions, ni 
de doctrine entre les jeunes et les anciens. 

Il termine son remarquable exposé en récla
mant un ordre économique qui protège notamment 
nos vins, et mette fin aux agissements des extré
mistes. 

Il est longuement applaudi. 
La musique de Grône se fait alors entendre, 

puis M. Borel est acclamé à son arrivée à la tribu
ne. Avec une chaude éloquence persuasive, le jeu
ne président de la J. R. suisse conquiert d'emblée 
son auditoire. 

Sa voix chaude porte et il peut se vanter d'avoir 
obtenu un grand succès. Il rappelle tout d'abord 
le rôle que jour la J. R. valaisanne en Suisse et 
toute l'amitié que MM. Spahr et Martin ont su 
conquérir en Suisse ; il dit sa joie d'avoir assisté 
à cette belle manifestation, qui démontre la vita
lité des troupes radicales en Valais. 

Entrant dans le sujet qu'il doit traiter, le jeune 
et brillant orateur défend les idées de la Jeunesse 
radicale suisse qui, on le sait, a pris position en 
faveur de la revision totale. 

Il attire l'attention de tous sur le fait qu'à son 

point de vue, le parti perdrait de son autorité en 
s'opposant à cette revision et que la commission 
du parti qui étudia la question se prononça en sa 
faveur. 

Il estime que ceux qui craignent qu'une revision 
totale entraîne la suppression de principes qui 
nous sont chers, se trompent. La Jeunesse radica
le suisse, affirme-t-il avec force, entend maintenir 
tous les principes démocratiques de la Constitu
tion actuelle ; elle est adversaire résolue 
et acharnée de tout ce qui peut res
sembler à une école confessionnelle ; 
mieux, elle veut une école nationale, unique, qui 
forme le futur citoyen. 

Parlant de la corporation, il déclare que nos 
adversaires ne savent pas exactement ce qu'ils 
veulent et que la Jeunesse radicale réclame une 
organisation professionnelle et syndicale. A res
ter plus longtemps dans l'inertie, dit-il, le parti 
radical risque de se faire grignoter à gauche et à 
droite. 

Il préfère, en ce qui le concerne, une revision 
totale, un programme ferme, aux décisions prises 
à coup de pleins-pouvoirs et clauses d'urgence. 

Le parti radical est celui qui a les plus grandes 
réserves et peut seul assurer à la revision un ca
ractère démocratique ; il doit reprendre du poil 
de la bête et suivre son avant-garde, la Jeunesse 
radicale. 

M. Borel termine en faisant un vibrant appel en 
faveur de la revision totale de la Constitution. 

De nombreuses acclamations lui démontrent 
qu'il a intéressé sinon convaincu tout son auditoire. 

La voix des aînés 
M. Camille Crittin, lui aussi, est l'objet d'une 

chaude ovation ; le chef du parti félicite les orga
nisateurs, remercie les participants d'être venus 
aussi nombreux et a des mots aimables pour les 
demoiselles démocrates qui ont accompagné les 
sections. 

«Des manifestations comme celle-ci, dit-il, fré
missantes d'ardeur démocratique et patriotique, 
donnent confiance à ceux qui ont la périlleuse tâ
che de conduire un parti politique. » 

Il apporte le salut cordial du Comité central du 
parti radical valaisan. S'adressant aux jeunes, il 
les félicite de se préoccuper de l'avenir. « Faites 
provision d'idéal, la récolte viendra, soyez-en sûrs; 
vous n'êtes pas seuls à creuser le sillon, car vos aî
nés, eux aussi, sont penchés sur le travail, il sont 
solidaires avec vous et c'est pourquoi les radicaux 
valaisans sont fiers d'avoir provoqué et soutenu 
le mouvement de la Jeunesse radicale, partie inté
grante du parti. » 

Il salue tout spécialement M. Borel et saisit l'oc*-
casion pour formuler un vœu : celui de voir les ra
dicaux genevois, valaisans, fribourgeois et du Ju r 

ra bernois exercer une activité commune au sein 
du parti radical suisse, afin que naisse le germe 
d'un grand quotidien radical romand, organe des 
quatre cantons précités. 

// n'y a pas de controverse entre M. Borel et 
moi-même, il n'y a pas d'opposition de doctrine, 
de principes ou de programmes, ce n'est en défini
tive, qu'une différence d'appréciation sur l'oppor
tunité de procéder actuellement à une revision. 

Et M. Crittin développe les raisons qui ont in
cité le parti radical suisse à prendre position contre 
la revision. « Nous étions, dit-il, révision
nistes en 1919, nous le sommes toujours, mais nous 
ne pouvons donner la main au mouvement actuel, 
parce que responsable des destinées du pays, le 
parti radical ne peut s'allier à ceux qui veulent 
détruire nos libertés démocratiques. » 

Il constate tout d'abord que les revisions totales 
ont jusqu'ici toujours été le résultat d'un fort 
courant populaire, ce qui n'est pas le cas actuelle
ment, puisque l'initiative n'a réuni que 78.000 si
gnatures sur un million d'électeurs, et 6 cantons 
en ont fourni 57,0000. En Valais, le parti conser
vateur a trouvé 830 signatures sur 30,000 électeurs. 

Il ne s'agit donc pas d'une poussée populaire. 
D'autre part, qui trouve-t-on à la tête des révi
sionnistes de droite ? Géo Oltramare, Fabre, Fon-
jallaz, Henné, tous admirateurs de l'hitlérisme et 
du fascisme mussolinien. 

Le parti radical ne peut suivre ces petits fuhrers. 
Des quatre grands partis de la Suisse, un seul, le 

parti conservateur catholique, est entièrement ac
quis à la revision totale. En admettant que l'initia
tive soit adoptée, les constituants se trouveraient 
en face d'idées trop diverses et il n'en peut surgir 
qu'un compromis ou un projet de surprise qui sera 
refusé par le peuple. 

Le parti radical ne peut se lancer dans une telle 
aventure ; il se doit d'envisager les condi
tions qui assurent le succès d'une ré
vision. 

Examinant les projets qui ont été élaborée, M. 
Crittin félicite les jeunes radicaux du leur ; mais 
il estime qu'il ne vont pas assez loin dans les ré
formes économiques ; au lieu d'un organe consul
tatif, il faudrait créer un pouvoir économique. 

En ce qui concerne le projet des conservateurs-
catholiques, nous sommes fixés : il ne garantit 
même plus une instruction suffisante, il entend sup
primer l'école neutre ; c'est le retour au passé, la 
prédominance du pouvoir religieux sur le civil, 
bref le retour à l'obscurantisme et aux guerres de 
religion qui ont ensanglanté l'histoire. 

Au surplus, il suffit de relire les déclarations 
faites par M. A. Favre au Congrès de Vétroz pour 
voir que les révisionnistes de droite ne poursuivent 
que la revanche de 1874. 

Après avoir souligné que les défectuosités de la 
Constitution actuelle peuvent être corrigées par 
une revision partielle, en matière économique, et 
les abus des Chambres supprimés par une simple 

Jeunesse radicale 
valaisanne 

Le Comité cantonal de la Jeunesse radicale 
valaisanne s'est prononcé dcms le même sens que 
la Jeunesse radicale suisse dans son Congrès du 
4 août 1935, à Berne, c'est-à-dire en faveur 
de la revision totale de ht Constitu
tion fédérale. 

revision de règlement, M. Crittin fait un appel vi
brant aux radicaux pour qu'ils votent « non » le 
8 septembre. 

Il assure aux jeunes qu'au cours des prochaines 
années le parti radical présentera un projet de 
revision qui sera sûr d'être appuyé par la majo
rité des démocrates de la Suisse. 

Faisant allusion aux élections fédérales, le chef 
de notre parti déclare que les radicaux iront avec 
entrain au combat pour le triomphe de leurs idées. 

Son magistral discours est longuement acclamé; 
et après un nouveau morceau de musique, le cor
tège se reforme et dans un ordre impeccable tra
verse St-Maurice, entre une double haie de cu
rieux sympathiques. 

Puis c'est le bal, la gaieté règne. 
La journée de dimanche a démontre que le par

ti radical valaisan est un parti tolérant, que chacun 
de ses membres peut librement y exprimer ses 
idées, et que nul contrainte, nul mot d'ordre ne 
met entrave à la liberté du citoyen. 

Nos félicitations à nos amis de St-Maurice pour 
leur magnifique organisation. Voici les noms de 
ceux qui ont travaillé sans relâche : Walker Jean, 
Meizoz Maurice, Ribordy, député, Avanthay Os
car, Wehrlen Alexis, Coutaz Robert, Berseth Paul, 
Amacker Jean, Burdet Marcel, Sarporiti Marcel, 
Chevalley Henri, Buffat Fernand, Gay Léonce, 
Gay Ch. Si nous en oublions, qu'ils nous pardon
nent. Mr. 

Un joli geste 
Hier à St-Maurice, sitôt après le premier cortè

ge, la section de Salvan des J. R. s'est rendue au 
cimetière déposer une couronne sur la tombe de 
P.-M. Blanc, décédé accidentellement aux Dents 
du Midi. 

Félicitons nos jeunes ; ils ont le culte du souve
nir. 

R e c t i f i c a t i o n . — Un lapsus s'étant glissé 
dans l'article de fond de notre précédent numé
ro, intitulé : « Ces réformateurs », une phrase du 
milieu doit être rétablie comme suit : 

« On y voit ensuite défiler les thuriféraires de 
l'abbé Savoy, pour qui une réforme radicale du ré
gime des professions dans le sens corporatiste 
paraît une nécessité inéluctable, tandis qu'à leurs 
côtés marchent les plus encroûtés des rétrogrades, 
dont le plan, si on peut dire, est que l'on ne tou
che pas la plus petite pierre à l'édifice où trône 
leur satisfaction et leur opulence. » 

N e n d a z . — Incendie. — Dimanche 1er sep
tembre, vers les trois heures du matin, des ouvriers 
qui rentraient du chantier de la Dixence à Champ-
sec, avisaient la population de Basse-Nendaz que 
le feu venait de se déclarer dans une vieille gran
ge à proximité d'un gros pâté de constructions. 
Grâce à la promptitude et à la discipline du corps 
des sapeurs-pompiers, sous les ordres de son capi
taine L. Lathion, que nous nous permettons de re
mercier et de féliciter sincèrement, l'élément dé
vastateur fut vite maîtrisé. Les dégâts, assez im
portants pour des gens de condition modeste, se 
bornent à deux vieilles granges et une certaine 
quantité de fourrage détruite. 

Aucune perte de bétail ni aucun accident de 
personne à déplorer, mais un sérieux avertisse
ment pour la population et pour les autorités d'a
voir plus de prudence et de prendre certaines me
sures de prévoyance. 

Une enquête est ouverte pour établir les causes 
du sinistre ; espérons qu'elle sera menée ronde
ment et à bonne fin. X. 

Vigneron valaisan ! 
Ce n'est pas de revision constitutionnelle que 
tu as beso'm, dans la tragique situation où tu te 
trouves ; tu as besoin d'aide et de solidarité. 
Repousse l'initiative de revision totale, unique
ment destinée à satisfaire les ambitions person
nelles et les appétits liberticides de quelques ap
prentis dictateurs. Vote NON ! 

B o u r g S t - P i e r r e . — Noces d'or. — Les 
époux Genoud-Joris, entourés de leurs enfants et 
petits-enfants, ainsi que de leurs frères et sœurs 
et amis intimes, ont fêté en parfaite santé diman
che leurs 50 ans de mariage. 

Henri Genoud, ancien président de Bourg St-
Pierre, a quitté sa commune en 1908 pour exploi
ter tout d'abord une ferme à Monthey. Par la suite 
il a pirs du service à l'Usine des Produits chimi
ques de cette ville où malgré ses 72 ans il travail
le encore régulièrement. Depuis de longues années 
il est préfet de la confrérie des Entremontants de 
Monthey. 

Henri Genoud, par délicatesse, par amitié pour 
ses parents de la montagne et pour ne pas les dé
ranger, a conduit pour cette heureuse circonstance 
sa famille dans son village natal. Un banquet de 
45 couverts a été servi à l'Hôtel du Déjeuner de 
Napoléon à Bourg St-Pierre. A cette occasion, les 
jubilaires furent complimentés par les autorités et 
la population (notamment tous les présidents de 
Bourg St-Pierre encore en vie) et reçurent de tou
tes parts des messages de félicitations. 

Nous souhaitons aux époux Genoud de conser
ver encore longtemps une aussi bonne santé et 
qu'ils puissent jouir d'un bonheur mérité par toute 
une vie de travail et de dévouement. 

Des amis. 
(Réd.) A notre tour nous formons des vœux les 

plus sincères à cet excellent citoyen libéral-radica/ 
fidèle abonné à notre journal depuis 50 ans. 

Le Tour de Suisse 1936 et le Valais 
La Tribune de Lausanne annonce que M. Mar-

zohl, le distingué commissaire général du Tour de 
Suisse cycliste, a déjà annoncé qu'il prévoyait une 
8mc étape pour le four de 1936. La Tribune sou
haite que ce soit enfin la valaisanne. 

Remercions la Tribune de Lausanne d'avoir mis 
en avant notre canton et demandons-lui encore 
son appui pour faire aboutir le projet qui verrait 
le Tour traverser le Valais. 

Il faut que les groupements sportifs valaisans se 
réveillent et fassent pression à Zurich. A la de
mande des sociétés sportives, la Chambre valaisan
ne de commerce et son dévoué secrétaire, M. le Dr 
P. Darbellay, un grand ami des sports, intervien
drait, nous en sonnnes persuadé, volontiers auprès 
de M. Marzohl et qui sait si, en 1936 déjà, nous 
n'aurons pas le plaisir d'assister à cette épreuve 
sportive dont l'attrait devient de plus en plus ex
traordinaire. 

Pour réussir, il faut que la requête valaisanne 
soit à Zurich dans les huit jours au plus tard, la 
commission du Tour étant actuellement en train 
d'étudier le prochain Tour. Ad. D. 

Les congressistes 
du vin en Valais 

On nous écrit : 
Les journaux du dehors sont unanimes à recon

naître que la journée de samedi fut, pour les con
gressistes du vin, la journée de l'apothéose. 

Jamais le Valais ne s'était encore présenté, après 
des journées de pluies, sous un ciel plus radieux et 
une nature plus vivante et plus riche. Ce fut un 
train spécial qui déversa les congressistes à Marti-
gny, neuf heures sonnées. 

Immédiatement ils se rendent aux Caves Orsat 
où ils prennent connaissance de nos meilleurs crus, 
accompagnés de croissants qui sont les bienvenus. 
L'Etoile est tout particulièrement apprécié à cette 
heure matinale. Puis, grâce à une organisation im
peccable qui fait honneur à M. Schmidt, des auto
cars conduisent les congressistes, sans le moindre 
accroc, au domaine de la Sarvaz, qui est très ad
miré et où M. Henri Défayes, en une conférence 
judicieuse, donne les explications nécessaires sur 
la création du domaine, son développement et ses 
perspectives d'avenir. 

La course continue jusqu'à Ardon. A travers 
cette plaine, il y a quelques années seulement pres-
qu'inculte et marécageuse, ce sont des exclamations 
admiratives et des éloges à l'adresse des pouvoirs 
publics et d'un peuple qui en un quart de siècle a 
transformé le pays. 

A Ardon, les caves de la Coopérative sont lar
gement ouvertes aux congressistes. M. Lampert et 
tout le personnel se sont mis en quatre pour bien 
faire les choses. Une Malvoisie d'une saveur, qui 
est qualifiée de « merveille » par les premiers con
naisseurs en vins des grands vignobles français, 
fait les délices des dégustateurs. 

Une douzaine de braseros attendent nos hom
mages. C'est la raclette traditionnelle, la bienvenue 
pour ceux qui ont déjà été à même de l'apprécier, 
une trouvaille pour les autres. La raclette est ac
compagnée d'un fendant ravigotant. 

La Chanson valaisanne, sous la direction de M. 
Ch. Haenrii. charme les auditeurs. Elle est non seu
lement applaudie, bissée, mais ovationnée. 

MM. les conseillers d'Etat Bujard et Porchet ne 
sont pas les derniers à donner le signal des applau
dissements. 

En des paroles concises, mais extrêmement ai
mables, M. le Dr Faes, directeur du Comité d'or
ganisation du Congrès, annonce M. le conseiller 
d'Etat Troillet qui prononce un discours précis et 
applaudi. 

Cette charmante allocution recueille de longs 
bravos et même un ban cantonal en l'honneur du 
grand défenseur de la vigne et de l'agriculture 
qu'est M. Troillet. 

C'est M. Barthe. député à la Chambre française 
et président de l'Office international du vin qui ré
pondra au chef du Département de l'Agriculture. 
Il le fera avec une puissance de conviction vrai
ment persuasive. C'est l'éloge du vin, c'est l'éloge 
de notre pays, c'est l'éloge du Valais, de ses pro
grès, de ses caves coopératives, tout cela avec un 
brio qui entraîne et ravit. 

Nous avons laissé le Congrès à Ardon. La plu
part des congressistes ont continué sur Sion, lon
geant le beau domaine de Châteauneuf, une lu
mière pour les yeux et une satisfaction pour le 
cœur. Dans la capitale, c'est la visite aux caves ré
putées, et c'est l'éloge qui continue. 

(Réd.) On se demande pourquoi les journaux 
valaisans n'ont pas été invités ; on ne les connaît 
que pour leur envoyer des communiqués gratuits. 

P ê c h e m i r a c u l e u s e . — (Corr.) Le dernier 
numéro du « Radio » reproduit une photo de M. 
Troillet exhibant, avec son collègue du Départe
ment de l'Intérieur de Genève, 40 • magnifiques 
truites qu'ils avaient pêchées en un jour. Si c'est en 
Valais, est-il indiscret de lui demander dans quel 
lac ou quelle rivière il a fait cette pêche miracu
leuse et s'il a accompli le geste généreux de distri
buer ces truites à quelques pauvres familles de 
chômeurs. Y a-t-il maintenant, chez nous, pêche 
gardée et payée ou bien est-ce par la grâce d'Etat 
que ce beau coup de filet a été pratiqué ? On sa
vait M. Troillet grand chasseur depuis qu'il avait 
fait un véritable carnage de chevreuils et de cha
mois en compagnie de son grand ami, l'ex-conseil-
ler fédéral Musy, le fameux argentier grâce au
quel nos vignerons doivent « se pressurer ». On 
ignorait que M. Troillet fût pêcheur ; d'aucuns le 
disaient en eau trouble... mais ce sont sans doute 
de méchantes langues ! 
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R a i s i n s d e t a b l e . — (Corr.) Pour a ider à 
écouler la vendange de cette année, d 'activés dé
marches sont faites en vue d 'encourager l 'achat de 
nos raisins comme raisins de table. 

Si les pr ix de vente sont ra isonnables , on peut 
espérer que la vente se fera dans des proport ions 
satisfaisantes. Mais , avan t tout, nous producteurs 
ne devrions-nous pas mont re r l 'exemple en m a n 
geant beaucoup de raisins ? Le temps pendan t le
quel ce fruit peut être consommé est re la t ivement 
court, aussi depuis le moment où il commence à 
« tourner » jusqu 'à la vendange , il devra i t s'en 
trouver à profusion sur la table de famille. Ce 
serait, à n 'en pas douter, un bien tan t pour les 
grands que pour les petits. 

Pas de revision ! 
La revision totale, c'est la réaction et le corpo
ratisme dans toute leur splendeur. Arrière ces 
épouvantails ! Votons NON ! 

M o n t h e y . — Accident mortel. — P a r suite 
de la rupture d 'un câble, au téléférage des Ca-
vôe, un nommé Triscet t i , domicil ié à Chemex sur 
Monthey, a fait une chute d 'une t ren ta ine de m è 
tres et a été tué sur le coup. 

. n — .Martigny 
D i m a n c h e à M a r t i g n y 

Bien que la saison soit avancée, il y a eu de nou
veau grande animation à Martigny samedi et diman
che ; hier soir, les participants à une course organisée 
par notre confrère La Suisse de Genève se sont ar
rêtés à Martigny pour « casser la croûte » à la Bras
serie Kluser. 

Lundi matin, au marché, nous avons pu constater 
que la police avait adopté nos propositions. Merci. 

A quand le marché aux raisins ? 

L ' o u v e r t u r e d e la sa ison à l 'Etoi le 
(Comm.) C'est vendredi 6 septembre qu'aura lieu la 

soirée d'ouverture de la saison 1935-1936. Le program
me est toujours secret. Il sera porté à la connaissance 
du public dans la journée de mercredi. 

Nous pouvons d'ores et déjà annoncer qu'il marque
ra une date dans l'histoire du spectacle à Martigny. 
De préférence, le public est invité à assister à la pre
mière soirée, c'est-à-dire celle de vendredi 6, qui sera 
spécialement exceptionnelle cette année. 

Le vendredi 6 seulement, les billets de faveur et de 
publicité seront suspendus, et le prix de toutes les pla
ces sera majoré de 40 centimes. 

_ _ _ Confédération 
Le Comptoir suisse de Lausanne 

L a journée d 'ouver ture du V I m e Comptoi r suis
se au ra lieu le samedi 7 septembre . L a jou rnée of
ficielle est fixée au j eud i 12 septembre ; y p r e n 
dront la paro le M M . Eug . Fai l le t taz , prés ident 
central du Comptoi r ; Obrecht , chef du Dép t fédé
ral de l 'économie publ ique , et P . Perre t , prés ident 
du gouvernement vaudois . 

Les pr incipales journées organisées pa r le Comp
toir suisse seront la journée du J u r a français (di
manche 8 septembre) , la journée fribourgeoise, le 
mercredi 11, la journée des costumes romands , le 
samedi 14 (350 exécutants) . 

Un certain nombre de congrès et d 'assemblées 
corporat ives auront lieu à Beaul ieu pendan t la pé 
riode du Comptoir . Citons en par t icul ier les réu
nions de la Société suisse des maî t res cordonniers , 
de l 'association suisse des électriciens-techniciens, 
de l 'Union de Centra les suisses d'électricité, la 
journée r o m a n d e des maî t res- ferblant iers et appa -
reilleurs, la journée des hort icul teurs vaudois , la 
journée de la meuner ie , la journée des maî t res 
boulangers , la journée du voyageur de commerce, 
la journée de la fiancée. 

Il s'y t i endra des assemblées de la fédérat ion 
vaudoise des en t repreneurs , de la commission ro
m a n d e du cidre doux, de l 'association romande 
des amateurs d'oiseaux, de la Société suisse d 'a
chat, Ol ten (Usego), la commission centrale des 
institutions suisses de p r o p a g a n d e économique, le 
comité directeur de la chambre vaudoise de com
merce, l 'Union des voyageurs de la Suisse r o m a n 
de, etc. 

Enfin , à l 'occasion de l 'exposition spéciale de 
protection aér ienne, des conférences c inématogra
phiques éducatives et instructives seront données 
sur cet impor tan t problème. 

Le problème rail-route n'est toujours 

pas résolu 
U n e conférence, convoquée et présidée pa r le 

chef du Dépa r t emen t des postes et des chemins 
de fer, s'est réunie à Berne pour discuter le problè
me ra i l - route . Y pr i rent pa r t les délégués des 
g rands part is polit iques, les pr incipales associa
tions économiques et les représentants des confé
rences des directeurs can tonaux des finances et 
des t r avaux publics. Le chef du Dépt des postes et 
des chemins de fer put recueillir plusieurs indica
tions utiles au sujet de la solution à donner au 
problème de la coordinat ion des moyens de t rans
port . Quelques orateurs suggérèrent qu'il soit p ro
cédé s imul tanément à la réglementa t ion du trafic 
et à l 'assainissement des chemins de fer fédéraux. 

De nouveaux billets du dimanche 
Les C F F et la p lupa r t des chemins de fer privés 

et des compagnies de navigat ion , ainsi que l ' admi
nistrat ion des postes, ont décidé d 'émet t re de nou
veau des billets du d imanche du 21 septembre 1935 
au 5 avri l 1936. Comme p a r le passé, les billets 
du d imanche donnen t droi t au re tour gra tu i t 
moyennan t le paiement de la taxe de simple cour
se, à condit ion que le voyage d 'a l ler soit effectué 
le samedi ou le d imanche et le voyage de retour le 
d imanche ou le lundi . P e n d a n t les fêtes de Noël 
et de Nouve l -An , la durée de val idi té de ces bi l 
lets sera prolongée. Le public sera avisé en temps 
voulu par la presse quot idienne. 

Les billets du d imanche ne seront admis que 
pour une taxe min imum (non comprise la taxe de 
t ra in direct) de 2 fr. en 3me classe et de 2 fr. 80 
en 2me classe. 

Le prix de l'alcool 
Le Conseil fédéral a fixé également pour l 'an

née 1935 à fr. 1.80 par litre d'alcool cent pour 
cent le pr ix d 'achat pa r la Régie des alcools pour 
l 'eau-de-vie de fruits à pépin. 

Un appel qui doit être entendu 
L 'Union suisse des syndicats autonomes fondée 

en 1918 par des groupements d 'employés et d 'ou
vriers fermement at tachés à la démocrat ie et à la 
l iberté, par t isans de la collaboration des classes 
sociales et de l 'entente entre le capital et le t ra
vail pour le bien de la Pat r ie , fait appel à la bien
veillance des lecteurs de ce journa l en faveur de 
ses chômeurs. Comme on le sait, le siège central 
de cette Un ion est à S t -Ga l l ; un siège pour la Suis
se romande se t rouve à Genève . C'est dire que 
l 'action de secours entreprise servira à soutenir des 
chômeurs de toutes les régions de la Suisse. 

L a g rande major i té des membres sont des ou-
. vriers qualifiés que la crise a très durement f rap-
1 pés. U n e propor t ion considérable de ces t rava i l 

leurs sont au chômage, et la caisse de chômage de 
l 'Union supporte de ce fait des charges qui dépas
sent toutes proport ions connues. L 'Un ion suisse des 
syndicats autonomes espère que vous voudrez bien 
contr ibuer à faciliter son action de secours, en ver
sant une obole si minime soit-elle à son compte de 
chèques postaux I. 4988 « Action de secours en 
faveur des chômeurs des syndicats autonomes ». 

Les généreux donateurs sont assurés de sa g ra 
t i tude qui leur expr ime les sincères remerciements 
de ses chômeurs. ' 

Le nouveau programme économique , 
Comme nous l 'avons annoncé précédemment , M. 

Obrecht , chef du Dép t de l 'économie publique, a 
présenté au Conseil fédéral , sous le t i tre de « p ro - , 
tection de l 'économie », son proje t relatif à un 
nouveau p r o g r a m m e économique. E tan t donné que ; 
plusieurs membres du Conseil fédéral par t ic ipant 
à des séances de commissions seront absents de 
Berne ces jours prochains , la discussion de ce p ro
je t est renvoyée d 'une semaine. Il sera toutefois 
approuvé par le Conseil fédéral avant la session 
par lementa i re de septembre. Ce qui est moins cer
tain, c'est que le proje t pour ra être discuté pa r les 
Chambres dans leur prochaine session. On espère 
qu 'un des conseils au moins dél ibérera à son sujet, ; 

afin que les Chambres n 'a ient pas à s'occuper en
core du p r o g r a m m e économique, qui a son impor
tance et qui soulèvera sans doute un débat passion- [ 
né, dans la session de décembre, dont l 'ordre du 

j j ou r comprend également le p rog ramme financier, I 
le budget , etc. Le Conseil fédéral engagera donc 
à temps le bureau du Conseil na t ional à nommer 
les commissions et à fixer la priori té . 

Dernières nouveiios 
L'Ethiopie aurait signé une j 

i concession j 
! On annonce que le gouvernement éthiopien au- j 

rait signé avec une société américaine un accord j 
J concédant à cette société l'exploitation de gise

ments de pétrole dans un vaste territoire qui s'é
tend le long de toute la So?nalie ialienne et tout le 
long de l'Erythrée. Le territoire concédé recouvre 
presque la moitié de l'Ethiopie. 

j Le Pe t i t -Par i s ien précise que la concession ac
cordée par le négus au groupe anglo-américain 

1 porte sur 10 millions de livres. Le correspondant 
j de ce journal à New-tjork donne ces précisions 
• sur la société concessionnaire : 
| « LAfricain Exploration and development 
'• Corporation » a été enregistrée da?is l'Etat de De-
j laware le 11 juillet 1935. Cette société a été cons-
I lituée en vue de l'exploitation et du développe-
I ment des ressources naturelles en Afrique. Son ca-
j pital est formé de 5000 actions de 100 dollars. Sa 

mission était de réorganiser les finances et stabi
liser la monnaxe de VAhyssinie. La rémunération 
est de 9000 dollars par an. M. Colson est conseil
ler du Négus depuis 1930. Il a sur lui, dit-on, une-
influence considérable et plutôt modératrice. » 

* * * 

Avant la votation du S septembre 

Les Cheminots contre la réforme 
La Fédération suisse des cheminots, dans une 

résolution adoptée à l'unanimité, s'est prononcée 
contre la revision totale de la Constitution fédé
rale et recommande à ses membres de voter non 
le 8 septembre. 

...ainsi que les démocrates zurichois 
Le Congrès du parti démocratique du canton de 

Zurich a décidé par 83 voix contre 6, de recom
mander le rejet de l'initiative tendant à la revi
sion totale de la Constitution fédérale. 

* * * 

P O U R E V I T E R L A G U E R R E 

Le Vatican s'emploierait à une 
médiation 

Si l'on en croit une dépêche reçue hier soir de 
la cité du Vatican, le Souverain Pontife aurait 
l'intention d'offrir son appui à une tentative de 
médiation en vue d'éviter la guerre italo-éthiopien-
ne. Les dernières informations reçues de la Cité 
du Vatican indiquent que, dans l'entourage du 
Saint-Siège, on ne possède aucune précision sur 
la forme que pourrait prendre Vintervention du 
Souverain Pontife. Il est probable, dit-on, que le 
Pape offrira sa médiation par l'intermédiaire du 
R. P. jésuite Venturi. \ 

Nouvelles déclarat ions du Duce 
M. Mussolini a notamment déclaré à un repré

sentant du « Sunday Chronicle » : « Je suis poiir 
la paix, ?nais ce que j'ai commencé, je le finirai. 
Je désire rester dans la Société des Nations, si ce
la est possible. Mais si la S. d. N. se prononce con
tre l'Italie, j'en sortirai et c'en sera fait de la So
ciété des Nations. » 

Cependant, la Suède fait savoir quelle collabo
rerait à des sanctions éventuelles. 

Le banditisme en Chine 

Le commandan t en second du service d 'ordre 
chinois et sept de ses hommes ont été at taqués par 
des bandi ts dans la province de Kouei Tchoung . 
Ils ont tous été assassinés. 

Alpinisme dans l'Himalai/a 
Une nouvelle expédit ion dirigée par le Dr W i e n 

qui a déjà part icipé à deux essais, en 1928 et 1931, 
d 'a t te indre le sommet du N a n g a Parba t , se p répa
re en vue d 'en t reprendre dès avril prochain une 
troisième tentat ive. Le N a n g a Parba t , une des 
plus hautes sommités du globe (8120 m.), est situé 
en Cachemire, dans la par t ie occidentale de l 'Hi 
malaya . 

Mort d'Henri Barbusse 

L'écr ivain pacifiste français Henr i Barbusse, 
qui séjournai t à Moscou, y est décédé vendredi . Il 
était né le 17 mai 1873 à Asnières. Il débuta dans 
la l i t térature en 1895. Engagé volontaire dès le dé 
but de la guerre mondia le , il fut plusieurs fois cité 
a l 'ordre de l 'a rmée et obtint la croix de guerre . 
C'est au front qu'il écrivit, en 1 9 1 6 : « L e feu, 
journa l d 'une escouade» , le premier l ivre d ' im
pressions directes sur la guerre , qui connut un é-
norme retentissement. Henr i Barbusse était direc
teur du journa l communiste parisien L'Humanité. 

Nos Echos 
Jules Verne et les Russes 

Les romans de Ju les Verne , en russe, qui vien
nent de pa ra î t r e aux Edit ions de l 'Etat à Moscou, 
ont obtenu un g r a n d succès. « 20.000 lieues sous 
les mers » a été t iré à 50.000 exemplaires . 

CYCLISME 
Le T o u r d e Suisse 

Benoîl-Faure premier de la 6?ne étape 
L'étape Berne-Olten, courue sous un temps splendi-

de, a été vivement menée et a vu, comme à l'habitude, 
de nombreuses échappées. La plus sérieuse fut celle de 
Benoît-Faure entreprise avec Malmesi ; le champion 
français fit si bien qu'il réussit à plaquer son compa
gnon dans les derniers 10 kilomètres et à remporter 
la victoire à Olten, détaché. Malmesi est second, sui
vi d'un petit groupe où figurent Vanderhagen, Alfred 
Bula et Geyer ; puis vient Barrai. Quant au maillot or 
il termine dans le même temps qu'Amberg avec Lou-
viot, Egli, Buttafocchi, Garnier, Romanatti, de fait 
qu'il n'y a aucun changement dans les premières pla
ces du classement général. Disons toutefois qu'à un 
moment donné, Amberg avait réussi à décramponner 
Rinaldi et avait repris d'une seconde le maillot or... 
Mais les Français pratiquent un jeu d'équipe merveil
leux, et Buttafocchi attendit Rinaldi pour le ramener 
en toute hâte sur Amberg. 

A Rinaldi le Tour de Suisse 
La dernière étape Olten-Zurich (260 km.) a été sans 

histoire aucune. Les coureurs, fatigués par le dur ef
fort de toute une semaine, se sont contentés de faire 
là une gentille promenade. Cela fit l'affaire du Fran
çais Rinaldi, qui ne fut ainsi pas inquiété par Am
berg, comme on pouvait l'espérer. Ce n'est que quel
ques kilomètres avant Zurich que Benoît-Faure faussa 
compagnie au peloton, suivi par Albert Buchi, qui 
réussit à battre le Français au sprint et à gagner cette 
ultime étape. Puis vient tout le peloton. L'Italien 
Barrai a abandonné. 
. C'est donc Rinaldi qui remporte ce Tour de Suis

se. Avant le Français, nous avons vu, comme vain
queurs de cette épreuve, un Allemand (Geyer) et un 
Autrichien (Max Bulla). A quand un Suisse? 

Le Suisse Amberg est second du classement géné
ral, à 1 min. 44" de Rinaldi ; puis nous trouvons, dans 
l'ordre : Garnier, Romanatti, Buttafocchi, Benoît-Fau
re, Alfred Bula, Buchwalder, Bautz, Introzzi, Louviot, 
Albert Buchi, Altenburger, Geyer, Level, Egli, Meal-
li, Hartmann, Pédroli, Blattmann, etc. 

Au classement par nations, la Suisse est première, 
suivie par la France, l'Italie et l'Allemagne. 

C'est le Fiançais Benoît-Faure qui remporte le prix 
du meilleur grimpeur, suivi de Barrai. Buttafocchi, 
Garnier, Level, Martin. A. Bula, Rinaldi, Amberg, 
Romanatti, Bautz, etc. Comme on peut le constater, 
les Suisses n'ont pas spécialement brillé dans cette 
spécialité, contrairement à ce qu'on pouvait attendre 
d'eux. En outre, on a établi un classement qui désigne 
le Suisse qui s'est, en moyenne, le mieux classé dans 
les 7 étapes. C'est Alfred Bula qui l'emporte, avec 51 
points, suivi d'Amberg et Buchwalder, ex-aequo. 49 
points, Albert Buchi 41. Egli 39. Hans Martin 24 pts. 

FOOTBALL 
Sion 1 ba t Mar t igny I 4-2 

Hier s'est joué au Parc des Sports de Martigny cette 
importante partie de football entre les premières équi
pes de Sion et Martigny, comptant pour la Coupe 
suisse. Sion l'a justement emporté par 4 buts à 2, après 
un match qui ne fut que bien rarement intéressant, le 
jeu étant trop souvent devenu dur, voire même bru
tal. Heureusement que l'arbitre, M. Meyer, du Racing 
Lausanne, sut de suite sévir avec autorité ! 

Les deux équipes alignent les hommes suivants : 
Sion I : de Kalbermatten ; Gerber et Gaillard ; Wi-

guet, Clôt et Arlettaz ; Von der Rohr, Conus, Vadi, 
Moret et Gutnecht. 

Martigny I : Viguet ; Nicollerat et Sidler ; Rouiller, 
Allemann et Parquet ; Seitz, Ineichen, P. Spagnoli, H. 
Spagnoli et Grob. 

Martigny débute fort bien, à belle allure, et durant 
15 minutes imposera son jeu à Sion sans toutefois 
parvenir à tromper de Kalbermatten, qui est un gar
dien de toute première classe. Il faut dire que Sion 
joue à dix, Moret, retardé, arrivant après un quart 
d'heure de jeu. Petit à petit, Sion organise son jeu et 
la partie devient plus équilibrée. A la 20me minute, 
l'ailier gauche sédunois Gutnecht, toujours excessive
ment dangereux, reçoit une balle en profondeur, et 
malgré une intervention de Nicollerat, marque magni
fiquement, 3 minutes après, une balle haute arrive de
vant les bois de Viguet ; ce dernier sort à sa rencontre, 
hésite... et la balle, passant sur sa tête, pénètre pour la 
seconde fois dans les buts des locaux. Sion fait preuve 
de plus de cohésion et domine légèrement. Peu avant 
la mi-temps, Nicollerat fait foul-pénalty, et voici lf 
3me but sédunois acquis. 

La seconde mi-temps verra Martigny fournir un se-
rieux effort pour combler son lourd retard. Mais les 
attaques des locaux échouent sur un trio défensif en 
grande forme, où brille tout spécialement l'arrière 
droit Gerber. Toutefois, sur une passe judicieuse de 
Grob, P. Spagnoli va marquer lorsqu'il est fauché pai 
un défenseur sédunois : c'est penalty ; mais l'arbitre 
ne le voit pas ainsi et ne sanctionne pas la faute. 
Deux minutes plus tard, Gerber charge irrégulière
ment Grob, et cette fois-ci M. Meyer siffle le penal
ty, que transforme Grob. Mais la joie des Martigne-
rains sera de courte durée, car Gutnecht se sauve, évi
te tout le monde, et marque imparablement. 4-1 pour 
Sion. Martigny ne se décourage pas et contre-attaque 
avec vigueur. Grob, bien que chargé, marque un beau 
but. Et rien de saillant ne se passera jusqu'au coup de 

sifflet final, si ce n'est de nombreux « coups défen
dus ». Si. un nouveau penalty accordé aux locaux ; la 
balle, tirée trop faiblement par Grob. est retenue par 
de Kalbermatten. 

Sion a donc remporté la victoire et représentera no
tre canton, avec Monthey et Sierre (qui a battu hier 
Chippis 3-1), dans 11- premier tour de la Coupe suisse. 

Le c h a m p i o n n a t suisse 

Les champions suisses se sont brillamment racheté 
de leur défaite de dimanche passé : hier, à la Pontaise, 
Lausanne a battu Lugano par 4 buts à 2. Servette a 
battu Locarno chez lui. 1-0. Grasshoppers a réussi à 
vaincre St-Gall 2-0: Berne et Bienne font match nul 
1-1. Même score entre Chaux-de-Fonds et Young-
Boys. Young-Fellows bat Nordstern 3-1 et Bâle bat 
Aarau 4-2. 

Ire ligue : Magnifique victoire de Monthey qui bat 
Racing de Lausanne 3-1. Soleure bat Cantonal 1-0. 
Granges bat Fribourg 2-0. Urania et Olten 2-2. Mon-
treux bat Carouge 2-0. Vevey et Porrentruy 1-1. 

HIPPISME 
Les cou r ses d 'Aigle 

Dimanche 8 septembre se dérouleront dès 10 h. les 
courses de la Société hippique Aigle-Montreux sur le 
bel emplacement des Glariers à Aigle. La matinée se
ra réservée au prix d'ouverture pour officiers, ama
zones et gentlemen et au concours d'obstacles pour 
sous-officiers. Dès 13 h. 30, les soldats se mesureront; 
puis le prix de la ville d'Aigle (parcours de chasse) et 
les Steeple soldats et sous-officiers. Pour terminer un 
steeple chase officiers et gentlemen sur 3200 m. 

—Spectacles et concerts 
« La j e u n e fille d ' u n e n u i t » 

Ce soir, lundi, 5me et dernière séance du charmant 
film de la U.F.A. La jeune fille d'une ?iuit, avec Kate 
de Nagy, Lucien Baroux, Le Gallo, Félix Oudart, un 
trio de comiques, Paul Bernard. 

Aux actualités : le conflit italo-éthiopien, le passage 
du Grand St-Bernard par l'éléphant. 

Allons, que les retardataires se hâtent. 

R e p r i s e d u « Se rgen t X » à l 'Etoi le 

Mardi 3 et mercredi 4 septembre courant, et pour la 
dernière fois à Martigny, 2 séances seulement d'un 
film qui obtint un grand succès lors de son premier 
passage « Le Sergent X », un puissant film de la lé
gion étrangère interprété par Yvan Mosjoukine, le re
gretté Jean Angelo, et la gracieuse Suzy Vernon. 

Une nouvelle faveur accordée à la clientèle de l'E
toile à l'occasion du dernier programme de la saison 
1934-1935 : Ces deux séances seront à prix réduits. 
Parterre 1.10, galeries, 1.30, loges 1.50. 

Mademoiselle Simone WOUILLOZ et famille re
mercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part au deuil qui vient de les frapper. 

Après chaque maladie ou décès : 

Une désinfeclion àl'„AGA"s'impose 
Demandez prospectus au S e r v i c e „AGA", S ion 

Quand les ENFANTS ont SOIF 
c'est I ANTÉSITE qui les 
désaltère le mieux et 
qu'ils préfèrent tous. Ils 
en raffolent et c'est la 

j?7>> boisson sans alcool la 
"** plus économique. 

te f lacon pour 30 litres I f r . 25 
Pharmaciens, Epiciers, Drog 

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

Supplément 10°/,, pour impôt fédérai sur les boissons 

[ MESDAMES I I Notez 
cette nouvelle adresse : 
CONSTANTIN-GIROUD, Quartier de Plaisance, MARTIGNY 

Blanchisserie i 
VENDREDI 6 

CINÉMA ÉTOILE 

Réouverture de la saison d'hiver 

A v e n d r e d e s u i t e 

Foin 
luzerne, bottelé 

récolte 1934, pour chevaux, 
environ 800 kg. S'adresser 
au Bureau de Placement 
Magnin, Martigny, tél. 61.245 

A V E N D R E 

cuisinière 
à gaz 

<• SOLEURE » en parfait état, 
3 brûleurs. S'adresser s lus 3888 
à Orell Fussli-Annonces, Mar-
tignv. 

ON DEMANDE 
dans chaque localité importante 

du canton 

Représentants (tes) 
sérieux et actifs, disposant d'un 
capital de 400 à 500 fr. pour 
o c c u p a t i o n a c c e s s o i r e . 
Aucune connaissance spéciale. 
Fourniture de l'outillage et mise 
au courant par la maison. 

Ecrire Case postale 10573 Sion. 

Jeune Homme 
suisse-allemand ayant fait ap
prentissage dans une Banque 
cantonale c h e r c h e p l a c e 
c o n n u e c o m p t a b l e pour se 
perfectionner dans la langue 
française. — S'adresser sous 
3887 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

ON C H E R C H E 
pour le 20 septembre, JEUNE 

VOLONTAIRE 
pr aider au ménage et s'occu
per de 2 enfants de 6 et 3 ans, 
dans bonne famille bourgeoise 
àlnterlaken. Mme Charles Halier 
Urania, Interlahen (Berne). 

ETOILE C e s o i r 

lundi 5me et dernière de 

La Jeune Fille 
d'une Nuit 

A V E N D R E 
faute d'emploi, un bon 

Char N°13 
avec échelle à foin et brancards. 
P r i x ï r . 2 5 0 . - . 

S'adresser à la Boulangerie 
Jacquier, Sion. 

ÉTOILE Mardi 3 et Mercredi 4 
REPRISE 2 séances seulement 

UN PUISSANT FILM sur la Légion étrangère 

LE SERGENT X 
avec Yvan Mosjoukine, n • r j . , 
Jean Angelo, Suzy Vernon I T l X r e U U l t S 



LE CONFÉDÉRÉ 

en tous genres 
verre vert, mi-blanc, 

blanc, brun, etc, 
sont livrées par IPS 

DE ST.PREX. 

CAISSE D'ÉPARGNE 
de la Féd. des Société» de S. M. du Valais 

Fondée en 1876 aAAUfll Réserves tr. 481.000 

Dépôts 
4 ^ 4 °|o 3H-àterme-*« 4 ° | o 
sur carnets 3 f | 2 °|0 Ï Î ' P S ? ' " "

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

Dimanche prochain 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

Train spécial 
pour le Valais 
Pour plus de détails, voir les alfiches dans les gares, etc. 

Chasseurs ! 
Pour vos achats de munitions, 
adressez-vous à la Maison 

Pfef fer lé & Cie, Sion 
Dépôt fédéral des Poudres et Munitions. Tél. 21 

C a r t o u c h e s chargées à poudre noire et 
plomb durci le cent, fr. 18 .— 

C a r t o u c h e s chargées à poudre pyroxi-
lée et plomb durci, douille à long culot 
laiton, la cartouche possédant le meileur 
rendement actuel le cent, fr. 23 .— 

D o u i l l e s pour poudre noire, le cent 6 . 5 0 
D o u i l l e s pour poudre pyroxilée avec long 

culot laiton le cent 8 . 5 0 
P l o m b de chasse durci, lie qualité 

le kg. - . 8 0 
C a r t o u c h e s pour la chasse au chamois 

le paquet 3 . 5 0 

Fusils de chasse - Carabines - Accessoires 
Expéditions par retour du courrier 

Caisses à raisin 
m o n t é e s o u non, à l a 

Parqueterie d'Aigle 
Docteur 

Ch. Broccard 
MARTIGNY 

ABSENT 
du 31 août au 15 septembre 

UN FRANC 
pour votre santé 

Aimanach de Jean-Louis 1936 
Remèdes naturels par les plan
tes Recettes diverses. En vente 
partout ou au Comptoir Général 
du Livre, Av. de la Gare 29, 

Lausanne 

TILSIT Tùa. 
tout gras, à fr. 2.— et 2.20, 

1/2 gras, à fr. 1.70 
VJ gras, à (r. 1.40 

Par envois de 15 kg., 10 et. 
le kg. meilleur marché 

Jos. Wolf, Coire, tél. 6.36 

4 0 DEGRÉS, 
AU-DESSUS DE O! 

LA TERRE ASSOIFFEE 
NE PEUT QU'ATTENDRE 
L'AVERSE, MAIS VOUS, 
VOUS POUVEZ PRENDPE 

UNE OVOMALTINE GLACÉE 
En vente partout: Gobelet-mélangeur à 1 fr.Ovomaltîne en bottes & 2 frs. et 3 frs. 60. 

B1S3 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

Papier d'emballage 
pour expéditions 
de fruits 
PAPIER JAVA, satiné 1 côté, 50 gr., le kg. îr. l f © © W 

P A R 5 0 K G . 

PAPIER CELLULOSE, rayé, lilas et vert 
40 gr , fin, le kg. fr 

SES 

0.80 
SUR DEMANDE, CES PAPIERS SERONT COUPÉS SUR TOUS FORMATS 

I mprimerie Nouvelle 
A- Montfort, tél. 61.119 MARTIGNY Avenue de la Gare 

Commerce de vins à Sion cherche pour 1-2 mois 

Sténo-Dactylo 
t r è s c a p a b l e . — Offre avec référence 
sous nu-e postale 2195 Sion ———-^^=^ 

B0R6EAUD 
7mc(jb/cmcnt 
WONTIIt/ 

( i. i t U o H | Ut 

ROMAN 

LaP rtson 

de Maurice Dekobra 
des Rêves 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

— A vous, maintenant, capitaine ! Vite, insistait 
Concha Guerrero. 

Une fois passée l'émotion causée par l'apparition 
du tigre, tout l'intérêt s'était reporté vers la porte qui 
retenait encore le buffle. Entre les barreaux de sa loge 
grillée, on put voir apparaître le visage de la maha-
ranee étrangement bouleversé. 

Armstrong avait avancé la main. Il semblait hésiter 
à appuyer sur le bouton. Il fallut que Concha le rap
pelât à la réalité : 

— Eh bien ! Capitaine. Vous nous faites languir. 
Armstrong la regarda avant de bien comprendre le 

sens de ses paroles. Le maharajah se pencha discrète
ment vers son voisin et insista à son tour : 

— Quand vous voudrez, capitaine. 
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Et il lui montra le mécanisme. 
Armstrong fit enfin jouer le déclic. Imitant la Cu

baine, il s'était penché pour mieux voir sortir la se
conde victime. 

Dans l'instant même, un silence de stupeur s'abat
tit sur le cirque. Puis des clameurs grandissantes, sui
vies de cris de terreur montèrent des gradins. On au
rait dit que les milliers de spectateurs étaient médu
sés par une apparition. 

Vêtue de gaze d'or, parée comme une idole, la prin
cesse Brinda se tenait sur le seuil, le visage gagné par 
la pâleur sublime qui devait transfigurer les premiers 
chrétiens livrés aux fauves. Sans défaillance, elle fit 
un pas en avant et regarda le tigre qui, à l'autre bout 
de l'arène, était tombé en arrêt, les oreilles dressées, 
déjà prêt à s'élancer. 

Armstrong, sans hésiter, bondit hors de son fauteuil. 
Il enjamba le balcon de la loge. S'aidant des ferrures 
que le maharajah avait signalées à Concha Guerre
ro, il n'eut pas de peine à descendre au niveau de l'a
rène. Il comprit qu'il avait trois ou quatre secondes 
pour réussir son coup d'audace. Le tigre, en effet, lon
geait déjà le mur, du côté de l'ombre pour attaquer 
sa proie. Il fallait lutter avec lui de vitesse. 

Il prit Brinda dans son bras gauche et recula vive
ment vers les ferrures et les aspérités de la muraille. 
Dans un tumulte indescriptible, toute l'assistance s'était 
levée. Il n'y avait que la loge du maharajah où la 
terreur restât muette. On attendait de voir les réac
tions du prince pour les copier ; mais, partagé entre 

l'étonnement et le ressentiment contre son épouse qu'il 
devinait à l'origine de cette tentative de meurtre, le 
maharajah ne se prononçait pas. 

Le tigre courait à présent, comprenant quelle proie 
tentante lui offrait ce couple humain. 

Mais Armstrong soulevant Brinda, gravissait les 
premières aspérités du mur. D'en haut, des mains se 
tendaient, prêtes à l'aider dès qu'elles pourraient l'at
teindre. 

Un cri effroyable éclata brusquement. A dix mètres 
des infortunés, le fauve venait de prendre son élan. 
La détente de ses pattes, précise autant qu'une méca
nique, le jeta sur eux, toutes griffes en avant. Mais 
comme s'il avait prévu ce bond du fauve, Ronald pro
gressait le long du mur avec une hâte frénétique. 

Soudain, la sèche détonation d'un coup de revolver 
retentit. Atteint à 'épaule, le tigre retomba pesam
ment. 

— Sir ! Prenez votre temps ! cria au capitaine une 
voix familière. Choisissez les bonnes places pour po
ser vos pieds. Je tiens la bête sous le feu de mon re
volver, si elle attaque encore... 

Un second coup de feu claqua. Rendu furieux par 
la douleur de sa patte brisée, le fauve venait de s'élan
cer pour s'abattre aussitôt sur le sol, tué d'une balle en 
pleine tête. C'était le secrétaire d'Armstrong qui, 
housculant les nobles personnages de la loge princiè-
Te, s'était posté en première ligne pour tirer ces deux 
coups de feu. 

Armstrong maintenant était en haut du mur parmi 

les spectateurs. Son premier soin avait été de débarras
ser de leurs liens les mains de Brinda. Pour la défen
dre des curieux, il pressa contre lui la jeune fille. Sa 
main droite levée réclamait l'apaisement de la foule. 

Il se tourna vers le prince et lui dit : 
— Votre Altesse m'excusera d'avoir interrompu le 

programme de la journée. Mais je n'avais pas été 
convié à une exécution de cette sorte... Je vous deman
de donc la permission de ramener cette jeune fille à 
la Résidence. Que la fête continue. 

Des murmures se firent entendre de divers côtés. Le 
maharajah s'était levé et semblait prêt à intervenir. 
On ne savait trop s'il allait féliciter Armstrong de son 
acte héroïque ou lui reprocher d'avoir arrêté le geste 
meurtrier de la maharanee. 

Que Votre Altesse, cria Armstrong, d'une voix for
te, ne me donne pas envie de rechercher les coupables 
qui se cachent non loin d'ici. Si personne n'intervient 
au sujet de cette malheureuse jeune fille, j'oublierai 
ce qui vient de se produire. Mais sachez bien qu'à la 
moindre alerte, je m'informerai des parents dénaturés 
qui l'ont envoyée dans l'arène. Si hauts et si puissants 
soient-ils, je les déférerai aux tribunaux britanniques 
pour avoir enfreint nos lois interdisant les sacrifices 
humains. 

Le maharajah avait repris sa place. On n'entendait 
plus que les cris décroissants de la maharanee empor
tée hors de sa loge, en proie à une violente crise ner
veuse. 

(à suivre) 




