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Au travait I 
On a toujours 24 heures pour maudire ses ju

ges : les journaux conservateurs n'ont pas manqué 
de le faire en promettant au peuple suisse, qui les 
a si sévèrement jugés, toutes espèces de représail
les. 

Le rédacteur du Nouvelliste, passé maître dans 
l'art de faire de l'équilibre sur fil de fer, nous en 
baille une bien bonne : il écrit, mardi : « Pas un 
instant nous avons cru au succès de l'initiative ». 

Ou cette opinion est sincère et notre confrère se 
montre un maître dans l'art de dissimuler sa pen
sée, ou une fois de plus il oublie avec une rapidité 
déconcertante ses écrits précédents. 

Après avoir sonné le glas de la Constitution de 
1874 dénoncée comme caduque, inemployable, M. 
Ch. St-Maurice écrit : 

« Nous avons reconnu — et nous restons sur cette 
position — que la Constitution qui est en vigueur, ren
ferme de l'or épars dans bien des scories, mais que 
nous ne pouvons l'admirer sans réserve. 

» Cet or, nous ne le jetterons pas au fleuve des pas
sions politiques, mais nous transformerons les scories 
en métaux de rapport. Voilà notre acte de Foi et de 
Profession civiques. » 

Bravo ! Il n'est jamais trop tard pour bien fai
re. Nous comptons donc dans les jours prochains 
sur l'appui du Nouvelliste dans les œuvres que le 
parti radical entreprendra pour améliorer la Cons
titution. 

Le rédacteur du Courrier du Valais, lui, a 
accouché de cette perle : 

« Les adversaires de la revision ont lâchement 
livré bataille à des troupes désarmées. » 

Qu'en termes élégants ces choses-là sont dites ! 
Notre confrère aurait-il voulu qu'on laissât éli

re les nouvelles Chambres, pour qu'au cas où la re
vision soit adoptée en novembre et décembre, on 
soit obligé de procéder à une seconde consultation 
populaire ? 

Et puis, dans le cas particulier, la majorité n'a 
fait que se défendre contre les attaques perfides, 
revanchardes des initiants. 

Non, ceux qui ont fait échouer l'initiative, ce 
sont les conservateurs, les Jeunes conservateurs, 
les frontistes qui, par naïveté ou calcul (on ne le 
saura jamais !) ont montré quels étaient leur 
programme et leur but. 

Le peuple suisse a répondu avec netteté qu'il 
n'admettrait jamais qu'il soit attenté à ses libertés 
et que la prédominance du pouvoir religieux soit 
rétablie. 

Il y assez de discordes, de causes de chicane chez 
nous sans y ajouter encore des disputes religieu
ses. 

Nous nous trouvons désormais devant un fait. 
La Feuille d'Avis de Lausanne, dans ses com

mentaires, écrit très justement : 

« Les révisionnistes n'en resteront pas là. Ils 
?i ont perdu hier que la première manche. Forts de 
cette expérience, ils poseront peut-être un jour 
mieux la question et donneront des garanties plus 
sérieuses. » 

Félicitons donc le Conseil fédéral d'avoir voulu 
faire trancher la question le plus rapidement pos
sible pour que les Chambres fédérales reprennent 
le travail. 

Nous connaissons désormais la voie à suivre. 
Il s'agit de se mettre immédiatement à la tâche, 

d'équilibrer au plus vite le budget fédéral, y com
pris celui des CFF, de serrer les cordons de la 
bourse et d'organiser la production et le travail. 

Ce dernier problème n'est pas facile à résoudre 
tant les intérêts en cause sont divergents et surtout 
parce que notre économie nationale est dépendan
te de celle des pays qui sont nos acheteurs. 

Aux Chambres fédérales, tout d'abord, de re
conquérir la confiance du peuple, en travaillant 
plus rapidement et en songeant avant tout aux 
intérêts généraux de la Suisse. 

Au Conseil fédéral de faire preuve de volonté 
en présentant enfin le plan qui nous a été promis 
au lendemain du rejet de l'initiative de crise. 

La commission permanente du parti radical-
démocratique suisse, qui a étudié à fond la ques
tion de la revision totale de la Constitution, con
tinuera son travail ; elle a à sa disposition le pro
jet de la Jeunesse radicale suisse qui constitue une 
excellente base de discussion. 

Une première tâche s'impose : une revision par
tielle, portant à 100.000 le nombre de signatures 
nécessaires pour le référendum et l'initiative, de 
façon à mettre un sérieux barrage devant le flot 
de propositions qui monte de toutes parts ; reviser 
le règlement des Chambres en augmentant la ma
jorité nécessaire pour voter des dépenses non pré
vues au budget. 

Nous ne sommes pas de ceux qui considèrent 
le résultat de dimanche comme un oreiller de pa
resse. Bien au contraire, nous disons : en avant, 
au travail ! Mr. 

Gomment utiliser les fruits de notre pays 
Il est entendu que la Suisse ne saurait se passer 

des autres pays. Les circonstances actuelles nous 
interdisent de songer au retour du libre-échange, 
qui n'a d'ailleurs jamais trouvé un terrain d'élec
tion dans notre pays. Obligées de protéger le com
merce et l'industrie suisses, les autorités fédérales 
ont dressé, sur le passage des produits étrangers, 
des barrières plus ou moins élevées. Nous ne 
sommes pas de ceux qui prônent le superbe isole
ment dans une tour d'ivoire, transformée prosaï
quement en guérite de douanier, mais il est des 
cas où la protection des produits indigènes s'impo
se. 

Les fruits, par exemple, que notre agriculture 
produit en abondance. A la faveur d'une sorte de 
snobisme, on a trop souvent tendance à se précipi
ter sur les premiers fruits que l'étranger nous en
voie — nous ne parlons pas des produits exoti
ques : bananes, ananas et pamplemousses (tant pis 
pour l'Académie française, qui a préféré l'anglo-
saxon « grape-fruit ») — ou sur les pommes paraf
finées du pays des stars et des antipodes. 

Les médecins recommandent de consommer da
vantage de fruits, pour combattre les maladies 
causées par la trop forte proportion d'albumine 
que notre organisme assimile et qui provoque un 
excédent d'acidité. On connaît l'adage : 

Une pomme chaque matin 
Enlève un écu au médecin 

vérité qu'on pourrait adapter au détriment des 
producteurs suisses, dans le cas des fruits étran
gers. 

Nous avons donc, dans l'intérêt général, le de-

Pour connaître les idées et le programme du parti 
libéral-radical ; 
abonnez-vous au « Confédéré » 

voir d'utiliser dans la plus large mesure la pro
duction suisse, agricole aussi bien qu'industrielle. 
Si la consommation de fruits crus, avec toute la 
richesse de leur arôme et de leur valeur nutritive, 
est recommandable, il n'est évidemment pas pos
sible d'absorber en une période relativement cour-

1 te tous ceux que donnent nos vergers : il faut avoir 
recours à la confection des confitures et à la sté-

| rilisation, pour éviter la pourriture et la fermenta
tion. L'art de conserver les fruits a fait d'énormes 

• progrès, qu'il doit aux méthodes simples et rapides 
que la technique met à la disposition des maîtres
ses de maison. La stérilisation demande à être 
exécutée avec soin, mais elle est à la portée de 
tous, grâce au réglage attentif de la flamme du 
gaz qui assure un maximum de souplesse. 

On peut stériliser au moyen de la marmite spé
ciale, munie d'un thermomètre, ou au four de la 
cuisinière à gaz. La première méthode est la plus 
connue, mais lorsqu'on a une grande quantité de 
fruits à préparer, la seconde est préférable. Les 
fruits ne doivent pas être cuits jusqu'à ébullition. 

Une cuisson trop poussée nuit à leur couleur, à 
leur valeur nutritive et à leur arôme ; l'effet qu'on 
a voulu obtenir — conserver, fraîches pour l'hi
ver, les richesses de l'été et de l'automne — est 
diminué. 

Nous sommes loin de l'époque où l'on ne prati
quait la conservation des fruits à noyau et à pépins 
que par le séchage ou la confection de confitures 
et gelées abondamment sucrées. Grâce à la stérili
sation, les maîtresses de maison prévoyantes pour
ront varier leurs menus d'hiver et les agrémenter 
par des gâteaux, des compotes, des pouddings, des 
salades de fruits d'une fraîcheur et d'une saveur 
exquises. Elles auront en même temps la très gran
de satisfaction d'avoir facilité le difficile écoule
ment des produits de l'agriculture suisse et fait 
ainsi œuvre de solidarité nationale. 

Victoire I 
Le peuple suisse a vraiment un cran inouï, des 

redressements incomparables. En juin, il désavoue 
ceux qui, misant sur son amertume, lui promet
taient l'or du Pérou, accumulé dans les caves des 
châteaux en Espagne. Les droites, interprétant 
faussement ce succès, s'enhardirent. Elles crurent 
le moment choisi pour nous bâillonner, pour nous 
servir leurs sauces dictatoriales, corporatives et jé
suitiques. Ces insensés pensaient que le peuple al
lait tendre ses poings à leurs menottes. Le peuple 
suisse a vomi leur pilule empoisonnée. Avec son 
inégalable instinct, tout de suite, il flaira le tra
quenard. 

Aurait-il valu la peine de rejeter l'initiative de 
crise pour endosser, quelques semaines après, la ca
misole de force confectionnée par les fascistes et 
les théocrates ? Aux défaitistes hypocrites, qui al
laient proclamant qu'il valait mieux se livrer aux 
frontistes qu'aux rouges, tolérer l'école cléricale 
plutôt que la communiste, aux pharisiens (ils ne 
sont pas tous à Jérusalem, disait déjà le grand 
Georges Favon) qui parlaient avec emphase de re
dressements et de rénovations, le peuple suisse a 
répondu comme il convenait : ni les uns, ni les au
tres, a-t-il dit ; nous restons plus que jamais fidè
les à l'exemple de nos aïeux ... 

Nous avons exprimé, au cours de la campagne, 
nos regrets sincères de voir le parti conservateur, 
qui, hier encore, était dirigé par des hommes au
trement avisés, emboîter le pas des frontistes et des 
fascistes et engager son prestige dans une aventu
re aussi follement téméraire. Quel cuisant désaveu 
aujourd'hui ! Sur les rives du lac où naquit la plus 
vieille et la plus lumineuse des démocraties, les 
successeurs des hommes du Grutli se sont levés. 
Ils ont infligé à leurs mauvais bergers une de ces 
défaites qui comptent dans l'histoire d'un peuple. 
Gloire, trois fois gloire aux pâtres de YUrschweiz, 
qui demeurent fidèles à l'idéal helvétique, malgré 
les ordres de leurs chefs momentanément égarés ! 

1874 ; 1935. Quel revirement ! Le peuple suisse, 
même catholique, a affirmé avec une netteté fou
droyante qu'il entend rester maître de ses desti
nées, garder intacte une charte qui est comme un 
rayon de soleil dans la tempête mondiale, conser
ver cet inappréciable dépôt de liberté, que tant 
d'idéologues encroûtés lui dénonçaient comme un 
héritage frelaté de 89. Il a affirmé, également, sa 
volonté de ne jamais permettre que des fanatiques 
et des tardigrades imbéciles ne troublent cet autre 
bien si précieux, la tolérance et la paix confession
nelle ... 

De telles victoires prouvent, une fois de plus, 
que notre admirable peuple veut rester, malgré la 
tourmente, les appels trompeurs, les cris des sirè
nes tantôt rouges, tantôt noir foncé, le vivant sym
bole, le flambeau de la démocratie et de la liber
té ! (De l'Indépendant) 

— i — — — Variétés 
Les Valaisans et le Négus 

d'Abyssinie 
Le Négus d'Abyssinie, tant sollicité par les man

dataires de trusts, ferait bien de s'inspirer de la 
ligne de conduite du gouvernement valaisan, à 
propos duquel le baron de Zurlauben, originaire 
de la ville de Zoug, relate l'histoire dans son célè
bre ouvrage « Tableaux de la Suisse » : 

« Il y a dans le Haut-Valais des veines appa
rentes de mines d'or. M. le prince de Melci, Mila-
nois, offrit cent mille écus argent comptant aux 
Dixains de la République Valaisannc, si elle vou
lait lui permettre d'en exploiter une pendant tren
te ans, à condition qu'il en supporterait seul tout 
le dommage, si l'entreprise manquoit, comme aus
si qu'il en auroit tout le profit si elle réussissait. 
Les Dixains supérieurs populaires refusèrent sa 
demande : 

« Il ne serait pas honnête de ruiner un galant 
homme, en lui prenant son argent d'avance, s'il 
ne réussissoit pas, de même qu'il seroit très dan
gereux pour notre pays, que l'entreprise réussise. 
La cupidité de nos voisins ne tarderoit pas de fai
re de notre pays un cruel théâtre de guerre. 

» Mais non, ce seroit acheter trop cher le- blâ
me et un pareil repentir. » 

Telle fut la réponse généreuse des Valaisans 
populaires. (Gazette de Lausanne) 

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

Revue mondiale 
Choses d'Allemagne 

Les instituteurs dans le IHme Reich 

La Lehrer Zeitung, organe hebdomadaire des 
instituteurs allemands, écrit : 

« Les instituteurs et les officiers allemands doi
vent travailler en commun et tendre au même but : 
une nation armée de pied en cap. Il faut que tout 
instituteur ait l'ambition de voir ses « bons » élè
ves devenir des soldats de premier ordre. Il n'y a 
pas de place, dans ce IHme Reich, pour les insti
tuteurs qui n'ont pas l'esprit militaire. » 

Le journal examine les moyens de préparer la 
jeunesse à la « défense » pour la guerre de demain. 

« Pour tenir le coup lorsque le premier enthou
siasme aura passé, dit-il, il faut éveiller, chez les 
garçons et chez les jeunes filles, un amour brûlant 
de la patrie, et créer une foi inébranlable dans le 
pouvoir et la mission du peuple allemand ; cette 
foi doit être aussi profonde qu'une religion. Servir 
le peuple allemand conduit à Dieu. » 

Contre les Jeunesses confessionnelles 
La police de Hambourg a dissous toutes les as

sociations de jeunesses confessionnelles dont l'ac
tivité n'est pas purement religieuse. Le port de 
l'uniforme ou d'insignes, ainsi que les excursions 
collectives ou les réunions sont interdits à toutes 
les associations de jeunesses confessionnelles. 

Grandes manœuvres navales 
On sait que de grandes manœuvres de la mari

ne allemande auront lieu du 11 au 19 septembre 
dans la mer du Nord et dans la Baltique. Presque 
toute la flotte allemande : cuirassés, vaisseaux de 
ligne, torpilleurs, vedettes, lance-torpilles, sous-
marins, ainsi que l'aviation, prendront part aux 
exercices dont le thème est tenu secret. 

A l'issue des manœuvres, un défilé monstre se
ra organisé. La flotte de guerre exécutera un si
mulacre d'attaque en liaison avec l'aviation, avec 
l'emploi de fumées artificielles. Ces exercices se 
termineront le 20 septembre, à 22 h., par une at
taque nocturne des vedettes lance-torpilles et des 
torpilleurs, et par une bataille rangée des cuiras
sés et vaisseaux de ligne. 

Des nominations à la S. d. N. 
L'assemblée plénière de la Société des nations 

s'est réunie lundi à Genève. Elle a élu son nou
veau président en la personne de M. E. Benesch, 
ministre des affaires étrangères de Tchécoslova
quie, par 49 voix sur 54 votants. 

Puis ont été nommés les présidents des cinq 
commissions de l'assemblée. Ont été élus prési
dents : pour la Ire commission (questions juridi
ques), M. Limburg, Hollande ; pour la 2me com
mission (œuvre des organisations techniques), M. 
Zawadzki, Pologne ; pour la 4me commission 
(questions budgétaires et administratives), M. Ra-
dulesco, Roumanie ; pour la 5me commission 
(questions sociales), la comtesse Apponyi, Hongrie. 
Pour la 6me commission (questions politiques) M. 
de Valera. Irlande, a été élu. 

Le bureau de l'Assemblée est ainsi constitué : 
M. Pierre Laval, France, Sir Samuel Hoare, Ro
yaume-Uni, baron Aloisi, Italie, MM. de Mada-
riaga, Espagne, van Zeeland, Belgique, et R. Go-
mez, Mexique ; M. Tudela, comme président de la 
commission de vérification des pouvoirs et M. 
Motta, comme président de la commission de l'or
dre du jour. 

Le Comité des 5 a décidé de créer un sous-comité 

Le Comité des cinq a publié à l'issue de sa réu
nion de lundi après-midi, un communiqué disant 
qu'il avait décidé de constituer un sous-comité 
chargé d'examiner toute la documentation éma
nant des gouvernements de l'Italie et de l'Ethio
pie. Les cinq membres du comité seront représen
tés dans ce sous-comité, qui sera présidé par M. 
Lopex Olivan (Espagne). 

Un condominium international en Ethiopie 
D'après le correspondant de Paris-Soir, à Rome, 

le bruit court dans cette ville que M. Laval aurait 
obtenu, avant de partir pour son weekend, l'assu
rance que M. Mussolini ne se montrerait pas abso
lument hostile à la proposition de condominium 
international en Ethiopie, avec prépondérance éco
nomique et militaire reconnue à l'Italie. 

C'est à cet ultime espoir que le souverain ponti
fe aurait fait allusion dans son discours de samedi 
en disant qu'à en croire les dernières informations 
parvenues au Saint-Siège, il semble que commence 
à se dessiner à l'horizon l'arc-en-ciel de la paix. 



LE CONFEDERE 
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Valais 
En faveur des sinistrés d'Isérables 
Don de 100 fr. : anonyme, Onnens, Vaud. 
Dons de 50 fr. : Mme Al. Koller, Lausanne ; Dr Ri-

bordy, Riddes ; Minoteries de Plainpalais, Genève. 
Dons de 30 fr. : M. Louis Couchepin, Martigny ; 

Nussbaum et Cie, Viège. 
Dons de 20 fr. : couvent des capucins, St-Maurice ; 

syndicat ouvrier, Riddes ; L. de Chastonay, Massagno ; 
Amoos Joseph, café, Riddes ; Delaloye Léon, dentiste, 
Martigny, Duc Fr., St-Pierre de Gîages ; Ed. Arlettaz, 
Martigny ; feue E. Bochatay, Sion, par exéc. testam. 

Dons de 10 fr. : Fardel Fabien, hôpital, Sion ; Gil-
lioz Luc, boulangerie, Martigny ; veuve Eug. Besse, Le 
Châble : C. Crittin, cons. nat., Martigny ; A. Dupuis-
Monnet, café, Sion ; Parquet Ant., Vollèges ; Fleury E., 
curé, Chandolin ; Dallagnolo Desiderio, Monthey : 
Mme veuve O. Vallotton, Martigny ;Rufli, insp., Sion. 

Don de 8 fr. : Rithner Eugène, apiculteur, Monthey. 
Dons de 5 fr. : M. Michaud, Verbier ; Th. Fellay, 

Fionnay ; famille Jos. Marquis, Dorénaz ; M. Lépine, 
Genève ; Jos. Morard-Brun, Riddes ; Mme Salamin 
Marie, Noès : M. Vallotton, facteur, Fully ; Frache-
bourg Lucien, Salvan ; Mlles Schmid, Sion ; Crette-
nand Pierre, Riddes ; Gillioz Denis, café, Isérables : 

Dons de 3 fr. : Roduit P., ferme, Fully ; anonyme, 
Martigny : anonyme. Bramois : anonyme, Riddes. 

Don de 2 fr. : Gilbert Marquis, Dorénaz. 
Nous avons reçu également par l'intermédiaire de 

la National-Zcilung à Bâle la somme de 35 fr. ; de 
Lausanne, Bâle, Berne, Genève, etc., des habits ; de la 
boucherie Gilléron. Martigny, des denrées. 

A tous nos bienfaiteurs nous disons un bien cordial 
merci ; nous regrettons de n'en pouvoir citer tous les 
noms, certains talons de chèques ne nous étant pas par
venus ; on voudra bien excuser cette omission involon
taire. Avec cette seconde liste nous atteignons un total 
de 1500 fr. : aux futurs donateurs va déjà notre gra
titude. Le Comité de secours. 

M o r t s u b i t e à l a D i x e n c e . — Une socié
té médicale de la Suisse alémanique était en ex
cursion, lundi, aux chantiers de la Dixence, au 
Val des Dix. Or, pendant la visite des travaux, un 
médecin zurichois, M. le Dr Matt, âgé de 71 ans, 
s'est affaissé soudain, frappé par une crise car
diaque, et mourut après quelques instants, malgré 
les soins empressés de ses confrères. Les démarches 
ont été faites auprès des organes intéressés qui ont 
fait ramener le corps à Zurich. 

N e n d a z . — Mme Philomène Délèze née Wal-
pen. — (Corr.) La nombreuse assistance qui a ac
compagné, samedi 7 écoulé, au champ du suprême 
repos, Mme Philomène Délèze, mère de notre dis
tingué conseiller Jn-Louis Délèze, témoigne de la 
large sympathie dont cette honorable famille joui! 
dans la population de Nendaz. 

Mme Délèze fut pendant 5ri ans de vie conju
gale la compagne dévouée, économe, avisée et la
borieuse de son mari Barthélémy Délèze, qui à 78 
ans jouit encore d'une excellente santé malgré une 
vie toute de labeur. 

Aussi, ce ménage qu'on peut citer en exemple, 
ces deux époux, si bien fait l'un pour l'autre, ont, 
tout en élevant une nombreuse famille, réussit à 
se créer une situation enviable. Mme Délèze, aussi 
bonne mère que digne épouse, sut inculquer à ses 
enfants l'amour du travail et la conscience du de
voir. En récompense de ses mérites, il lui fut don
né le bonheur rare de sourtre et de recevoir les 
premiers bégaiements des enfants de ses petits-
enfants. 

Que sa famille éplorée et surtout son époux, au
quel nous souhaitons de passer de longues années 
de bonheur au milieu de ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants, soient assurés de notre 
plus chaude sympathie. F. 

Inspection 1935 des armes et de 
l ' h a b i l l e m e n t . — Ces inspections auront lieu 
dans les localités suivantes : 

A Salvan, Gare, 30 septembre, 8 h., Salvan. 
A Finhaut, Gare, 30 septembre, 13 h., pour 

Finhaut et Trient. 
A Vernayaz, Maison d'école, 1er octobre, 8 h., 

pour Vernayaz, Collonges et Dorénaz. 
A Orsières, Gare, 2 octobre, 8 h., pour Orsières, 

Liddes et Bourg St-Pierre. 
A Bagnes, Maison d'école, 3 octobre, 8 h., pour 

Bagnes. 
A Vollèges, Maison d'école, 4 octobre, 8 h., 

pour Vollèges et Sembrancher. 
A Vex, sortie sud, route d'Evolène, 7 octobre, 

8 h. 15, pour Vex, Hérémence et Agettes. 
A Evolène, Hôtel Dent-Blanche, 8 octobre, 8 h., 

pour Evolène. 
A St-Martin, Maison d'école, 9 octobre, 8 h., 

pour St-Martin et Mase. 
A Bramois, vers maison Farquet, 10 octobre, 8 

h., pour Bramois, Nax et Vernamiège. 
A Sierre, Maison d'école, 11 octobre, 8 h., pour 

Sierre, Chalais, Chippis : porteurs d'armes à feu 
de l'élite et landsturm. 

A Vissoie, Hôtel d'Anniviers, 14 octobre, 8 h. 
15, pour la section de Vissoie. 

A Venthône, Maison communale, 15 octobre, 
8 h., pour Venthône, Miège, Mollens, Randogne, 
Veyras. 

A Sierre, Maison d'école, 16 octobre, 8 h., pour 
Sierre, Chalais, Chippis : porteurs d'armes à feu de 

'landwehr et tous les non porteurs d'armes à feu. 

U n e a u t o c o n t r e u n p e u p l i e r . — Di
manche, entre Viège et Rarogne, deux autos se 
suivaient, puis venait une moto avec un homme et 
une femme ; survint en sens inverse une auto fran
çaise allant à Brigue. La première auto descen
dant stoppa, la seconde idem ; mais la moto, au 
lieu de s'arrêter, se dirigea vers la gauche ; la voi
ture française, pour l'éviter, alla trop à droite et 
se lança contre un peuplier. Les occupants de cette 
auto, une famille alsacienne, furent très éprouvés; 
la grand'mère mourut alors qu'on la transportait 
à la Clinique de Viège ; une jeune fille et un gar
çon furent blessés ; les motocyclistes furent ren
versés ; l'homme a des contusions à la poitrine et 
la femme a un bras cassé. 

Fondation « Pour la v ie i l lesse ». — 
(Comm.) 69.174 fr., tel est le résultat des collectes 
organisées dans le canton depuis 1929, pour la 
fondation « Pour la vieillesse ». 1929 : 3.904 ; 1930 
12.493; 1931, 12.114,35; 1932, 13.360,85; 
1933, 14.268,20 ; 1934, 13.033,80. 

Cette année aussi, nous l'espérons, malgré les 
circonstances défavorables et la crise qui se fait 
douloureusement sentir, le peuple valaisan restera 
fidèle à ses traditions de générosité et se montrera 
généreux pour nos vieillards nécessiteux. 

Pour écouler la récolte valaisanne 
Trois importantes conférences ont eu lieu mar-

: di à Sion pour examiner la meilleure manière d'é- <. 
couler les raisins du Valais. 

Le matin, de représentants de l'« Unex », de 
représentants des Caves coopératives et du com
merce de vin ; l'après-midi de l'« Unex », sous la 
présidence de M. Octave Giroud, député ; le soir,' 
de la commission cantonale de la vente du raisin, 
sous la présidence de M. le directeur Luisier. 

Si nous sommes bien informé, voici les décisions 
prises : 

En ce qui concerne le raisin, les expéditions ont 
commencé et augmenteront au fur et à mesure des 
demandes ; les prix ont été fixés comme suit : 

Au producteur 0 fr. 50 par kg., trié et emballé^ 
dans les emballages fournis gratuitement par le; 
commerce. Ces raisins seront revendus par les né
gociants 0 fr. 55 le kg. 

Lorsque les récoltes sont vendues soit aux Ga-Î 
ves coopératives, soit aux négociants en vin, les; 
producteurs devront ristourner à ces acheteurs' 
deux centimes par kg. prélevé. 

D'après les renseignements qui nous ont été 
fournis, il y a lieu d'encourager les producteurs à 
vendre le plus possible de fendant en raisins, car 
il est presque certain que le prix des moûts n'as
surera pas un rendement équivalent. 

Disons qu'actuellement le raisin étranger arrive 
franco en Suisse à 0 fr. 40 le kg. 

L e s m o û t s p r i m e u r s . — Les premiers 
moûts primeurs partent ou sont partis aujourd'hui. 
Le 1935 s'annonce comme un grand vin. 

Notre nouveau feuil leton. — Nous 
commençons aujourd'hui la publication d'un nou
veau feuilleton : « Les nuits de Lammermoor », 
d'Henri Vuilleumier. Roman policier et d'amour, 
il contentera les plus difficiles. 

Le volume est en vente chez les éditeurs Attin-
ger, à Neuchâtel, et dans les librairies. 

Assemblée des dé légués du parti li
béral-radical valaisan. — Cette assemblée 
a été fixée au 6 octobre, à Monthey. 

• ^ a — — — - < — ; 

Les Eeçins d'un scrutin 
Le peuple suisse a parlé : il l'a fait clairement, 

si l'on considère les chiffres ; est-ce à dire toute^ 
fois qu'il ait exprimé quelque chose de clair ? Non 
pas, et tout en s'inclinant devant ce verdict — pré
vu Tailleurs — il convient de dégager quelques 
enseignements. 

Tout d'abord, il faut nettement distinguer cette 
votation de celle qui la précédait immédiatement, 
du vote sur l'initiative de crise. Car le 2 juin, il 
s'agissait de rejeter un projet dangereux, qui était 
bien plus révolutionnaire sous sa forme de revision 
« partielle » que la revision totale du 8 septembre. 
Tandis que le 8 septembre, il s'agissait uniquement 
du principe de la revision. Et son rejet constitue 
un danger, ou tout au moins un retard bien regret
table. Et cela, beaucoup de votants ne l'ont pas 
compris ; le nombre est grand de ceux qui 
croyaient qu'il s'agissait d'adopter ou de rejeter 
une loi nouvelle. La date de la votation en est cau
se, en bonne partie..Nul doute que, si.la votation 
eût été fixée au 22 ou au 29 septembre, l'opinion 
eût été mieux éclairée. Car c'est toujours au cours 
des 2 ou 3 dernières semaines que se renseignent 
la majorité des votants, et ce n'est pas en août que 
l'on atteint facilement les gens ! 

Mais ceci n'est qu'une circonstance extérieure ; 
il y en avait d'autres, d'ordre interne. La part 
qu'avaient eue les « fronts » à cette initiative a été 
ce qu'on a appelé « une lourde hypothèque » pour 
le projet : elle a attiré bien plus d'opposants que 
de partisans. Tant est vrai ce qu'a dit La Fontai
ne : 

» Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami ; 
Mieux vaudrait un sage ennemi. » 

On peut en dire tout autant de l'« appui » du 
parti conservateur, ou tout au moins de certains de 
ses membres. L'attitude qu'ils ont prise a été direc
tement à l'encontre du but recherché. Il y a eu une 
si ridicule exagération dans les revendications de 
ces révisionnistes, qu'elle devait appeler imman
quablement une « réaction ». Et une bonne partie 
des « non » est due à la crainte de voir revivre les 
luttes confessionnelles. 

Disons-le clairement : la Suisse a tout à gagner 
à rester ou à redevenir chrétienne, mais, chrétien
ne, elle ne le sera pas du seul fait que ce mot sera 
inscrit dans sa constitution. Elle ne le sera que 
dans la mesure où ses citoyens le seront vraiment 
et réellement. C'est là la tâche des religions chré
tiennes. Ces religions doivent avoir libre champ, 
pour y travailler, et la constitution doit le garantir 
mais le travail d'éducation et de formation reli
gieuses incombe à la religion, non à l'Etat. 

Ceux qui en douteraient n'ont qu'à regarder no
tre doux pays du Valais. Y a-t-il un autre canton, 
où le gouvernement protège plus ouvertement la 
religion, où cele-ci soit plus officielle que chez 
nous ? Y en a-t-il un autre où les résultats soient 
plus significatifs : Conseil d'Etat magnifiquement 
uni, administration impartiale, absence totale de 
faux témoignages, etc., etc. ? 

Pour que la Suisse soit chrétienne, il faut que 

ceux qui se prétendent chrétiens prêchent par leur 
exemple ; ce sera bien plus efficace que de coller 
une étiquette sur notre Constitution. Ceci, en pas
sant, pour montrer que nous gardons toute notre 
indépendance, après comme avant ! 

Il ne faut donc pas crier « victoire » à ce résultat 
négatif, car, si l'on reprochait aux partisans de la 
revision de ne pas savoir où ils mèneraient la 
Suisse, on peut aussi demander à tous ceux qui ont 
voté « non » si'ls savent vraiment où et comment 
ils vont, eux, mener notre pays. Et s'il y a eu chez 
les révisionnistes des « alliages » suspects, il y en 
a eu aussi dans l'autre camp. Pour ceux qui se fi
gurent que l'attachement et le respect des socialis
tes pour notre constitution étaient profonds, il est 
intéressan de lire ces phrases significatives d'un 
manifeste socialiste : 

« Notre attitude en face du problème de la revi
sion de la Constitution ne saurait être en effet pu
rement négative, si on veut éviter qu'on puisse 
croire que la constitution actuelle nous satisfait. 
Nous aurions l'air de soutenir quelque chose qui 
est dépourvu de vie réelle, qui n'existe plus guère 
que sur le papier. » 

En disant « non », le peuple suisse n'a avancé à 
rien du tout. Les problèmes devront être résolus. 
Et il y aura dur à lutter pour que ce ne soit pas 
dans un sens socialo-communiste, si les partis na
tionaux ne savent s'unir sur un programme cons-
tructif. Nous comptons, en particulier, que le par
ti radical suisse tiendra ses promesses et fera 
aboutir la revision totale. 

Mais, en attendant, les citoyens suisses auront 
le plaisir d'aller neuf fois aux urnes, se prononcer 
sur les neuf initiatives, actuellement déposées, de 
revision partielle, sans compter celles qui vien
dront forcément. Et ceci coûtera pas mal d'argent. 

Mais le bon sens populaire l'a voulu : il faut 
s'incliner ! 

Quant à la Jeunesse radicale suisse, elle garde 
sa ligne de conduite, simple, droite et logique. Le 
soir du 8 septembre, son Comité directeur s'est 
réuni pour proclamer la continuation de la lutte 
en faveur de la revision totale. 

Cette lutte, elle la mènera sur la base de son 
projet, sans revendications outrancières et malen
contreuses, par une recherche consciencieuse et 
approfondie des solutions nouvelles, avec la ferme 
volonté d'appliquer les remèdes qui seront néces
saires au mal indéniable dont souffre notre géné
ration et notre pays. R. Spahr. 

Exposition de fruits de Sion 

A l'occasion du Congrès des Villes suisses qui se 
tiendra à Sion à la fin septembre, la ville de Sion 
organise une exposition de fruits du Valais, les 28, 
29 et 30 septembre. 

Cette exposition doit comprendre 2 groupes 
d'exposants : les communes et les particuliers. 

Il est prévu que les principales communes p r o 
ductrices de fruits du canton exposeront chacune, 
selon un plan uniforme qui leur sera communiqué 
ces jours. Des tablettes indiqueront l'importance de 
la production fruitière de chaque région et ren
seigneront les visiteurs qui ne manqueront pas d'ê
tre nombreux. Les particuliers peuvent exposer li
brement comme ce fut le cas dans toutes les mani
festations analogues jusqu'ici. Nous espérons qu'ils 
sauront profiter de cette excellente occasion de 
faire connaître leurs produits et de se faire une' 
bonne et intelligente réclame. 

Les places sont gratuites. La commune de Sion 
prend tous les frais d'organisation à sa charge. 

Le dernier jour de l'exposition, le 30 septem
bre, est prévu pour la vente des produits exposés. 

Toutes les personnes qui désirent exposer sont 
priées de s'inscrire au plus vite, en indiquant les 
surfaces désirées, au commissaire de l'exposition, 
Dr Henry Wuilloud, Diolly sur Sion, qui fournira 
tous les renseignements désirés. 

L'exposition de fruits s'ouvrant le samedi 28 
septembre, à 9 h., tous les stands doivent être ter
minés, pour ce même jour, à 6 heures, pour per
mettre au jury de fonctionner à temps. 

AVIS. — A l'occasion de l'exposition de fruits 
à Sion, les 28, 29 et 30 septembres, les personnes 
qui désireraient avoir un banc pour la vente de 
leurs fruits, raisins, pommes, etc., sont priées de 
s'annoncer auprès de M. Fluckiger, Banque canto
nale. Les emplacements réservés à ces bancs se
ront gratuits et se trouveront en dehors de l'en
ceinte de l'exposition. 

La catastrophe de i'Aitels 
11 septembre 1895. — Deux cimes des Alpes 

bernoises sont parfaitement visibles de Martigny, 
l'une surtout, le Balmhorn (3711 m.) présente une 
imposante pyramide neigeuse légèrement échan-
crée au sommet ; à gauche de celui-ci se détache, 
en direction nord-ouest, une arête d'abord glacée 
et ensuite rocheuse qui se termine par une pointe 
un peu moins distincte, portant le nom d'Altels 
(3636 m.). Du côté nord-ouest, I'Aitels est flanqué 
d'un glacier très incliné, terminé par une paroi de 
séracs dominant l'alpage de Spitalmatte, que tra
verse le chemin allant de la Gemmi à Kandersteg. 

Le 11 septembre 1895, une partie de ce glacier 
s'écroula, provoquant un désastre sans précédent 
dans les Alpes. Le célèbre professeur de géologie, 
Albert Heim, consacra à cet événement une mono
graphie « Die Gletscherlawine an der Altels » 
(Zurich 1895) à laquelle nous nous permettons 
d'emprunter quelques détails. 

« Après une série de beaux jours, le personnel 
de l'Hôtel Schwarenbach entendit vers 5 heures du 
matin un bruit effroyable, accompagné d'un vio
lent coup de vent et d'une secousse analogue à cel
le d'un tremblement de terre. Quatre bûcherons, 
qui d'habitude couchaient à la Spitalmatte étaient 

restés la veille à l'auberge de Schwarenbach (ce 
qui leur sauva la vie), coururent à l'alpage et re
vinrent en disant que tout y était détruit. Un do
mestique partit pour l'hôtel de la Gemmi, afin de 
téléphoner à Loèche-les-Bains et un autre s'em
pressa de descendre à Kandersteg, où il arriva ex
ténué, à 9 h. 30. 

La Spitalmatte, couverte par l'éboulement, bien 
que sur territoire bernois, appartenait à la com
mune de Loèche-les-Bains, et à un consortage va
laisan ; au moment de l'avalanche, il s'y trouvait 
217 têtes de bétail. On sonna le tocsin à Loèche-
les-Bains et au début de l'après-midi, 30 à 40 hom
mes se trouvaient déjà sur place. Sur une lon
gueur de près de trois kilomètres, le sol était re
couvert d'une couche agglomérée de glace, roche, 
boue et gravier, dans laquelle étaient ensevelis, où 
se trouvaient en partie à la surface, 6 personnes, 
158 pièces de gros bétail, 9 porcs, un mulet, 1 chien 
et 4 bâtiments ; le dommage a été estimé à 135.000 
francs. La surface de base de la partie de glacier 
écroulée était d'environ 180.000 mètres carrés avec 
une épaisseur moyenne de 25 mètres, ce qui re
présente une masse de 4 V2 millions de mètres cu
bes de glace ! Le temps mis pour franchir les 3200 
mètres de distance fut de 1 minute. Le violent 
courant d'air emporta des animaux à 500-1000 
mètres, et à 250-300 mètres en l'air. A divers en
droits, on trouva, enterrés dans le mélange de gla
ce et de boue, des morceaux de viande, des en
trailles, des membres, etc. On a calculé que l'éner
gie développée au bas de la chute représentait une 
force annuelle de 1350 chevaux. 

L'ancien conseiller national Buhler de Frutigen 
avait observé, 15 jours avant l'événement, un a-
grandissemnt d'une énorme crevasse dans le gla
cier suspendu de I'Aitels, sans toutefois supposer 
une pareille catastrophe. Un fait analogue s'était 
pourtant déjà produit en 1782 et avait coûté la vie 
à 4 hommes, 65 vaches, à plus de 20 chèvres et 
moutons et 5 porcs. 

Les professeurs Heim et Forel sont d'avis que 
de telles avalanches peuvent se reproduire à irtter-

j valles plus ou moins réguliers, suivant les condi
tions météorologiques. 

| Une plaque commémorative rappelle ce doulou
reux événement aux nombreux touristes qui fran
chissent le col de la Gemmi, course très intéres
sante que facilite grandement la ligne du Lœtsch-
berg. G. C. 

Martigny 
Après la votation 

Les résultats de la commune de La Bâtiaz ont été 
inexactement transmis à la chancellerie et c'est pour
quoi tous les journaux ont annoncé des chiffres qui 
doivent être renversés ; cette commune a donc re
poussé la revision par 72 voix contre 11. 

Le district de Martigny repousse la revision par 
1418 voix contre 896. 

Club alpin 
La course au Balmhorn est fixée aux 14 et 15 sep

tembre. Réunion des participants au stamm, Hôtel 
Kluser, jeudi, à 20 h. 30. 

Fanfare municipale de Martigny-Bourg 
Les membres de la Fanfare sont convoqués en répé

tition générale vendredi le 13 à 20 h. 30. Présence in
dispensable. Le Comité. 

_ _ Confédération 
Au Comptoir suisse de Lausanne 
Programme du jeudi 12 septembre, journée of

ficielle : 8-18 h., ouverture des halles d'exposition 
8-18 h., marché-concours de taureaux et taurillons; 
10 h., réception des invités ; 12 h. 30, banquet of
ficiel au grand restaurant ; concert par l'Union 
instrumentale de Lausanne, discours de M. Eug. 
Faillettaz, président central du Comptoir suisse ; 
de M. Obrecht. conseiller fédéral ; de M. P. Per
ret, conseiller d'Etat ; 14 h., séance du Cartel ro
mand d'hygiène sociale et morale ; 15 h., ballets 
de Sylvia «Vision vaporeuse» ; 15-17 h., séance 
cinématographique sur la défense aérienne passive 
(salle bleue) ; 17 h., concert par la fanfare de 
Grandvaux ; 20 h. 30, grande soirée musicale. 

Vendredi 13 : 8-18 h., ouverture des halles d'ex
position ; 8-12 h., marché-concours de taureaux et 
taurillons. 

lie programme financier de la 
Confédération 

Les membres des partis nationaux de la confé
rence des présidents du Conseil national ont déci
dé samedi d'interpeller le Conseil fédéral sur le 
programme financier de la Confédération, et cela 
au cours de la session parlementaire, qui s'ouvrira 
la semaine prochaine. 

M. Meyer, chef du Département des finances, 
mettra le Conseil fédéral, dans une de ses pro
chaines séances, au courant de la réponse qu'il en
tend faire à cette interpellation. Le Conseil fédé
ral s'est déjà déclaré d'accord avec les grandes li
gnes de cette réponse. Au cours de la discussion 
qui s'est engagée à ce propos, il a été relevé qu'au 
Conseil des Etats M. Amstalden a déjà déposé une 
interpellation sur ce même sujet et que la priorité, 
pour la réponse, appartient conséquemment à cel
le-ci. 

Election des Chambres fédérales 
Deux désistements 

Le comité central du parti radical vaudois s'est 
réuni lundi à Lausanne pour prendre des décisions 
au sujet des élections des 26 et 27 octobre pro
chain, pour le renouvellement des Chambres fédé
rales. On a enregistré avec regret le désistement 
de deux représentants radicaux du canton : MM. 
Ed. Fazan, conseiller d'Etat, et Louis Béguin, avo
cat, à qui d'absorbantes occupations ne permettent 
plus d'accepter un renouvellement de leur mandat. 

Né en 1872 à Apples, dont il est originaire, M. 
Ed. Fazan avait été élu conseiller national en 
1922. M. le Dr Louis Béguin n'a siégé que pendant 
une législature. Né en 1879, de St-Légier, il avait 
été élu conseiller national en 1931, en qualité de 
représentant de la région Vevey-Montreux. 



Î fH C G N h Ê D É R E 

Les finances fédérales 
M. Meyer , conseiller fédéral , a fait à l 'assem

blée de 1 Association des banquiers suisses, tenue 
samedi dernier , à Sa in l -Ga l l , une communicat ion 
sur les finances fédérales, qui a été écoutée avec le 
plus vif intérêt . L 'o ra teur a constaté d ' abord que 
les t r avaux prépara to i res pour la réorganisa t ion 
des finances fédérales ne sont pas encore te rmi
nés, parce que la votat ion sur l ' ini t iat ive de crise 
les a ent ravés . 

Le p r o g r a m m e financier de 1933, va lable en
core jusqu ' à fin 1937, a été insuffisant à ré tabl i r 
l 'équilibre, car ent re temps le p rodui t a d iminué de 
60 millions de francs. E n conséquence, l 'exercice 
en cours accusera un déficit approx ima t ivemen t de 
ce montan t . 

Il importe donc de compléter le p r o g r a m m e fi
nancier de 1933 par un p r o g r a m m e t ransi toi re jus 
qu 'à fin 1937. Il s 'agira en premier lieu de réal i 
ser des économies. Le poste de 90 millions de 
francs pour les dépenses de crise ne saura i t ê t re 
maintenu à la longue. Les dépenses pour le per 
sonnel subiront aussi une d iminut ion dès 1936, di 
minut ion dont prof i teront aussi les Chemins de 
fer fédéraux. 

Ce p r o g r a m m e transi toire ma in t i end ra d 'a i l 
leurs, entre les charges imposées à la consomma
tion et celles imposées à la propr ié té p roprement 
di te , la même propor t ion que celle p révue par le 
p r o g r a m m e financier de 1933. En ma jo ran t les 
droi t de douane sur la benzine et le sucre, le Con
seil fédéral a recouru aux mesures p rocuran t de 
l ' a rgent immédia t et ce ne sont que des intérêts 
part icul iers qui en d e m a n d e n t l 'abrogat ion. 

Sur le désir expr imé par la commission du Con
seil des Etats , le Conseil fédéral condensera dans 
un proje t toutes les mesures à p rendre pour ré ta
blir l 'équil ibre et il en résul tera une amél iora t ion 
budgéta i re d 'envi ron 60 millions de francs, compte 
non tenu, toutefois, des déficits des Chemins de 
fer fédéraux. 

P a r contre, un mon tan t annuel de hui t mill ions 
de francs sera inscrit au budget fédéral pour l 'a
mort issement des dettes des C F F . L 'assainissement 
des caisses de pensions sera le corollaire de la r e 
vision des t ra i tements du personnel fédéral . L e 
p r o g r a m m e complémenta i re doit pe rmet t re au 
Conseil fédéral de n 'avoi r recours ni à l ' emprunt , 
ni à la Banque na t ionale pour le budge t fédéral , 
au cours des deux prochaines années . Aucun d a n 
ger ne menace notre si tuat ion monéta i re de la pa r t 
du budget fédéral . 

M. le conseiller fédéral Meye r a ensuite énoncé 
encore quelques idées sur l 'assainissement des fi
nances fédérales à fin 1937. Les mesures à p rendre 
ont une très g r ande portée. M. Meyer estime qu 'u
ne augmenta t ion des t aux d ' impôt ne doit pas être 
envisagée. P a r contre, une réforme fiscale app ro 
fondie s ' impose, n o t a m m e n t en ce qui concerne une 
plus exacte et plus jus te imposit ion dans les can
tons, soit pa r des a r r angemen t s l ibrement conclus 
entre la Confédérat ion et les Cantons, soit pa r des 
pouvoirs spéciaux accordés au Conseil fédéral oii 
peu t -ê t re pa r une revision consti tut ionnelle. Mais 
une réforme complète des finances fédérales ne 
peut être réalisée que dans le cadre d 'un nouveau 
p r o g r a m m e économique. 

(Note réd.) Ces déclarations manquent de net
teté ; aussi annonce-t-on déjà une interpellation 
à ce sujet aux Chambres fédérales. 

L'accord du vin est conclu 
Pour l'écoulement des vins du pays 

;-. Lund i , deux nouvelles entrevues ont eu lieu en-
jtre une délégat ion du Dépa r t emen t fédéral de l 'é
conomie publ ique, composée du conseiller fédéral 
Obrecht , chef dudi t dépar tement , et M. Feisst, v i 
ce-directeur de la Division de l 'agr icul ture, d 'une 
par t , et une délégat ion des importa teurs et des 
marchands de vin, d ' au t re par t , sur la ga ran t ie de 
la ven te des excédents de la vendange indigène. 
D a n s la soirée, une entente a été réalisée. Les 
quant i tés de vin en excédent, établies pa r une en
quête, seront acquises pa r les importa teurs de vin. 

Mard i , l 'accord est in tervenu ; voici le commu
niqué officiel : 

« A u x termes d 'une entente in tervenue le 9 sep
tembre entre le Dépa r t emen t fédéral de l 'économie 
publique et les grossistes de la b ranche des vins, 
ces derniers ont pris l ' engagement d 'acheter immé
diatement , et au plus ta rd jusqu 'au 10 octobre p ro
chain, 10 millions de li tres de vin b lanc de la 
Suisse romande , p rovenan t des récoltes 1933 et 
1934. Cette entente vient activer fort à propos l 'é
coulement des stocks de vin b lanc de bonne quali té 
restant de ces dernières années, tout en créant de 
nouvelles possibilités d 'encavage pour loger la 
forte récolte pendan te de 1935. Les pr ix convenus 
imposent aux vendeurs de lourds sacrifices, rendus 
inévitables pa r suite de l ' abondance des offres sur 
les marchés des vins et vu les perspectives de la 
récolte record de cette année . 

» Afin de pouvoir exiger des négociants de gros 
la prise à charge de ces 10 mill ions de litres, la 
Confédéra t ion doit suppor ter certaines différences 
de prix calculés d 'après la p rovenance ou la qual i 
té du vin et, en outre, al louer un subside pour les 
frais de t ranspor t et de manuten t ion . 

» Dans sa séance de mard i , le Conseil fédéral 
a approuvé cette répar t i t ion équitable des charges 
et chargé son Dépa r t emen t de l 'économie publ i 
que d 'é laborer un message qui sera soumis aux 
Chambres lors de la session de septembre courant , 
en vue de l 'ouver ture des crédits nécessaires. » 

lies fatals edelweiss. — Dimanche après-
midi, un touriste de Fr ibourg, M. Robert Folly, 23 
ans, qui cueillait des edelweiss à la Kcerblifluh, au-
dessus de Charmey , a fait une chute de 50 mètres 
et s'est tué. 

La future police fédérale 
Le Conseil fédéral s'est occupé mard i de la : 

créat ion d 'une police fédérale. I l avai t naguère 
chargé le colonel Jaqu i l l a rd , chef de la police can
tonale vaudoise, d 'établir un rappor t à ce propos. 
Celui-ci vient d 'être t ransmis à Berne. Le Conseil 
lédéra l en a pris connaissance, en remerc iant son 
auteur pour le t ravai l accompli. 

Le Conseil fédéral a pris l 'arrêté suivant sur la 
question de pr incipe : 

1. Le ministère public de la Confédérat ion est 
autorisé à organiser un service de police, qui lui 
sera ra t taché, dans le sens de l 'a r rê té fédéral du 
21 ju in 1935. 

2. Le nombre des fonctionnaires et employés à 
engager (service intér ieur et service extérieur) ne 
doit provisoirement pas être supérieur à huit . 

3. Le chef de cet organe de police appar t ien t en 
principe à la catégorie des ad judants . 

Le Dépa r t emen t de justice et police fera des 
propositions sous peu au Conseil fédéral , re la t ive
ment aux mesures sur l 'organisat ion de ce service. 

La votation du 8 septembre 
Au début de la séance de mard i du Conseil fé

déra l , M. Minger , prés ident de la Confédérat ion, 
a pris la parole au sujet du résultat de la votat ion 
popula i re de d imanche dernier , relat ive à l ' initia- ; 

t ive concernant la revision totale de la Const i tu
tion fédérale. Il a été constaté à ce propos que la 
question de la revision totale ne peut continuer à; 
être discutée pour le moment , mais qu 'en revanche; 
le Conseil fédéral devra s'occuper du problème def! 
la revision au début de l 'année prochaine . 

Un jeune homme écrasé par une au
to. — Le j eune Pier re Stuby, 17 ans, dont les pa
rents habi tent Maracon , apprent i cordonnier à. 
Rolle, regagnai t lundi à bicyclette cette dernière 
localité lorsqu'i l fut at teint au passage par la voi
ture de M. R., secrétaire de la Légat ion suisse à 
Londres , a t taché depuis quelques jours au Dépar 
tement poli t ique à Berne, qui se rendai t à Genève . 
Le cycliste est décédé peu après son admission à 
l ' infirmerie de Rolle. 

lie Salon de l'auto à Genève. — 20-29 
mars 1936. — L e comité d 'organisat ion du Salon 
de 1936 est en plein t ravai l et il est dé jà en pos
session de quelques projets d'affiche. Rappelons 
que les projets d'affiche doivent parven i r au Se
crétar ia t du Salon, 1, Place du Lac , à Genève, d'i
ci à fin septembre. 

Nos Echos 
le banditisme en Chine 

Dans la cour du centra l de la poste de Chan-
ghaï quat re bandis ont tué un coolie, qui portai t 
une somme de 91.000 dollars en espèces, ont bles
sé plusieurs gardes et se sont enfuis après s'être 
emparés de la somme. 

A la mémoire du roi-chevalier 
Dimanche a été inauguré à Ant ibes u n . r a o n u j 

ment élevé pa r souscription publiqeu au roi Alber t . 
L e buste, en marb re de Car ra re , a un mètre d e 
hau teur . Exécuté pa r le professeur Aurel i , de F lo
rence, il repose sur un bloc de marbre rose de St-
Va l l i e r -de -Thiey . De chaque côté, deux lions : 
le lion qui dort et le lion qui veille, reproduct ion 
du sujet de Canova de l 'église St -Pier re de Rome. 
Le monumen t est entouré d 'une gril le de fer forgé 
dont le portai l est orné de la couronne royale. 

Dernières nouvelles 
E N E T H I O P I E 

li'heure iles hostilités 

Le bruit a couru mardi à Addis-Abeba que les 
autorités auraient intercepté un radiogramme ita
lien annonçant que l'offensive des troupes italien
nes pourrait commencer le 24 septembre. 

! Par ailleurs, on croit savoir qu'un contingent de 
25.000 cavaliers abyssins, la plupart étant mem
bres des tribus des Ghallias, aurait reçu l'ordre de 

, se rendre dans le district d'Ogaden. Selon des in
formations dignes de foi, le gros des forces éthio
piennes serait actuellement concentré le long d'u
ne^ ligne située à environ 30 kilomètres des fron
tières de l'Erythrée et de la Somalie et des avant-
postes auraient été établis le long de ces deux fron
tières. 

En outre, les troupes italiennes marcheraient 
d'Asmara vers la frontière, en direction d'Adoua. 
Il sera impossible pendant quelque temps à ces 
troupes de passer la frontière, car la rivière Mareb 
a débordé. 

* * * 

Mobilisation générale des milices 
fascistes 

Le Duce a ordonné que prochainement ait lieu 
dans les provinces et les colonies une réunion gé
nérale des forces du régime. Au jour fixé, l'ordre 
,de réunion sera rendu public par les cloches, les 
sirè?ies et le tambour, dans les villes et les campa
gnes. Au sig7ial de réunion tous les i?iscrits des or

ganisations encadrant les forces du régime revêti
ront l'uniforme et se réuniront aux sièges respec
tifs ou dans les localités indiquées par les secré
taires fédéraux. La milice se réunira dans les ca
sernes. Les résidents habituels ou temporaires à 
l'étranger devront télégraphier au secrétaire du 
parti. Les forces resteront sur le lieu de réunion 
jusqu'à minuit, sauf ordre contraire. Les membres 
de l'organisation des Balilla resteront sur place 
jusqu'à 9 heures du soir. Des mstructio?is ultérieu
res seront données au moment de l'ordre de réu
nion. 

* * * 

lia situation en Grèce 
Dans les milieux bien, informés on déclare que 

le président du Conseil, M. Tsaldaris, remplace
rait M. Pêricles Rallis au ministère de l'intérieur. 

D'autre part, selon des informations de presse, 
le président de la Chambre, M. Vosikis, remplace
rait le président de la République, M. Zaimis, si 
celui-ci démissionnait. Le calme est absolu. 

Le roi est prê t à rent rer à Athènes 

Commentant la proclamation de M. Tsaldaris, 
un attaché du ministre de Grèce à Londres a dé
claré : « Il ne peut plus faire de doute que le roi 
George II sera rappelé par son peuple d'ici quel
ques semaines. Je pense que le retour du souverain 
à Athènes aura lieu dans le courant de la deuxiè
me ou de la troisième semaine de novembre. » 

Le plébiscite sera organisé à la fin octobre. 

Le 2 5 m e a n n i v e r s a i r e du F.-C. M o n t h e y 
Dimanche 15 septembre 1935. — Le programme de 

cette manifestation, à la préparation de laquelle on 
travaille avec activité dans les milieux du F.-C. Mon
they, prévoit, dans ses grandes lignes : 

10 h. 30, match Martigny-juniors - Monthey-jun. 
13 h. 30, match vétérans de l'équipe cantonale va-

laisanne contre Monthey-vétérans, et enfin à 
15 h., "le grand match si impatiemment attendu qui 

opposera Monthey I à Servette I. 
Dès 18 h., partie officielle et banquet à la cantine 

du Stand. Bal. Attractions. 
Le point culminant de la fête, au point de vue spor

tif s'entend, sera incontestablement lé match Servette-
Monthey, qui attirera le grand public. 

Comme bien on le pense, l'engagement d'une équipe 
professionnelle comporte des sacrifices financiers con
sidérables. L'équipe première du Servette coûte cher 
à la société ; il est juste dès lors qu'il faille la payer 
lorsqu'on la veut pour une exhibition. On ne s'éton
nera donc pas d'apprendre que le prix d'entrée sur no
tre terrain le 15 septembre et qui vaut pour les trois 
matches au programme, ait été légèrement augmente 
et porté à 1 fr. 60 pour les messieurs et 1 fr. 10 pour 
les dames, le prix d'entrée des enfants est inchangé. 

Le numéro spécial du Sport, qui sera édité à cette 
occasion contiendra, à côté de l'historique du club, 
d'intéressantes photographies, également un historique 
de Servette et la composition exacte de l'équipe qui 
porte ce nom ; il sera mis en vente dans le public déjà 
avant dimanche au prix de 50 et. 

—Spectacles et concerts 
Royal-Sonore, avenue du Bourg 

Jeudi 12 septembre, à 20 h. 30, grande première du 
gros succès de l'année « SANS FAMILLE », d'Hector 
Malot. — Tout comme les malheurs de Fanfan et 
Claudinet dans « Les deux gosses », la poignante a-
venture du petit Rémy, l'enfant volé de Lady Miligan 
vous a attendri dans le célèbre roman d'Hector Malot. 
Vous voudrez en vivre les passionnantes péripéties à 
l'écran et vous réjouir lorsqu'enfin il retrouve sa mère. 

« Sans famille » évoque les souffrances de ces en
fants privés de leur mère et vous prouvera que l'es
poir et l'effort peuvent vaincre la destinée la plus 
sombre. C'est une histoire réconfortante qui vous ren
dra confiance en la vie. Le film se.passe presque com
plètement en extérieurs ; tourné sous le radieux soleil 
du Midi, la photographie est l'œuvre d'un véritable ar
tiste, M. Jean Bachelet qui a su tirer des magnifiques 
paysages de Provence des tableaux du plus beau style; 
c'est là l'un des grands attraits du film. 

L'interprétation comprend les meilleurs artistes fran

çais : Dorville, Madeleine Guitty sont inimitables. Le 
petit Robert Lynen se révèle une fois de plus vérita
ble enfant acteur prodige, dépassant de loin la re
nommée de l'inoubliable Jackie Coogan ; il est très 
bien secondé par la petite Paulette Elambert et de 
plusieurs autres enfants dont le jeu est une véritable 
révélation. Quant à Vanni-Marcoux, de l'Opéra de. 
Paris, de la Scala de Milan et du Metropolitan Opéra 
de New-York, son rôle du chanteur ambulant Vitalis 
nous fournit une occasion unique d'entendre sa voix 
magnifique dans les très jolies romances qu'a écrites 
pour lui Maurice Yvain et "dans la Sérénade de Don 
Juan de Mozart qui est un réel enchantement. « Sans 
famille » est un film de tout premier choix, impecca
ble en tout point et que personne ne voudra manquer. 

Les enfants ne sont pas admis en soirée, même s'ils 
sont accompagnés des parents. Une séance spéciale se
ra organisée à leur intention, d'entente avec la com
mission scolaire. 

A l'Etoile : « Toi que j'adore », film ravissant. 
Toi que j'adore, un assemblage de mots brefs qui 

croît dans le cœur des hommes pour fleurir sur leur 
lèvre. Des mots de rêve, d'aspiration vers l'idéal, d'a
mour tendre et passionné, que l'on voudrait voir cueil
lir par celle qui les a fait germer dans son cœur. Des 
mots que l'on prononce seulement dans le recueille-
jhient de l'âme vers l'être que l'on aime. 

Toi que j'adore, c'est pour l'enfant, la maman qui 
a guidé ses premiers pas, veillé sur son sommeil, ri de 

,.sa. joie, pleuré de ses souffrances. , 
Pour le jeune homme au printemps de sa vie, la 

femme qui dans ses rêves partagera ses peines et ses 
' joies. Pour l'homme mûr, l'être idéal qu'il a épousé 

et que parfois il adorera malgré tout. 
Pour le vieillard, celle qui jamais ne lui a marchan

dé sa tendresse et qu'il quittera au soir de sa vie, dou
cement, doucement, en murmurant dans un regret, 
qu'atténueront des souvenirs délicieux : Toi que j'a
dore ! 

La famille de Madame Elisabeth CRETTON-BES-
SE née PUIPPE, dans l'impossibilité de répondre aux 
nombreuses marques de sympathie reçues, remercie 
toutes les personnes qui ont pris part au grand deuil 
qui vient de la frapper. 

r* 

Les Banques soussignées 
de la place de Martigny 
avisent leur clientèle que leurs gui
chets seront fermés toute la jour-
n é e du lundi du Jeûne Fédé 
ral, 16 courant. 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny, Closuit & CiB 

Banque Tissières Fils & C'8 

Banque Coopérative Suisse, Martigny 
Banque Troillet 
Banque Populaire tle Martigny S. A. 

Concours a Prix 
n-o-r-B-B-r-o-f t-n-B-i-v-e-d n-o r-e-g-r-o-f e-d e-c-r-o-f A 

Toutes les personnes qui trouveront juste le proverbe ci-dessus 
et qui nous l'enverront avec un timbre-réponse recevront un 

prix. Envoyez donc de suite votre solution à 
VERSANDHAUS J. RICKLI — GLARUS 

f i ROYAL" Av. du Bourg 
JEUDI 12 septembre, à 20 h. 30 

Grande Première du gros succès de l'année 

Famille 
d'après le roman connu d'HECTOR MALOT, avec le 
petit acteur prodige Robert Lynen et le grand 
chanteur de l'Opéra de Paris, de la Scala de Milan et 
du Metropolitan Opéra de New-York qui, dans son 
rôle du chanteur ambulant VITALIS nous donnera 
La Sérénade de Don Juan, de Mozart 
qui est un réel enchantement. 

Les enfants ne sont pas admis e n s o i r é e , 
m ê m e s'ils sont a c c o m p a g n é s . Une séance 
spéciale sera organisée à leur intention, d'entente avec 
la commission scolaire. 

J E A N M U R A I 

EDWIGE FEUILLERE 

ffift! iONORESTOBIS PAQlS 

La ravissante c o m é d i e mus ica le qui 
passera à L'Étoile à partir de vendredi 

Ecole Cantonale de Dessin et 
d'flrt Appliqué 

ÂUSANNE 
RÉOUVERTURE DES COURS t LE 7 OCTOBRE 

Sacs 
de dames 

Magasin de 
l 'Imprimerie Nouve l l e 

A. MONTFORT, Martigny 

R A D I O 
N O U V E A U X APPAREILS, à part i r de 

Reprise d e s ane i ens p o s t e s . Démonstra
tions sans engagements. « « , _ - _ m n f e 

Facilités de paiement : I l 11. P « l U1U10 
CHEZ 

195. 
VveA.Bruchez& Georges Moulin 
MARTIGNY'BOURG (tél . 61.171) e t VILLE (tél . 61.376) 

A vendre on à louer 

Boulangerie-
Epicerie 

a v e c l o g e m e n t . Bonne et 
belle situation sur grand pas
sage. S'adresser par écrit sous 
chiffres P 4048 S Publicités Sion. 

M B COMPTOIR H ^ M 
Journée Valalsanno 
Venez me trouver, joli choix de 
robes confectionnées, tous prix, 
de 10. 80.—, essayage à vo-
lomé, sans gôiie. OUVERT le 
dimanche,*pendant le\Comptoir. 
Robes Jeanne , Pi. Bel-Air 2, 
2me étage. Jeane Klauser. 

A vendre , en très bon état, 

FUTAILLES 
de toutes capacités. A v e n d r e 
également en parfait état : 

CAMION 
2 1/2 tonnes Fr. 650.— 

S'adresser chez Alfred Tempia, 
vins en gros Genève . 



L E C O N F E D E R E 

L'Hoirie Jules Tornay 
Scierie, à Charrat 

fait savoir à sa nombreuse clien
tèle qu'elle continuera l'exploitation 
de la scierie comme par le passé. 

Se recommande. 

RESTAURATEUR 
cherche établissement : 

Café Restaurant 
Personne solvable Bonnes références 

Possibilité de rentrer de suite. 

Faire offres par écrit sous chiffres O. F. 
3593 M., à Orell Fussli-Ann., Martigny 

faute de place, à prix d'occasion, four 
n e a u x neufs „SENKING" combinés 

à gaz, bois ou charbon 

Ls Nov&rrax-Depierrax 
Pré-du-Marché 48, tél. 25086, L a u s a n n e 

D e u x vagons d e s u p e r b e s 

Mules et Mulets 
M d de 3 à 5 ans 
n i £ ) f l | | T Q de toutes grandeurs 
• • W l J w H J pour toutes les bourses 

v i e n n e n t d'arriver c h e z 

Ed. ROH, Granges, tél. 55 
a Slon, écurie Vve Kummer, sommet du Grand-Pont 

sonne il tout mire 
Ménage soigné, A Martigny, 
(3 personnes) engagerait pour 
le ier octobre ou date à con
venir bo> ne à tout faire con
naissant la cuisine et sachant 
travailler seule. 

Offres avec prétentions sous 
chiffres OF 103 M à Oiell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Famille sérieuse de Martigny 
c h e r c h e 

Personne 
de 25 à 35 ans, sachant cuire 
et la tenue d'un ménage soigné. 
Bons gages assurés. Inutile de 
se présenter sans premières ré
férences. Adresser offres sous 
P 4018 S Publicitas, Sion. 

Maison Suisse 
de sous-vêtements de Jerseys 
..A-...\vi-„ c h e r c h e À 

voyageuses habiles 
bien lntroduites'auprès de clien
tèle part. Belle situation à da
mes capables. Offres sous chif
fres OF 9869 L à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne. 

par concession lucrative, éprou
vée et d'avenir, concernant l'ex
ploitation chez sol de \ petits 
articles très demandés, s era i t 
e é d é e à personne intelligente 
(dame ou monsieur) disposant 
d'environ 2000 à 3000 fr. îpour 
matériel. Ecrire tous O. M. 426, 
à Case postale 294, Lausanne 2. 

Moutons 
Je Beral preneur d'environ 

40 moutons avec 4 à 5 chèvres, 
en hivernage. — S'adresser à 
Alexandre BURTIN, jardinier, 
Saxon ^ • • ^ • • • • • • • • i 

On c h e r c h e a l ouer o n 

de 2 ch. et cuisine. S'adresser 
sous 3982 à Orell Fussli-Annon 
ces, Martigny. 

Pour tous pressoirs neufs et 
occasions, spécialement pour le 
véritable pre s so i r amér i 

cain, adressez-vous aux 
Atel iers m é c a n i q u e s 

Jean Bâchtold - Ardon 
Transformations et réparations 

KG. MYRTILLES 21r. 
95 

10 kg. fr. 5.65 ; 15 kg. fr. 8.80 

Trolllet Ulrich, Bagnes 

CHAS5H 
C a r t o u c h e s 
P l o m b s 
T o u s a c c e s s o i r e s 
CHOIX COMPLET 
AUX PRIX LES PLUS BAS. 

AU. Veuthey 
Saxon —^— 

IUNE BONNE SURPRISE I 

Z-VOUS COMPTE/ 

INDRES 
NV 

CATALOGUE ET PRIXCOURANI 
SUR E*MAND£ 

LA FORD V-8 IST LA VOITURE LA PLUS 

GARAGE VALAISAN, Otto Kaspar , SION 

IC/jCio'un seul coup 
^enlevez le nouveau 

couvercle de 
'% w/\ métal 

KRlSIf 
" r w w chiffon^ 

»«»WStoS"" 

*&&%. 

mwb 

Protège* vos vignes 
contre les dévastations des oiseaux, en ut lisant les 

Grappes détonantes „Petitpierre" 
Efficaces, dépense minime, durée 8-10 h. En vente chez 

A.LF. VEUTHEY, fe r s - SAXON 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

HENRI 
VUILLEUMIER Les Nuits 
9 de Lammermoor 

ROMAN POLICIER 

CHAPITRE PREMIER 

Le château de Lammermoor, dans le comté de..., 
dresse sa silhouette imposante à plusieurs centaines de 
mètres du village du même nom, qui en dépend. 

Résidence d'été habituelle du comte Georges, sei
gneur de Lammermoor et de dix autres lieux, une des 
grosses fortunes d'Angleterre, Tantique manoir, admi
rablement entretenu, n'avait plus connu depuis la mort 
du comte, survenue voici trois ans, les fêtes magnifi
ques que son propriétaire y donnait chaque saison. 

D'une munificence proverbiale, le digne gentilhom
me avait pris coutume d'inviter chaque été une tren
taine de ses amis à venir passer sur ses terres les plus 
agréables vacances qui se puissent rêver. 

Sa fortune était à l'abri de toute défaillance, mais 
eût-elle dû en souffrir que le noble seigneur n'en eût 
pas pour cela renoncé à la princière coutume qu'il 
avait instaurée. 

Veuf, il avait partagé ses quinze dernières années 
entre l'éducation de ses enfants d'une part, le sport 
et les fêtes d'autre part. 

Selon la tradition immuable, l'aîné, Lindsay de 
Lammermoor, avait hérité des biens fonciers considé
rables de la famille. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 

Jack, le cadet, avait eu un joli patrimoine aux In
des, où il vivait. Et Margaret, pour n'avoir pas reçu 
de domaine, ne s'en était pas moins trouvée à la tête 
d'une belle fortune personnelle. 

Elle vivait du reste auprès de son frère Lindsay, 
qu'elle aimait tendrement et qui lui rendait son affec
tion. 

Pour la première fois depuis leur deuil cruel, les 
deux jeunes gens, renouant avec la tradition pater
nelle, avaient réuni dans leur splendide résidence esti
vale quelques dizaines d'amis choisis parmi la haute 
société britannique. 

Si les cadres avaient été légèrement rajeunis et 
comptaient nombre de jeunes, comme le vicomte de 
Lovelace ou Lord Kirby, le comte Lindsay et sa sœur 
avaient tenu à recevoir chez eux quelques habitués des 
fêtes d'antan. Aussi le vieux duc de Cumber, la mar
quise de Palucci, de vieille noblesse italienne, Sir Wil
liam Wilson et plusieurs autres personnes d'un âge 
tout aussi respectable, se trouvaient invités. 

A vrai dire, cet attachement aux choses ou plutôt 
aux gens du passé n'étgit pas tout à fait désintéressé : 
il permettait aux jeunes gens de compter parmi eux de 
délicieuses compagnes qui n'auraient pu, sans la pré
sence de leurs parents, venir habiter le château. 

C'était le cas notamment pour la mignonne Mabel 
Stimpson. aux charmes de laquelle le jeune châtelain 
n'était pas insensible... 

Mabel et Lindsay formaient un couple charmant. 
Tous deux étaient sveltes, souples, vifs, toujours gais. 
Blonds pareillement et les yeux du même ton de ciel 
pâle, on les prenait souvent pour frère et sœur. 

Le jeune homme venait d'atteindre sa vingt-septiè
me année. Mabel n'avait débuté dans le monde que le 
dernier hiver à l'occasion de son dix-huitième anni
versaire. 

L'un et l'autre ne comptaient que des amis, grâce à 
leurs natures simples et droites. 

On eût dit que le jeune comte voulait, par l'amabi
lité de son abord, faire oublier son rang et sa fortune 

et Mabel l'incontestable supériorité que lui conféraient 
sa beauté, son intelligence et sa grâce. 

On pratiquait tous les sports à Lammermoor. Deux 
magnifiques « courts » de tennis, un terrain de golf ré
puté, une salle d'escrime et de boxe, se partageaient 
la faveur de la jeunesse lorsque la plage ou les parties 
de pêche sur le somptueux yacht de leur hôte ne l'ac
caparaient pas. 

L'ennui était chose inconnue au château. Du matin 
au soir, ce n'étaient qu'appels joyeux dans le parc, 
défis lancés d'une voix claire et relevés parmi les ri
res et les approbations. 

Les parents, qu'il n'était pas rare de voir participer 
aux jeux de cette turbulente jeunesse, étaient les pre
miers à se réjouir de l'entrain endiablé qui ne cessait 
de régner à Lammermoor. 

Le vieux duc de Cumber était, malgré son âge, d'u
ne belle force au golf, tandis que sir Wilson, fervent 
adepte du tennis, était surtout écoulé lorsqu'il prodi
guait en mer ses conseils de pêcheur averti. 

Le soir, l'ancienne génération, à laquelle se joi
gnaient parfois les plus posés des jeunes, se réunissait 
dans un des salons autour de la marquise de Palucci 
et se livrait à d'interminables parties de bridge qui se 
prolongeaient jusque fort avant dans la nuit. 

CHAPITRE II 
La journée avait été radieuse et chaude. Sur le soir, 

la température avait quelque peu rafraîchi, et les 
groupes, les couples mêmes, disséminés dans le parc, 
ralliaient le château plus tôt que de coutume. 

Dans le hall, paresseusement étendu dans un fau
teuil, le solitaire Dick Fauntleroy, rentré d'un des 
premiers, accueillait ses amis par des questions qu'il 
n'essayait même pas de diversifier : 

— Hello, Bill ? Avez-vous fait bonne promenade ? 
— Excellente, mon cher baron. Cette soirée est dé

licieuse. Les fleurs embaument les allées.. C'est un 
enchantement. Nous serions bien encore restés, mais il 
fait un peu frais. A propos, avez-vous vu le comte ? 

— Certes, il joue au bridge avec les ancêtres ! 

— Vous êtes sûr ? 
— Sans doute, j 'étais là lorsqu'il est rentré. 
— Tiens, c'est curieux, il m'avait semblé l'aperce

voir, il y a quelques minutes à peine, appuyé contre 
le tronc d'un arbre et plongé dans une méditation pro
fonde. 

— Vous avez fait erreur, mon cher, voilà tout ! 
Ohé, James, bon dernier comme toujours ! 

— Eh ! oui, il faisait si beau. N'est-ce pas, Marga
ret ? 

— Admirable, une vraie soirée pour flirter. 
— Vous l'avouez ? Je le dirai à votre frère. 
— Vous tombez mal. Mon frère est justement à 

quelque rendez-vous. Et, en attendant la belle de sa 
rêves, probablement notre chère petite Mabel, il mé
dite solitaire. 

— Mais Mabel est souffrante, vous le savez bien ! 
— Oh ! c'est vrai, la pauvre. Mais alors, ce malheu

reux Lindsay promène simplement son « spleen » ! 
Avez-vous des nouvelles de Mabel ? 

— Oui, elle ne va pas mal. Un petit excès de soleil, 
simplement. Elle a déjà moins de température. 

— Et ce gros nigaud de Lindsay qui se fait sans; 
doute un souci terrible. 

— Vous plaisantez. Il est rentré voici près d'une 
heure et il bataille ferme, cartes en mains. 

— Allons donc, il n'y a pas cinq minutes que je l'ai 
aperçu, adossé à un arbre. 

— Ah, vous entendez, baron ? 
— Par Belzébuth, qu'avez-vous donc tous ? Je vous 

répète une dernière fois que Lindsay joue le plus sa
gement du monde au salon bleu avec la marquise de 
Palucci et le Duc ! 

— Vous nous en direz tant... 
— Allez voir si vous en doutez ! 
— Farceur ! Ne vous esquivez pas, venez avec nous. 
— Oui, allons tous. 
Lindsay se trouvait effectivement au salon de jeu. 
— Cela, par exemple, vous êtes-là, comte ? 

(à suivre) 




