
Martigny, mercredi 10 juillet 1935. 7 5 me tomèe Ko 79. 

LE CONFEDERE 
A B O N N E M E N T S : 

S U I S S e i U n a n . . . fr. 8 . -
A v e c . . B u l l e t i n o f f i c i e l " fr. 1 2 . 5 0 

É T R A N G E R i U n a n . . fr. 1 6 . — 
A v e c . . B u l l e t i n o f f i c i e l " fr. 2 1 . — 
(Expédition une fols par semaine ensemble) 

Cinpti di Chèques postaux : I l c . 5 8 
M Joindre 20 et. en tlmbros poste l-i 
a toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DES UBÈRAUX-RADiCAUX VALAISANS r 
PARAISSANT A MARTIGNY 

R É D A C T I O N , A D M I N I S T R A T I O N E T A N N O N C E S 

Avenue de la Gare M A R T I G N Y 
TÉLÉPHONES 

~̂ \ 

Avenue des Acac ias 

ANNONCES 
le mm. ligne 
ou son espace 

a e t . 
1 0 e t . 
1 0 e t . 

• 

C a n t o n 
P u i s s e 
E t r a n g e r 

RÉCLAMES 
le mm. ligna 

2 colonnes/81 mm. 

2 0 e t 
3 0 et. 
3 0 e t 

Rédact ion No 3-1 . Admin is t ra t ion et Annonces N° 2 . 5 2 J 
A v i s m o r t u a i r e s (a coi.) 2 0 e t 

[ Cimpîe ii Chèques postaux II c. 500 

Régie des Annonces : ORELL FUSSLI-ANNONCES, Martigny, Avenue de la gare et succursales dans toutes les principales villes suisses. 

Un plan d'ensemble 
Les dernières mesures prises par le Conseil fé

déral (hausse des droits d'entrée sur la benzine, 
les huiles, le sucre) ont soulevé dans le pays en
tier une vague de protestation. 

Le peuple suisse attendait autre chose que l'or
dre de serrer d'un nouveau cran sa ceinture fisca
le ; et l'on peut même dire que les dernières déci
sions auraient été plus facilement admises si, pa
rallèlement, notre haute autorité avait présenté 
un programme de réformes ; mais demander au 
pays toujours plus d'impôts pour couvrir les frais 
généraux de la Confédération est plus qu'une er
reur, c'est une faute d'autant plus grande que nous 
sommes à la veille de consultations populaires 
dont le résultat peut bouleverser nos institutions 
et même le régime. 

Un courageux journal fribourgeois, la Gruyère, 
écrivait, il y a quelques jours : « Le coup de force 
économique du Conseil fédéral constitue une er
reur psychologique de belle envergure, et cette 
sorte d'erreurs se répare difficilement à la veille 
d'un scrutin. » 

Il conclut, comme nous l'avons fait ici même 
déjà à plusieurs reprises, en demandant au Con
seil fédéral un plan d'ensemble indiquant 
les économies à réaliser ainsi que les divers sacri
fices qu'on demandera « à chacun selon ses possi
bilités. » 

La politique des petits paquets, qui fut chère à 
M. l'ancien conseiller fédéral Musy, a déjà fait 
trop de mal au pays pour qu'on continue dans cet
te voie ; c'est elle qui, pour une bonne part, a créé 
cette atmosphère, de méfiance dans laquelle nous 
évoluons péniblement. 

Les électeurs suisses, malgré toutes les diffi
cultés de l'heure présente, ont donné cette année 
encore deux magnifiques exemples de leur matu
rité politique ; pourquoi s'obstiner à prendre des 
mesures les unes après les autres au lieu de lui dire 
une fois pour toutes la vérité, toute la véri
té et de lui indiquer les sacrifices exigés. 

Et surtout, pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il 
pas soumis ses projets aux Chambres qui étaient 
réunies à Berne ? Pourquoi ce coup de force qui 
blesse les sentiments des citoyens les plus atta
chés à leurs autorités ? 

La question sera soumise au parlement au mois 
de septembre, en cette session, qui, à notre point 
de vue, aura une influence décisive sur les élec
tions d'octobre. 

Nous avons la conviction que si les députés des 
partis nationaux savent prendre leurs responsabi
lités et adoptent les mesures qui rassurent l'opi
nion publique en lui démontrant qu'ils veulent 
mettre un frein aux dépenses partout où c'est pos
sible, luttent contre le chômage en procurant du 
travail à tous ceux qui en ont besoin, et ne 
laissent pas le gouvernement s'engager dans la 
voie de la dictature, les extrémistes de droite et de 
gauche n'arriveront pas à leurs fins. 

Des actes, du cran, de la volonté, 
voilà ce qu'attend la grande masse des citoyens, 
de ceux qui aiment leur patrie et veulent sortir de 
l'impasse. 

M. le conseiller fédéral Musy, qui aspire à re
monter sur la scène politique, bien que son étoile 
ait singulièrement pâli, même au sein de son parti, 
a demandé le renvoi de la votation populaire du 
8 septembre, concernant la revision totale de la 
Constitution. 

Il est peu probable que le Conseil fédéral re
vienne sur sa décision, mais ce que nous enregis
trons, c'est qu'il s'est déclaré adversaire de cette 
revision dans les circonstances actuelles et a pro
clamé qu'il n'était pas question de substituer une 
autre forme politique au régime actuel. 

Au fond, tout le monde estime que notre Char
te fédérale a besoin de revision ; les avis diffè
rent en ce qui concerne l'opportunité de la modi
fier actuellement. 

Pour nous, les Chambres doivent, par revisions 
partielles, introduire dans la Constitution les me
sures revendiquées par M. Malche, élevant le 
nombre de signatures exigées pour le référendum 
et l'initiative, et celles qui prévoient la création 
d'un Conseil économique consultatif. 

La refonte totale de la Charte viendra plus tard, 
quand nous saurons si la situation est stable ou si 
elle est susceptible de se modifier. 

Aucun parti ne disposant de la majorité abso
lue, l'élaboration d'une constitution donnerait lieu 
à de tels marchandages, de telles compromissions, 
pour donner satisfaction à tous les groupes et sous-
groupes, qu'il n'en sortirait qu'un projet bâtard. 

Le problème de l'Union européenne 
et la souveraineté des Etats 

(Suite) 
Application de cette notion à 

l'Union européenne 
Le Mémorandum Briand disait : « En aucun 

cas et à aucun degré l'institution du lien fédéral 
recherché entre gouvernements européens ne sau
rait affecter en rien aucun des droits souverains 
des Etats membres d'une telle association de fait. 
C'est sur le plan de la souveraineté absolue et de 
l'entière indépendance politique que doit être réa
lisée l'union entre nations européennes. » 

Les gouvernements, à l'unanimité, se sont ral
liés, dans leur réponse, à ce principe, mais sous 
des formes et avec des nuances diverses. C'est ain
si que la Hollande a émis une opinion semblable 
à la doctrine moderne de la souveraineté exposée 
plus haut. « L'œuvre de coordination des forces 
économiques et morales de l'Europe, dit-elle, ne 
saurait réussir que si les Etats sont prêts à limiter, 
dans une certaine mesure, comme il l'ont du reste 
déjà fait, notamment, en concluant le pacte de la 
S.d.N., l'exercice de leurs droits souverains. Une 
conception de la souveraineté qui ne laisserait pas 
place à l'acceptation volontaire de certaines limi
tations du pouvoir des Etats devrait être écartée 
comme incompatible avec la nature même des re
lations internationales. On a essayé d'expliquer 
cette contradiction du maintien du principe de la 
souveraineté absolue et de l'idée d'union europé
enne, en disant que ces affirmations n'avaient pas 
de prétention juridique, mais qu'elles étaient ins
pirées par le désir politique d'apaiser certaines 
susceptibilités nationales et d'empêcher qu'elles ne 
se cabrent devant les propositions concrètes soumi
ses aux gouvernements. Il n'en reste pas moins que 
ces propositions ont été nettement formulées et 
qu'elles ont obtenu la quasi-unanimité des répon
ses des gouvernements. C'est pourquoi il y aura 
lieu d'en tenir compte et s'attacher à trouver une 
formule assez souple pour respecter et maintenir 
non pas le principe condamné de la souveraineté 
« absolue » mais tout simplement celui de la sou
veraineté « relative » des Etats. 

Il y a 5 ans, M. Joseph Barthélémy, membre de 
l'Institut, présentait un remarquable rapport trai
tant également du « Problème de la souveraineté 
des Etats et de la coopération européenne ». Il 
formulait les règles suivantes qui encadreraient 
tout projet d'organisation européenne et respecte
raient aussi le principe de la souveraineté. Les 
voici brièvement résumées : 

1) Le respect de la souveraineté exige que seul 
un traité international soit à la base de l'organisa
tion européenne et que ce traité ne puisse être mo
difié que par un autre traité. 

2) Le respect de la souveraineté suppose pri-
mordialement que n'entre dans l'organisation que 
qui veut y entrer : Un pays est en Europe s'il a le 
sentiment et s'il a la volonté de lui appartenir. 
L'Angleterre et l'U.R.S.S. doivent logiquement en 
faire partie. Mais si aucun Etat ne peut être con
traint, de s'associer contre son gré, par contre au 
cun Etat ne peut s'imposer aux autres contre leur 
gré. En résumé : l'Europe sera ce que les Etats 
dans leur souveraineté le décideront. 

3) / / y aura lieu d'accepter, sous réserve d'une 
adhésion aux principes du pacte européen, des 
entrées conditionnelles. 

Or, aujourd'hui plus que jamais il faut des si
tuations nettes et que les partis prennent leurs 
responsabilités non pas en endormant les électeurs 
et en flattant leurs instincts, mais en les mettant 
en face de la réalité. Mr. 

4. L'organisation européenne sera une notion 
des Etats souverains, non une unité qui absorbe
rait les souverainetés. 

5. La souveraineté subsistera même si l'Union 
a une personnalité investie de droits propres, 
pourvu que les Etats ne se fondent pas en elle : 
L'Europe, tout comme la Société des Nations, 
pourra être sujette de droit international à la con
dition que les Etats européens restent sujets im
médiats de ce droit international. 

6) L'exigence de certaines institutions commu
nes : L'organisation européenne ne saura rester in
différente à une institution politique des adhé
rents. Tout comme la Société des Nations, l'orga
nisation européenne pourrait exiger des Etats a-
dhérents qu'ils aient un gouvernement reconnu et 
qu'ils se « gouvernent librement ». 

7) L'Union européenne serait une union orga
nisée : elle aurait des organes, avec bureau, mo
de de votation, règlement, etc., en un mot : un 
secrétariat. 

8) L'organisme de la coopération européenne 
serait un organisme de droit international et non 
de droit constitutionnel. Les organes de la coopé
ration européenne ne pourront pas prendre de dé
cision obligatoire à la majorité, mais à l'unanimi
té. Chaque Etat, pour chaque décision, ne pourra 
être obligé que par son propre consentement. Nous 
nous permettrons de faire remarquer que cette 
clause de l'unanimité risquerait de paralyser l'ac
tivité de l'Union européenne. On pourrait la pré
voir que pour des points particulièrement impor
tants. Ainsi à la Société des Nations, il est un 
certain nombre de cas, même importants comme 
l'admission de nouveaux membres et la revision 
du pacte où la majorité suffit. Il faudrait quelque 
chose d'analogue pour l'Union européenne. 

9) La souveraineté suppose l'égalité juridique 
des Etats. 

10) La souveraineté exige la possibilité de sé
cession : C'est là un des éléments essentiels de la 
souveraineté. Mais il faudra réglementer ce droit 
et empêcher qu'un Etat puisse se dérober à des 
obligations précises. 

Quelle sera la nature juridique de 
l'Union européenne ? 

Vouloir réaliser une Union européenne, c'est 
vouloir faire une Union des Etats européens. 
Quelle sera cette forme d'union ? Le Mémoran
dum Briand employait des formules trop vagues ; 
telles que : organisation fédérative de l'Europe, 
lien fédéral, régime d'union fédérale, liens de 
coordination européenne, etc. Essayons d'être plus 
précis. La doctrine classique divise les unions ju
ridiques organisées en : 

1) Unions administratives internationales (tel
les que les Unions postales et télégraphiques ou 
Union douanières, etc.). 

2) L'Union réelle. 
3) La Confédération d'Etats. 
4) L'Etat fédéral. 
5) L'Etat unitaire. 
Nous excluons — pour l'union européenne — 

la forme trop simple de l'union administrative in
ternationale ainsi que la forme trop rigide et évo
luée de l'Etat unitaire. Il resterait alors la forme 
fédérative sous son double aspect d'Etat fédéral 
et de Confédération d'Etats. Le problème consiste 
donc à savoir quelle forme adoptera l'union eu
ropéenne. 

On peut ramener à un seul principe le critère 
distinctif entre ces deux formes d'unions, soit au 
principe de la souveraineté. La doctrine classique 
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semble d'accord pour admettre que dans la Con
fédération d'Etats, les Etats membres conservent 
leur souveraineté, tandis que dans l'Etat fédéral 
cette souveraineté est limitée ou disparaît au pro
fit de l'Etat central. Dans l'Etat fédéral, à la fois 
Staat et Bund, le droit fédéral brise le droit par
ticulier et en cas de conflit entre l'Etat fédéral et 
l'Etat particulier c'est toujours une autorité fédé
rale qui est appelée à trancher le conflit. L'Etat 
fédéral avec triple pouvoir exécutif, législatif et 
judiciaire est une union de droit constitutionnel et 
crée un super-Etat au-dessus des Etats membres. 

La Confédération d'Etats, au contraire, n'est 
qu'une association de droit international, une u-
nion des Etats souverains qui repose sur une base 
purement contractuelle et non pas sur une Consti
tution de droit interne. Elle ne crée pas un nou
vel Etat distinct des membres. 

De plus, le consentement unanime des membres 
est toujours nécessaire pour la revision du pacte 
fédéral, aussi pour l'exercice du droit de paix et 
de guerre ou l'admission de nouveaux membres. 
Dans la Confédération d'Etats, la compétence a-
vec les Etats étrangers est restreinte. Le droit de 
guerre leur est retiré d'une manière absolue, ainsi 
que le droit de légation, le droit de conclure des 
traités entre eux pour autant qu'ils sont dirigés 
contre la sécurité de la Confédération ou l'un de 
ses membres. 

Enfin, le caractère essentiel de la Confédération 
d'Etats, c'est que tout Etat confédéré, en vertu de 
sa souveraineté et de son droit de fixer sa propre 
compétence, peut juger en dernier ressort les con
flits de compétence qui peuvent s'élever entre le 
pouvoir fédéral et lui. C'est ce qu'on appelle le 
droit de nullification qui donne lui-même nais
sance au droit de sécession. Ce droit permet à 
tout Etat membre de se séparer de la Confédéra
tion lorsqu'il considère cette mesure comme néces
saire, quand il estime par exemple qu'une décision 
de la Confédération porte atteinte à sa souverai
neté ou aux droits essentiels qui en découlent. 
Certains auteurs voient dans ce droit de sécession 
le critérium essentiel permettant de distinguer la 
Confédération d'Etats de l'Etat fédéral où cette 
possibilité est exclue. 

S'il est vrai que tous les Etats fédéraux ont 
commencé par de simples alliances, continué par 
des unions, évolué vers la forme de la Confédé
ration d'Etats et abouti enfin à la forme de l'Etat 
fédéral il est certain que l'Union européenne de
vra passer par ces diverses phases. Elle adoptera 
donc les caractères d'une Confédération d'Etats. 
C'est pourquoi nous nous permettrons d'exposer 
brièvement le projet d'Union internationale euro
péenne élaboré par l'association scientifique 
« L'Union juridique internationale ». 

Ce projet prévoit une Union européenne sous 
la forme d'une Confédération d'Etats et nous pa
raît par conséquent le plus susceptible de réalisa
tion immédiate. V. D. (à suivre) 

La situation financière du Reich 
On connaît les signes de faiblesse répétés que 

donne le I l le Reich dans le domaine financier. 
Le Capital écrit à ce sujet : 
« L'armée de 100.000 hommes a coûté au Reich 

tous les ans 500 millions, la marine 200 millions. 
La nouvelle armée, la marine et l'aviation exige
ront une dépense annuelle de 5 milliards de marks. 
Les rentrées d'impôts, bien qu'augmentées depuis 
deux ans, ne suffisent point au financement de la 
militarisation allemande. Le Dr Schacht voudrait 
combattre cette politique financière néfaste, ayant 
démontré à Hitler que l'armée, dont il est en train 
de doter l'Allemagne, pourrait être rendue im
puissante par la catastrophe financière qui mena
ce. Mais les adjurations de Schacht ne sont pas 
assez puissantes pour faire fléchir les maîtres du 
Troisième Reich. Le président de la Reichsbank, 
d'accord avec tous les Instituts financiers, n'aban
donnera pas la lutte. Le réarmement, il ne l'admet 
que dans les limites des possibilités. On aura tout 
intérêt à observer, les prochaines semaines, la ba
taille entre le réalisme financier et l'idéologie mi
litariste. Tout permet la prévision d'une victoire 
des banquiers sur les guerriers. » 

A nos lecteurs et amis... 
Toutes les personnes qui ont des documents 
relatifs au « Confédéré » (journaux, 
photos, etc.), dès sa fondation à ce jour, ou au 
parti libéral-radical, sont priées de bien 
vouloir les confier à la rédaction, qui 
les retournera après usage. 
D'avance « Merci ». 



L E C O N F E D E R E 
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Valais 
A nos amis 

lie projet de décret qui est soumis 
samedi et dimanche prochains au 
peuple valaisan est de toute impor
tance : il met fin aune taxations in
justes, aux méthodes contre lesquel
les chacun proteste. Pour assurer une 
perception équitable, pour vous ga
rantir contre les abus : ailes: voter 
o u i . Il faut que les électeurs mani
festent leur volonté. 

Pas d'abstention ! 

A l a M u r i t h i e n n e . — La 74me assemblée 
générale de « La Murithienne », Société valaisan-
ne des sciences naturelles, aura lieu le lundi 22 
juillet 1935, à St-Martin (vallée d'Hérens). 

Les participants à l'assemblée visiteront la rive 
droite de la vallée d'Hérens qui présente beaucoup 
d'intérêt pour les naturalistes et les amis de la na
ture. On aura l'occasion de visiter des villages 
restés primitifs et par là même si intéressants. 
L'excursion montrera le relief du sol, la flore et la 
faune d'une région peu connue et cependant très 
belle et très intéressante. 

Programme. — Lundi 22 juillet : 
8 h. 35 : départ de Sion (gare CFF) en autocar 

pour St-Martin. La route n'étant pas achevée, il 
restera probablement 45 minutes de marche à 
pied. 

10 h. 30 : séance à la maison d'école de St-Mar
tin. Ordre du jour : rapport du président et de la 
caissière. Réception des nouveaux membres ; pro
positions individuelles. Des communications scien
tifiques sont demandées. 

12 h. : dîner-raclette à la maison d'école de St-
Martin ; visite du village. Départ pour Eison, 1650 
m. (1 h.) ; souper tiré des sacs. On peut avoir à 
Eison du lait, du café, du vin, de la limonade. 
Coucher sur le foin. 

Mardi 23 juillet : 5 h., départ pour les Mayens 
d'Eison, l'alpage de la Vieille, le Pas de Lona, 
2767 m. (4 h. environ). Becs des Bossons, 3154 m 
(l h. 30 depuis le col). Descente par le pâturage 
de Lona, ou par le Val de Moiry sur Grimentz. 
Autocar postal à 17 h. 56 à Grimentz. 

Mercredi 24 juillet : pour les participants qui 
disposent de trois jours et qui désirent faire une 
course de haute montagne, il est prévu : montée à 
la cabane de Moiry le mardi soir. Mercredi ascen
sion des Aiguilles de la Lex, 3176 m. Varappe de 
difficulté moyenne, très belle vue. Prière de pren
dre les cordes nécessaires. Equipement de haute 
montagne. Descente sur l'alpage de la Lex, Zinal 
et Ayer. Autocar postal à 18 h. 05 à Ayer. 

S a x o n . — Remaniement parcellaire. — Les 
propriétaires de la zone des « Frasses-Champa-
gne » etc., qui ont été convoqués en assemblée en 

. . v u e du remaniement parcellaire, pour lundi pro
chain, voudront prendre note que c'est à ' la salle 
de gymnastique, et non à la maison de commune, 
qu'aura lieu l'assemblée. 

Socié té de Sauve tage d u lac L é m a n 
— Ordre du jour de l'assemblée générale annuel
le du 21 juillet 1935, à 11 h., à l'Hôtel Beau-Riva
ge à Ouchy. (Commémoration du cinquantenaire 
de la Société) : 

1. Appel des sections ; 2. Rapport présidentiel ; 
commémoration du cinquantenaire ; 3. Comptes de 
l'exercice 1934 ; rapport de MM. les contrôleurs ; 
4. Nomination des membres du comité central non 
présidents de sections ; 5. Nomination des contrô
leurs pour l'exercice 1935 ; 6. Choix du lieu de 
l'assemblée générale de 1936 ; 7. Distribution des 
prix W. Huber (pour la bonne administration), 
L. Roussy (bon entretien du matériel), R. Bartho-
loni (meilleur entraînement au sauvetage), F. 
Meyer (encouragement de la natation parmi les 
enfants des écoles) ; 8. Distribution des récompen
ses de sauvetages ; 9. Propositions individuelles. 

Après-midi, course de canots de sauvetage, con
cours de plonge au mannequin et de premiers soins 
à donner aux noyés. 

Trains spéciaux pour le Valais. — 
Tous les dimanches jusqu'au 8 septembre les CFF 
mettront en marche, quel que soit le temps, un 
train spécial à prix réduits à destination de Ver-
nayaz, Martigny, Sion, Sierre, Loèche, Viège et 
Brigue. Il quitte Vevey à 7 h. 04, Montreux à 7 h. 
13, St-Maurice à 7 h. 41, Martigny à 7 h. 56, Sion 
à 8 h. 17. Les billets spéciaux sont en vente, à l'a
vance, aux guichets des gares de départ ; ils sont 
valables : a) à l'aller et au retour par le train spé
cial, et b) à l'aller le samedi par trains réguliers 
et au retour par le train spécial. Il est délivré, en 
outre, à destination de Viège et Brigue, des billets 
pour le retour individuel dans les 10 jours. La va
lidité de ces derniers billets peut être prolongée 
de 7 ou 14 jours. 

Les Compagnies de chemins de fer aboutissant 
aux gares de destination relèvent la correspondan
ce du train spécial et accordent de fortes réduc
tions de taxe. Pour plus de détails, prière de con
sulter les affiches dans les gares, etc. 

U n e c h u t e à P l a n N é v é . — Des alpinis
tes lausannois s'étaient rendus, dimanche, à la Ci
me de l'Est ; à la descente, Mlle Marie Simmen, 
employée de bureau, secrétaire du comité de la 
section lausannoise du Club suisse de femmes al
pinistes, se luxa la cheville sur le glacier de Plan 
Névé, entre la Cîme de l'Est et le Doigt et fut in
capable d'aller, de l'avant. 

Quelques jeunes gens, membres de la sous-sec
tion de St-Maurice du Club alpin suisse, firent 
alors preuve du plus grand dévouement ; ils allè
rent chercher à Salanfe, à deux heures du Plan 
Névé, le brancard de la station de secours, mon
tèrent chercher Mlle Simmen et la descendirent 
ainsi à Salvan, par Van d'Enhaut. 

Le cours it inérant a lpestre dans le 
B a s - V a l a i s . — Du 21 au 24 juillet 1935 ; rou
te : Vionnaz, Revereulaz, Miex, lac de Tanay, No-
vel, St-Gingolph Suisse ; chef de course, ing. rural 
Théo Schnyder, député ; rapporteur, ing. agrono
me Sierro. 

Dimanche 20 juillet : rendez-vous à Revereulaz 
sur Vionnaz à l'Hôtel chalet Rosa (tél. 47.89) vers 
les 18 h. Découcher. — A 19 h., conférence publi
que, donnée par M. Neury, chef de la station hor
ticole, sur les légumes en montagne. 

Lundi 21 juillet : course de 8 heures par Torgon 
et les Alpages de Eusin, Croix, Chétillon, Recon, 
Conche; Dravers, Blansex-Miex. Découcher à l'au
berge Marius Busset (tél. 47.60). A 19 h. : confé
rence publique par M. Sierro, chef de station, sur 
l'industrie laitière en montagne. 

Mardi 22 juillet : course de 7 heures par les pré-
alpes et alpages de La Flou, La Bataille, Plan de 
l'Ortie, Vernaz, Le Queu, Combres. Découcher au 
Lac de Tanay, Hôtel du Lac (télà 47.14). A 20 h., 
conférence donnée par M. Blcetzer, chef de station, 
sur les fourrages en montagne. 

Mercredi 23 juillet : course de 7 heures par les 
alpages de Tanay, Loodz, Lovenex, l'Haut de 
Morge, Novel, St-Gingolph-Suisse. Clôture au 
château vers les 19 h. (Hôtel Bellevue, tél. 69.167): 

La Société suisse d'économie alpestre, fondée en 
1863, a pour but d'étudier la situation des alpages 
et des régions montagneuses de notre pays. Des 
cours itinérants sont organisés pour atteindre ce 
but. 

C'est la première fois que nous allons dans la 
région du Grammont et nous espérons que les par
ticipants seront nombreux pour passer quelques 
jours dans ces belles montagnes en profitant de 
l'occasion d'étudier la situation alpestre et les amé
liorations éventuelles à y apporter. 

Ceux qui voudront profiter des prix convenus 
avec les hôtels sont priés de s'annoncer pour le 
18 crt au plus tard auprès du chef des cours M. 
Théo Schnyder, avenue du Midi, Sion. 

Secours aux vieil lards nécessiteux. 
— On nous écrit : 

Il y a un peu plus d'un mois, lors de la pre
mière partie de la session de mai du Grand Con
seil, M. Troillet, conseiller d'Etat, affirmait que le 
jour même commençait l'envoi des secours aux 
vieillards nécessiteux. Il s'agissait sûrement de la 
répartition des fonds que la Confédération devait 
adresser le 1er janvier dernier. Comment se fait-
il qu'à l'heure qu'il est, des vieillards de certaines 
communes n'ont encore rien reçu ? • 

Décidément, il ne faut pas savoir ce que c'est 
que d'être vieux, de manquer du strict nécessaire 
et d'attendre toujours sans ne rien voir venir, pour 
ne pas mettre plus de célérité à distribuer de l'ar
gent qui ne nous appartient pas, qui ne nous coûte 
rien si ce n'est le plaisir de se donner l'air d'être 
charitable. 

Et dire que l'autorité fédérale n'intervient pas 
pour y mettre ordre, c'est vraiment navrant !> 

V. 

Le « Vieux Champéry » à Londres. — 
Du 15 au 20 juillet courant, aura lieu à Londres 
un congrès international de danses populaires a-
vec costumes, organisé par la Société anglaise des 
danses du folklore, cela sous le patronat du roi 
d'Angleterre. Tous les Etats d'Europe sauf trois, 
ainsi que les Etats-Unis y prendront part. La Suis
se y sera représentée par la Société des Vieux cos
tumes de Champéry, un groupe d'Appenzell et un 
lanceur de drapeau d'Uri. La légation suisse à 
Londres a été chargée par le Conseil fédéral du 
patronage de la délégation suisse. 

D i s t r i b u t i o n t a r d i v e . — Prière à nos a-
bonnés qui reçoivent leur journal tardivement 
d'aviser immédiatement le « Service des abonne
ments ». 

Office cantonal du travail. — Bureau 
de placement officiel et gratuit. 

Cherchent du travail : 12 aides au ménage ; 4 
bonnes à tout faire ; 6 sommelières ; 5 femmes de 
chambre ; 2 employées de bureau ; 3 filles de sal
le ; 1 laveuse ; 1 gouvernante ; 7 bonnes d'en
fants ; 3 filles de magasin ; 4 filles de cuisine ; 6 
filles d'office. 

16 maçons de chantier ; 14 maçons en bâtiment; 
50 manœuvres ; 11 menuisiers en bâtiment ; 3 ébé
nistes ; 7 serruriers ; 11 monteurs ; 6 mécaniciens; 
7 forgerons ; 2 maréchaux ; 24 mineurs ; 10 mon
teurs-électriciens ; 2 ferblantiers-appareilleurs ; 3 
monteurs en chauffage central et appareilleurs sa
nitaires ; 5 machinistes ; 1 carreleur ; 14 chauf
feurs ; 12 domestiques ; 8 ouvriers de campagne ; 
15 apprentis maçons ; 15 portiers ; 3 chefs de 
rang ; 6 garçons de peine ou de maison ; 7 em
ployés de bureau ; 4 garçons de magasin ; 1 tech
nicien-comptable ; 1 dessinateur-architecte ; 1 re
lieur ; 1 musicien. 

Places vacantes : 6 cuisinières ; 11 bonnes à tout 
faire sachant bien cuisiner ; 5 servantes de campa
gne ; 2 lessiveuses ; 2 sommelières. 

5 charpentiers ; 3 cuisiniers ; 2 domestiques ; 1 
chaudronnier spécialisé sur les pulvérisateurs. 

A v i s à n o s a b o n n é s . — Lundi 15 juillet, le 
Service des abonnements du « Confédéré » con
signera à la poste les remboursements du 2me 
semestre et les remboursements-année pour ceux 
de nos abonnés qui n'ont pas encore régularisé 
leur situation. Nous engageons nos abonnés à 
régler leur dû dès aujourd'hui, pour éviter les 
frais du 2me remboursement. 
Nous recommandons à tous nos abonnés de faire 
bon accueil au remboursement qui sera présenté 
et d'avance nous remercions ceux qui facilite
ront notre tâche. Nous rappelons enfin que toute 
demande de délai de payement doit être adres
sée impersonnellement au « Service des abonne
ments du «Confédéré ». 

Pour évacuer l'eau de Châteauneuf 
Il s'agit d'évacuer une nappe d'eau de 500.000 

mètres cubes recouvrant soixante hectares et d'as
surer l'écoulement du canal dont le débit est éva
lué à 1500 litres-seconde. 

La solution adoptée est le pompage dans la 
Morge. Il sera effectué par de puissantes machi
nes de la maison Sulzer à Winterthour. L'instal
lation comprendra cinq pompes centrifuges d'un 
débit total de 4000 litres-seconde environ absor
bant une force de 450 HP. L'énergie électrique 
est fournie par les Services industriels de Sion qui 
ont monté une station transformatrice sur place 
avec la ligne de raccordement haute tension. Les 
travaux de génie civil et notamment la fermeture 
du canal sous la Morge sont exécutés par l'entre
prise Meyer et Dubuis à Sion. 

2 pompes sont en activité depuis mardi et les 
autres au fur et à mesure de leur montage pen
dant la semaine. 

C h a m p é r y . — Voici le programme des ma
nifestations du mois de juillet de notre charmante 
station de Champéry (1055 m.) : 

14 juillet, bal fleuri. — 20 : grand bal, attrac
tions, concours. — 21 : piscine, concours de nata
tion. — 23 : 1er grand bal, entrée libre aux por
teurs de la carte de curtaxe. — 24-27 : tennis, cou
pe « Alpina » pour juniors. — 25 : bal d'enfants. 
— 27 : 1er grand bal costumé et paré, concours de 
costumes. 

A n o s a b o n n é s d e S a l v a n . — Pour don
ner satisfaction à nos abonnés de cette localité, 
nous avons voulu leur expédier le Confédéré par 
le train qui quitte Martigny à 14 h. 12, de façon 
à ce que la poste puisse le leur distribuer le soir 
même. Malheureusement, ce train ne prend pas 
la poste. Il nous est donc, pour l'instant, impos
sible de leur donner satisfaction. 

Nous leur rappelons qu'ils peuvent retirer leur 
journal le jour de sa parution à la poste de Sal
van. 

M o n t h e y . — Au moment de mettre sous 
presse, nous apprenons le décès de Mme Thaïs 
Ortelli, survenu à l'âge de 85 ans, mère de M. 
Ortelli, entrepreneur, à Monthey. Nos condoléan
ces à la famille. 

Si-Maurice 
Un nouveau service automobile 
Un nouveau service automobile postal vient d'être 

inauguré entre St-Maurice et Vérossaz. Ce service de 
transport va grandement faciliter les relations entre 
ces deux localités et notamment avec les « Giettes », 
cette coquette petite station d'été qui voit augmenter 
chaque année le nombre de ses hôtes. 

Le prix de la course est de 1 fr. 50 et l'horaire pré
voit 2 courses dans chaque sens. 

Martigny 
Après le concours de Bâle 

Le Chœur d'hommes a reçu du Conseil d'Etat un 
télégramme de félicitations pour ses succès à la fête 
fédérale de chant. 

Après une chute 
Le jeune Gaston Aubert, qui avait fait une chute 

dans le bâtiment d'école, est moins atteint qu'on l'a 
cru au début ; il n'a aucune fracture. Seul un peu de 
repos lui est nécessaire. 

Le Martigny-Sports à Chamonix 
Continuant la tradition, le Martigny-Sports ira jouer 

dimanche contre Chamonix. Le match retour se fera 
le dimanche suivant à Martigny. L'année dernière 
Martigny a gagné les deux matches. Chamonix pren-
dra-t-il sa revanche ? Les personnes désirant profiter 
du tarif réduit de la promenade sont priées de s'in
former et éventuellement de s'inscrire auprès de MM. 
Leryen, Georges Saudan ou E. Bron. 

Distinction 
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Denyse Got-

tofrey vient d'obtenir à l'Institut de Ribaupierre à 
Lausanne le diplôme de perfectionnement pour chant 
avec la mention très bien. 

_ _ Confédération 
Les socialistes zurichois tentent de 

créer un front commun. — Le parti so
cialiste du canton de Zurich, au cours d'une confé
rence d'hommes de confiance, après avoir entendu 
des conférences de M. Oprecht, conseiller natio
nal, et de M. Nacgeli, secrétaire du parti, a ap
prouvé à l'unanimité un plan d'action, établi dans 
les lignes du plan de travail. Il a été pris position 
en outre sur une offre d'unité d'action du parti 
communiste du canton de Zurich dont l'accom
plissement est subordonné aux pourparlers éven
tuels : 

1. Suspension de la lutte contre le parti socia
liste dans la presse et dans les assemblées, ce qui 
vaudrait naturellement aussi de la part du parti 
socialiste une suspension réciproque. 

2. Dissolution de l'opposition syndicale rouge 
et de la communauté de lutte pour l'union spor
tive rouge. 

3. Renonciation à formuler des offres d'unité 
d'action à des sections particulières, des groupe
ments syndicaux ou des organisations sportives. 

4. Suspension de la lutte contre la majorité so
cialiste dans l'administration zurichoise avec ga
rantie du droit de critiques fondées. 

5. Approbation du plan de travail. 

Faillites et concordats 
Pendant les cinq premiers mois de l'année en 

cours, les faillites ordinaires furent au nombre de 
393, contre 398 en 1934 et 364 en 1933. Pendant 
la même période, le nombre des concordats ho
mologués s'établit à 151, contre, respectivement, 
153 et 145 pour les deux années précédentes. C'est 
le mois de mai qui accuse le plus grand nombre 
de faillites avec 90, contre 71 en avril, 79 en mars 
et février et 74 en janvier. 

Service routier 
Durant le mois .de juin, les agents routiers du 

T. C. S. ont dépanné 372 automobilistes, 244 mo
tocyclistes, 94 cyclistes, donné des soins à 46 per
sonnes et transporté 11 blessés à l'hôpital. 

incendie d'une fabrique de meubles. 
— Lundi après-midi, vers 15 h., le feu a pris à la 
fabrique de meubles de rotin Werner Horst à 
Steinen, près de Schwyz. Le feu s'est étendu avec 
une grande rapidité, les magasins contenant d'im-
portantes réserves, brûlèrent avec grande facilité. 

j Les pompiers n'ont pas pu maîtriser le feu et 
j ont dû se borner à protéger les bâtiments voisins, 

notamment la gare de Steinen. Le grand bâtiment 
a brûlé pendant quatre heures. Le propriétaire de 
la fabrique, M. Horst, gravement malade, a été 
transporté dans une maison voisine. 

Pendant les travaux de sauvetage, un pompier 
de Lowerz s'est brisé les deux jambes. Les dom
mages subis par le bâtiment et les marchandises 
perdues dépassent 100.000 fr. Ils sont couverts en 
partie par une assurance. 

Le tremblement de terre du 27 juin 
Le séisme de jeudi 27 juin a eu un rayon beau

coup plus étendu que les premières informations 
ne le donnèrent à entendre. Les secousses ont été 
perçues dans une grande partie de la France, 
presque dans toute l'Allemagne, en Autriche et 
dans quelques pays voisins, mais pas dans les 
Etats méridionaux. Le foyer se trouve dans les 
Alpes bavaroises du sud. S'il a causé des dégâts 
notables en Souabe et dans le pays de Bade, le 
tremblement de terre n'a eu, chez nous, pour effet 
que de dérégler des pendules et des instruments 
de précision, de décrocher quelques tuiles et de 
jeter à terre des pots de fleurs. Si bien que nom
bre de personnes ont cru être les victimes de mys
tificateurs. 

A Zurich, des gens qui battaient des tapis sur 
une terrasse se sont vus accuser de faire trembler 
la maison ; un chauffeur de taxi a pensé que des 
collègues lui jouaient un tour. Des sonneries d'a
larme installées pour prévenir les incursions de 
cambrioleurs se sont mises à sonner toutes seules, 
alertant inutilement la garde. Les données sur 
l'heure exacte du séisme varient entre 18 heures 
18 et 18 h. 21 ; celles qui concernent la durée des 
secousses vont de 2 à 20 secondes, leur nombre 
d'une à cinq. Il semble qu'en réalité, le phénomè
ne s'est produit à 18 h. 18, a duré 3 secondes et a 
compris 3 secousses. La direction était nord-nord-
est. 

Il rappelle le tremblement de terre du 16 no
vembre 1911, encore plus violent, qui eut lieu de 
nuit entre 10 heures et 10 heures et demie. Au 
Corso de Zurich, un prestidigitateur était occupé 
à faire des tours d'adresse sur la scène lorsqu'une 
dame enjamba la barrière des fauteuils d'orchestre 
et se mit à grimper sur la scène par la rampe, 
donnant le signal de la panique. Le plancher et 
les galeries s'étaient, en effet, mis à trembler, se
mant la peur parmi les spectateurs qui gagnèrent 
en toute hâte les sorties de sûreté. Il fallut que 
l'orchestre joue une marche pour engager une par
tie de ceux-ci à regagner leurs places tandis que 
les autres se tenaient dans les corridors, les che
veux dressés sur la tête. La même émotion régnait 
dans les rues, où l'on discutait de l'événement 
dans l'attente du pire. Mais le séisme était termi
né, et, peu à peu, le calme revint dans les esprits. 

Choses et autres 
Itlort d'un archiduc 

Jeudi est mort l'ex-archiduc Léopold-Ferdi-
nand d'Autriche, qui, depuis longtemps déjà, vi
vait, tantôt en Allemagne, tantôt en Suisse, sous 
le nom de Wœlfling. Il était âgé de soixante-six 
ans et avait eu une existence fort aventureuse. Né 
à Salzbourg il fit de brillantes études militaires et 
diplomatiques, il s'éprit d'une jeune comédienne 
et, abandonnant titres et poste, il l'épousa. Il a 
écrit plusieurs ouvrages dans lesquels il relate les 
péripéties de sa vie bourgoise. 

On découvre des morts de la guerre 
A 60 mètres de la clôture du cimetière commu

nal de Souchez, les sondeurs de l'état civil mili
taire ont découvert une fosse immense contenant 
plus de 50 corps de soldats français. Vingt cada
vres sont actuellement retirés ; les recherches con
tinuent. 

2 ans de prison pour avoir coupé le 
nez de sa fiancée 
La cour d'appel de Chambéry a élevé de un à 

deux ans de prison sans sursir la condamnation 
prononcée par le tribunal correctionnel contre l'E
thiopien Araya Haile qui avait coupé le nez de sa 
fiancée Mlle Jalilah. 

Les anciens combattants français 
Le conseil national de l'Union nationale des 

anciens combattants a adopté divers ordres du 
jour. Il réclame d'urgence la représentation pro
portionnelle intégrale, la restauration de l'autori
té de l'Etat, et la séparation effective des pou
voirs. Il décide, pendant les vacances, d'intensi
fier la propagande pour la réforme électorale, en 
s'engageant à maintenir au second tour du scrutin 
un candidat contre tout élu ayant voté contre la 
représentation proportionnelle 

Il déclare que tout autre drapeau que le drapeau 
tricolore ne saurait être toléré le 14 juillet et que 
le gouvernement ne peut prendre en cette circons
tance la grave responsabilité de laisser éclater un 
conflit qui ne manquerait pas de se produire, si le 

; drapeau rouge n'était pas formellement interdit. 
i 



LE CONFEDERE 

Une collision en mer 
Ent re Belle-Isle et Penmarch , le vapeur angla is 

Divate a abordé un chalut ier lorientais, le Saint-
Remy, et l'a coupé en deux. L ' équ ipage du chalu
tier, composé de neuf hommes, a été proje té à la 
mer. Trois hommes seulement ont pu être re t rou
vés. ~ ' ; ^ 

L'affaire Jacob 
Le professeur F rey tag -Lor inghoven a été dési

gné comme représentant de l 'Al lemagne au T r i b u 
nal arbi t ra l pour l 'affaire Jacob . 

Epidémie de diphtérie 
On annonce qu 'à H u m a - H u a c a et à Sal ta (Bo

livie) sévit une épidémie de diphtér ie sanguino
lente. Il y a de nombreux cas mortels . L 'ép idémie 
semble due à la contagion r épandue p a r les t rou
pes boliviennes licenciées revenant du Chaco. 

Pour sauver leur père, deux fils se 
noient 
U n yacht de plaisance, le « H a m r a h », qui p r e 

nai t pa r t à la course Amér ique -Norvège , est a r r i 
vé désemparé , son pavil lon en berne, dans un por t 
de la Nouvel le-Ecosse. L ' équ ipage a fait savoir 
que le propr ié ta i re du yacht , M. Russell Ames , 
gros agent d 'affaires de Boston, avai t été enlevé 
pa r une lame, au cours d 'une tempête . Son fils aî
né se j e ta immédia temen t à l 'eau pour tenter de 
sauver son père, mais il coula à pic. Le jeune H e n 
ry Ames sauta dans le canot du bord pour por ter 
à son tour secours à son père , mais il chavi ra pres
que aussitôt. Tous trois ont été noyés. 

Les héritages du Trésor britannique 
Le Trésor angla is a quelquefois de bonnes au

baines qui contr ibuent , outre la pol i t ique très fer
me subie, à amél iorer les finances de la G r a n d e -
Bre tagne . Le « Financiel T imes » nous apprend , 
en effet, que, cette année, trois récentes succes
sions ont rappor té au Trésor plus de trois mill ions 
de livres de droits . U n fabricant de gâ teaux , M. 
J o h n Svitbans, a laissé 2.250.000 livres, M. A r 
thur Wi l l s , un m a g n a t du tabac, a laissé 3.499.777 
livres et sir George Smith Clark 1.220.264 livres. 

Dernières nouvelles 

Le T o u r d e F r a n c e cycliste 
Archambaud et Di Paco à l'honneur 

Comme nous l'avons annoncé luncli, c'est le Fran
çais Maurice Archambaud qui est arrivé bon premier 
à Genève, gagnant la première demi-étape de la cin
quième étape du Tour de France Belfort-Evian. Cette 
étape s'est signalée par de nombreuses chutes et on 
doit enregistrer l'abandon de 6 coureurs, soit Trueba, 
Ezquerra, Canardo, Janvier, Coralini et Leroux. 

Amberg fit trois chutes douloureuses et termine en 
fin de classement. Il a été de ce fait très handicapé 
pour l'étape contre la montre, souffrant d'une blessu
re à la cuisse et ne voyant pas clair, le goudron lui 
brûlant les yeux. Il termine avec 50 minutes de re
tard et passe de la 36e à la 71e place au classement 
général. Souhaitons à Amberg qu'il ait pu bien se soi
gner hier mardi à Evian et qu'il pourra recommencer 
bientôt son exploit du Ballon d'Alsace. 

C'est l'Italien Di Paco qui fit le meilleur temps 
entre Genève et Evian, précédant de 2 secondes An-
tonin Magne et de 7 secondes Archambaud ; puis 
viennent Romain Maes, Mauclair, Bernard, Bergamas-
chi, Lowie, Le Grevés, Pélissier, de Caluwé, etc. 

Le classement général subit quelques changements, 
mais les deux leaders, Romains Maes et Antonin Ma
gne se tiennent toujours de près et se détachent de 
plus en plus des autres concurrents. C'est le touriste 
routier français Bernard qui se classe 3me, suivi de 
de Caluwé, Bergamaschi, Lowie, Speicher, Vervaecke, 
Gestri, Pélissier, Cloarec, Sylvère Maes, etc. 

Dans le classement international, la Belgique mène 
toujours, devant la France, l'Italie, l'Allemagne et 
l'Espagne. 

FOOTBALL 
Les e n t r a î n e u r s d e v r o n t ê t r e suisses 

Dans une question, M. Rochat, conseiller national, 
avait demandé au Conseil féueral s'il ne pense pas 
qu'il convient de lier désormais l'octroi d'une subven
tion à l'Association suisse de football et d'athlétisme 
à la condition formelle que cette association n'engage 
comme entraîneurs professionnels que des Suisses do
miciliés dans le pays. Dans sa réponse, le Conseil fé
déral dit notamment : 

« Nous estimons, nous aussi, que les entraîneurs pro
fessionnels étrangers doivent être éliminés. Aussi la 
commission fédérale de gymnastique et de sport se 
préoccupe-t-elle en liaison avec les autorités fédérales 
compétentes, d'assainir les cours de l'association, avec 
le dessein, notamment, d'écarter les professionnels 
étrangers. » 

A cet effet, le Département militaire a pris la déci
sion suivante : 

1. La section de football de l'Association de foot
ball et d'athlétisme est autorisée à engager, en 1935 et 
1936, trois entraîneurs itinérants (dont deux étrangers) 

S U Z E 
U 
Z 
E 

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

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

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

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

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

SANS FATIGUER 
L'ESTOMAC 

I N T R A N S I G E A N C E I T A L I E N N E 

Le différend italo-éthiopien 
s'aggrave 

L a Commission renonce à poursuivre ses t r avaux 

La commission d'arbitrage et de conciliation 
ilalo-éthiopienne, réunie hier à 11 h. à Schevenin-
gen (Hollande), a pris à l'issue de la réunion la 
décision de renoncer à poursuivre ses travaux. 

Les raisons de cette rupture sont de deux or
dres : depuis vendredi, malgré les efforts des ar
bitres pour concilier les deux points de vue, l'a
gent du gouvernement italien est demeuré opposé 
à ce que l'agent du gouvernement éthiopien expo
sât une thèse qui est fondée sur le principe que 
Ual-Ual, aux termes des traités mêmes, est en 
territoire éthiopien. 

Cette opposition créa une véritable impasse. En 
effet, les pouvoirs de la commission se trouvent 
ainsi limités, puisque elle ne pouvait étendre sa 
compétence au problème des territoires. Dans ces 
conditions, il ne restait plus aux commissaires qu'à 
se démettre. 

Du côté éthiopien on a, en dernier ressort, sug
géré un recours à un cinquième arbitre mais du 
côté italien, on a<déclaré qu'il n'y avait pas lieu 
de procéder à cette désignation. 

Bientôt des hostilités ? 

Les trains bondés d'Américains, d'Anglais et 
d'Italiens ont quitté Addis-Abeba mardi pour Dji-

j bouti. Les pensionnaires de la mission catholique 
Maria-Belle Consolata, ont également quitté Ad
dis-Abeba, faisant route vers l'Italie. 

La population éthiopienne ne conserve plus au
cun espoir en un règlement pacifique du conflit et 
se dit certaine d'une proche ouverture des hostili
tés. 

* * * 

Les méfaits de la tempête 

Des victimes aux E ta t s -Unis 

Une violente tempête, accompagnée de pluies 
torrentielles, s'est abattue lundi et mardi sur les 
villes-champignons élevées près de Wheeler, les 
ravageant presque complètement. On signale deux 
tués et un grand nombre de blessés. 

Les inondat ions dans l 'Etat de New-York 

Les trombes qui se sont abattues sur les régions 
de l'ouest et du nord de l'Etat de Kew-XJork ont 
causé des dégâts extrêmement importants. Les rou
tes et les voies de chemin de fer sont coupées en 
maints endroits. 

Devant la gravité des inondations, M. Roose-
velt a ordonné à la Croix-Rouge de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour secourir les victimes. 

Le dernier bilan se chiffre par 37 morts, 10 
manquants. Plus de 20. villes et villages ont subi 
de graves dommages, notamment Ithaca, Bingh-
mapton, Bath et Delhi. La disette en eau potable 
et des incendies menacent certaines régions affec
tées. Plus de 2000 personnes sont sans abris. Les 
dégâts s'élèvent à plus de 10 millions de dollars. 

Une auto tombe dans l'Arve 
Lundi après-midi deux autos se sont tampon

nées près des Houches. L'une d'elle est tombée 
dans l'Arve et a disparu, emportant tous ses oc- ! 
cupants. Des recherches sont menées activement 
pour retrouver les corps des victimes et leur iden- f 

tité. On n'a pu retirer jusqu'à présent qu'un man
teau de femme, retrouvé au barrage de Sainte-
Marie. On croit savoir que l'auto appartenait au 
directeur d'une société d'électricité de Paris. 

L'auteur de l'accident a été arrêté et a fait des 
aveux. L'enquête se poursuit. 

* * * 

Conseil fies ministres français 
Les ministres se sont réunis hier matin à l'Ely

sée, sous la présidence de M. Lebrun. M. Laval, 
président du Conseil, a fait un exposé de la situa
tion extérieure. M. Paganon, ministre de l'inté
rieur, a mis le Conseil au courant des mesures ar
rêtées pour assurer l'ordre et la dignité à la fête 
nationale du 14 juillet à Paris et sur tout le par
cours des cortèges. Le ministre de l'intérieur a fait, 
connaître les instructions qu'il a adressées aux 
préfets. M. Régnier, ministre des finances, a fait 
approuver un décret loi, créant une commission 
chargée dans chaque ministère de la réorganisa
tion prévue. Sur la proposition de M. Mario Rous-
tan, ministre de Véducation nationale, le Conseil 
a élevé M. Louis Lumière à la dignité de grand 
officier de la Légion d'honneur. 

80.000 hommes pour le service d 'ordre 
Le Conseil des ministres a approuvé les mesures 

arrêtées par M. Paganon pour assurer l'ordre dans 
la journée du 14 juillet. Il s'agit de tendre un ri
deau entre les deux manifestations. Le service 
d'ordre comprendra environ 80.000 hommes de 
troupes, gardes mobiles et gardiens de la paix. Ce 
déploiement de forces inusité laisse présager l'am
pleur des deux manifestations. Le Front populaire 
fait des efforts inouïs pour mettre dans la rue le 
plus de monde possible. Des trains spéciaux sont 
organisés pour amener des manifestants. 

Le comité exécutif du parti radical fait savoir 
qu'il n'a délégué personne à la réunion prépara
toire de dimanche dernier. « Cette réunion, décla-
re-t-il, n'était en rien chargée de préparer la ma
nifestation du 14 juillet, puisque cette préparation 
se fait dans des commissions où le parti radical 
est représenté sur un pied parfait d'égalité avec 
les autres partis. » M. Mandel a exposé les mesu
res qu'il prenait pour parer à une éventuelle grève 
générale des P. T . T . 

* * * 
Le mauvais temps en Uruguay 

Une tempête de grêle s'est abattue sur la capi
tale de l'Uruguay, Montevideo. Les hangars d'une 
école d'aviation ont été détruits. Plusieurs avions 
ont été endommagés. De nombreuses maisons se 
sont écroulées. Toutes les lignes télégraphiques et 
téléphoniques sont coupées. Une véritable panique 
s'est emparée des habitants. Il y a deux morts et 
250 blessés. Les dégâts sont importants. 

2. Le total des frais à payer sur la subvention fédé
rale ne doit pas dépasser 59.000 fr. par année ; les 
frais du voyage aller et retour des entraîneurs étran
gers ne doivent plus être mis à la charge de la sub
vention. 

3. A partir de 1937, la subvention ne pourra plus 
être mise à contribution par les entraîneurs étrangers: 

4. L'A.S.F.A. s'engage à trouver dans ses rangs, cet
te année déjà, des personnes capables de diriger ses 
cours. Elle fera rapport jusqu'à la fin de 1935. 

Choses d u t i r 
Samedi et dimanche, a eu lieu à Meilen la 3me sé

ance de nos sélectionnés internationaux. Disons d'em
blée que, d'une façon générale les résultats s'avèrent 
moins satisfaisants qu'à Aesch. La cause ? La lumière 
par trop intense éblouissant les cibles. 

Relevons que de nouveaux records ont été établis : 
Salzmann, de Zurich, a fait 362 pts au tir debout, soit 
8 de plus que le record mondial à cette position. Au 
pistolet, Fluckiger a été simplement merveilleux, et 
l'une de ses passes a atteint le chiffre sensationnel de 
551, soit 9 points de plus que le record mondial déte
nu par le Suisse Fritz Zulauf d'Alstaetten, au match 
international de Stockolm, en 1929, avec 542 pts. 

Voici les premiers résultats des deux journées : 
Samedi (i juillet, à 300 mètres : 

couché à genou debout Total 
Salzmann 374 362 362 1098 
Horber 370 370 336 1083 
Ruch 377 361 340 1078 
Grunig 370 361 343 1074 
Dr Geiger 384 357 324 1065 

Dimanche 7 juillet, à 300 mètres : 
couché à genou debout Total 

Horber 379 371 346 1096 
Zimmermann 382 361 346 1089 
Schenker 374 369 333 1076 
Tellenbach 374 364 335 1073 
Grunig 375 363 334 1072 

Quelques considérations s'imposent en conclusion : 
a) à l'arme libre : l'effort considérable de nos mat-
cheurs dans la position couchée et les résultats bril
lants auxquels ils sont parvenus, à preuve les résultats 
acquis qui se passent de commentaires. Par contre, on 
paraît avoir négligé un peu la position à genou, jus-
qu'a\ors la position préférée de nos représentants. 

b) au pistolet : les résultats demeurent transcendants 
et nous laissent sans inquiétude quant à l'issue de la 
compétition mondiale de Rome. 

Fê t e de g y m n a s t i q u e à Aigle 
Aigle est prête pour les 13, 14 et 15 juillet et attend 

avec confiance ces journées qui resteront mémorables. 
Nous attirons l'attention sur l'impressionnant specta
cle des préliminaires généraux et pyramides avec 2000 
gymnastes dimanche à 18 h. Le soir fête de nuit, feux 
d'artifices. Rappelons aussi la fête alpestre avec ballets 
et scènes de chez nous, la participation de champions 
olympiques, etc. Les CFF accordent des réductions de 
50 % environ. Consulter les affiches dans les gares. 

Petite Chronique de la Mode 
Les robes d'après-midi 

Les robes d 'après-midi élégantes a r r ivent au-
dessous de la cheville et se font en tissus imprimés, 
dans les coloris a t ténués et fondus, ou en tissus 
unis, dans les tons pastels : gris rose, beige, sable, 
bleu pâle , craie, ambre . 

Les corsages plats ont des décolletés modestes ; 
des manches très courtes, plates ou bouffantes ; ce 
dernier bal lon obtenu pa r un effet d 'enroulés, pa r 
des volants , pa r des plis disposés en t ravers , p a r 
des fronces. Souvent nous voyons ces manches 
fournir dans le dos un mouvement cape jouan t le 
peti t vêtement . Les manches très écourtées sont ac
compagnées de gants à hautes manchet tes taillées 
dans de la mousseline, dans du crêpe, de l 'organdi 
blanc. 

Sur ces robes, il est des garni tures très intéres
santes, telles que celles en galon ciré faisant gros
se ruche au bas de la jupe et des manches courtes, 
telle que la broder ie anglaise comprise de façon 
très moderne . Pour orner une robe de crêpe, on se 
servira p a r exemple de broderie anglaise, exécu
tée avec des biais de même tissu ; t ravai l vér i ta
blement art ist ique et qui contribue énormément à 
assurer la légèreté de la robe. 

U n g r a n d nombre de costumes en tissu impr i 
mé sont accompagnés d 'un vêtement en même étof
fe ; ceux-ci très l a rgement ouverts , de façon à 
laisser la robe mise au-dessous. Ils sont doublés 
d 'uni , ce qui permet de met t re le vêtement à l 'en
vers, c 'est-à-dire du côté uni, alors qu'on désire 
une toilette plus simple, moins voyante . 

On peut, sur une même robe, changer la fan
taisie du vêtement et obtenir des ensembles de 
types très variés. U n e robe de crêpe rouge éteint 
se por tera a l te rna t ivement avec un man teau trois-
quar t ou un mante le t de même ton, ou encore avec 
une cape formant écharpe en crêpe gris bleuté, 
très doux ; une robe noire sera accompagnée l 'a
près-midi d 'un man teau de piqué b lanc , alors que 
pour le soir ce man teau sera remplacé par un pa
letot de satin brodé . 

L 'Es t iva l organdi fournit, pour l ' après-midi , de 
délicieuses toilettes, très floues et très jolies. 

Maniche. 

—Spectacies et concerts 
« G a n g s t e r s d e New-York » à l 'Etoi le 

Cette semaine, Gangsters de New-ZJork, le dernier 
film du puissant metteur en scène américain Cecil B. 
de Mille. Il s'agit, écrit La Suisse, d'une impétueuse 
poussée d'indignation qui galvanise toute une troupe 
d'écoliers témoins de lâches agressions et la transfor
me en une irrésistible cohorte de justiciers. La coutu

me veut que soient nommés, dans les Ecoles supérieu
res des Etats-Unis, des sortes d'apprentis chefs de po
lice, juges et procureurs, auxquels une initiation offi
cielle facilite la compréhension de futures tâches pro
fessionnelles. Très tôt, ils prennent leur rôle à cœur et 
tout aussitôt ils se heurtent aux obstacles que dresse 
devant la justice directe la traditionnelle procédure. 
Un bandit a tué l'un des leurs et ces hommes de de
main réclament la juste punition. Bien à l'abri der
rière les retranchements qu'offrent complaisamment 
maintes stipulations légales, le coupable fait conclure 
à un non-lieu. C'est alors que ces adolescents complo
tent un enlèvement et une mise en accusation secrète. 

Qu'il est réconfortant, poursuit La Suisse, de voir, 
enthousiasmés pour une bonne cause, un monde de 
jeunes volontés encore mal affermies, mais qui laissent 
prévoir une prometteuse génération. Gangsters de 
New-ZJork n'est pas qu'un film de haute moralité, c'est 
tin excellent spectacle aussi que nous ne saurions que 
conseiller. 

Madame veuve Angèle SASSELLA-ORTELLI et ses 
enfants, à Zurich ; 

Monsieur et Madame François ORTELLI, leurs en
fants et petits-enfants, à Vouvry ; 

Madame veuve OTTINGER-ORTELLI, ses enfants et 
petits-enfants, à Monthey ; 

Monsieur et Madame Charles ORTELLI, leurs en
fants et petits-enfants, à Monthey ; 

Madame MENGE-ORTELLI, ses enfants et petits-
enfants; à Sion ; 

Madame Cécile NOIR-ORTELLI, ses enfants et pe
tits-enfants, à Thonon ; 

Monsieur Théophile ORTELLI, à Monthey; 
Les nombreux parents et familles alliées VUADENS, 

POT, CARRAUX, à Vouvry et Monthey, ORTEL
LI, au Tessin, BERRINI, à Collombey, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Thaïs, veuve Gérard ORTELLI 

n é e VUADENS 
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, 
tante, grand'tante, cousine et parente, pieusement dé
cédée dans sa 85me année, à Monthey. 

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, vendredi 
12 juillet, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

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

Teinturerie de S i o n 

H LU Y » S I P H O N APÉRITIF 
sa in e t rafraîchissant 1 

Un billet de la 

Loterie Pro-Sion 
peut vous rapporter immédiatement Fr. 10.— ou Fr. 20 — tout 
en restant valable pour le grand tirage comportant un gros lot de 
Fr. 100.000.—. N'hésitez pas. Les billets sont en vente partout. 

RECETTE DE BOISSON 
On donne cette recette de famille : Ver
sez dans une bouteille d'eau une petite 
cuillerée à café d'Antésite, ou une cuil
lerée à soupe dans 6 ou 7 litres d'eau. 
Instantanément vous obtiendrez une ex
cellente boisson aromatisée et légère
ment sucrée qui ne fermente pas et qui 
jouit en outre de propriétés digestives, 
stimulantes et toniques réelles et appré
ciables. Ainsi préparée, cette boisson 
revient à moins d'un sou le litre. Elle 
remplace dans nombre de familles les 
boissons alcoolisées trop chères. On 
trouve l'Antésite en flacons de 1 fr. 25 
et 2 fr. 50 dans toutes les pharmacies, 
épiceries, drogueries. Dépositaire: Etabl. 
Arpic S. A. Genève-Acacias. 

..Supplément 10 % pour impôt fédéral sur les boissons1 

RIDDES, les 14 et 21 juillet 

BAL 
du Syndicat 
F. O. B. B. 
B O N N E MUSIQUE ! 
Cantine soignée. 

Se recommande. Le Comité. 

APPRENTI 
est demandé par bureau de Martigny. 

Ecrire sous chiffres 1713 à Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

Agriculteur, eherehe 

BON 
DOMESTIQUE 

âgé de 20 à 40 ans, connaissant 
tous les travaux de campagne, 
spécialement de la vigne. 

S'adresser sous 3415 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Regis tres 
en tous genres 

Magasin de 
L'imprimerie Nouvelle 
Martigny. Tél. 61.119 



LIT. C O N F É D É R É 

MORGINS 
Pension Les Sapins 

(Alt. 1350 m.) Situation ensoleillée. Chambres avec ba'con. 
Cu i s ine s o i g n é e » P r i x m o d é r é s - A r r a n g e m e n t s 

Tél. 67.75. Fam. Eug. Luisier-Rey-Bellet. 

Quelle verdeur, 
quelle énergie, j e ne l'ai jamais vu ainsi. 
C'est depuis q / i l prend de l'AMAR-KOL*, 
cette nouvele boisson très agréable, fi>te 
avec du jus frais do graines de kola. 
L'effet en est incomparable : rafraîchis
sant, stimulant et réconfortant. Se prend 
pur ou à l'eau, de préférence avant le-
repas de midi. 
En vente dans les drogueries et bonnes 
maisons d'alimentation ; la bouteille fr. 2.75. 
Servi dans de nombreux cafés. 

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS : 

Distillerie Valaisanne, Sion, Téléph. 177 
SOCIÉTÉ DES EAUX DE ROMANEL, ROVANEL 
(Vaud), concessionnaire pour la Suisse Romande. 

Amar KOLA 
J 

A [ v e n d r e 9 mesures de 

s u r p l a n t e . — S'adresser è 
Alexis Pierroz, route du Slm-
plon, Martigny. 

A L O U E R 
de suite ou pr date à convenir un 

sur la Place Centrale à Marti-
tjny-Ville. S'adresser à l'avocat 
Marc Morand. 

RATTRAPE-MOUCHE 

SKIANT. 
V e n t e a n d é t a i l i 0,00 dz . 

Dépositaire de gros : 
Cb. V i r e d a z , L a u s a n n e 

B ouctierie 
Rue Carouge UClluJu 

R ô t i 1 . 5 0 
Bouilli 1.20 

Ragoût mouton 1.80 
Graisse rognon 0.70 
Tel 02.059. Contra remûoursfim. 

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

Références. 

Ecole Tamé 
Baden 14 

Avec le KRISÏÏplus de tac^ 

Mresplend*fourneaux,poêlesetmarmites 

il nettoie tout en un clin dœil. 
HENKEL& CIES.A.,8ÎLE 

Interrogez les veuves 
et les orphelins. Ceux qui ne bénéficient pas de la prévoyance de celui 
qui n'est plus vous diront : signez une police d'assurance sur la vie. 

AGENT : 

Albert Roulet & Fils 
AGENTS GÉNÉRAUX 

SION, tél. 105 

LA SUISSE 
Assurances Vie et Accidents 

L A U S A N N E 

ei 
fraicheur 
de la source 
naturelle 

Deux c a r a c t é r i s t i q u e s de 
l'eau minéralisée avec les 
Poudres Auio-Lithinés du 
Dr. Simon. 
Pure et fraîche comme de 
l'eau de source, pétillante, 
alcaline, légèrement gazeu
se, désaltérant, facilitant la 
digestion, dissolvant l'acide 
urique cause des rhumaiis 
mes. telles sont les pro = 
priétés de l'eau minérali = 
sée avec les Poudres 

Auto - Lithinés 
du Dr. Simon. 

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se 
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et est 
employée contre les affections, de l'estomac, du foie, des 
reins, des articulations. 

Bien exiger 

AUTO-UTHINES 
du Docteur SIMON 

La boite de 10 poudres 
pour préparer 10 litres 

d 'eau m i n é r a l i s é e : fr. l a 6 5 

En vente 
dans 

toutes les Pha rmac ie^ 
(Impôtsurlea boissons compris) 

Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE GENÈVE. 

Rubans pour machines 

Magasin de 
A. Mont fort 

a écrire 
l'imprimerie Nouvelle 

Tél. 61.119 Martigny 

Grande vente 

mobilier 
(COURANT ET SIMPLE 

Jeudi 11 juillet, vendredi 12 juill. 1935 
de 9 heures du matin à midi et de 2 heures à 6 h. du se lr 

sons l'Hôtel VerneUTerritet 
Entrée par le Quai Près du Débarcadère 

On vendra à l'amiable et à t r è s b a s prix u n e 
g r a n d e q u a n t i t é du m e u b l e s s i m p l e s , à savoir : 

20 l i t s b o i s n o y e r complets, ÎO l i t s f e r c o m 
plé tâ t 15 c o m m o d e s , p l u s i e u r s t o i l e t t e s et l a v a 
b o s - c o m m o d e s , des tables de nuit, des t a b l e s carrées 
et rondes, des c a n a p é s et divans, des f a u t e u i l s , des 
c h a i s e s r e m b o u r r é e s Ls XV, 30 c h a i s e s dessus 
bois, 15 p e t i t e s g l a c e s , des a r m o i r e s à 1 et 2 portes, 
a r m o i r e s a g l a c e s , tables à écrire, c h a i s e s - l o n g u e s 
rembourrées, un grand l i t f e r d e 150 d e l a r g e m a t e 
l a s bon c r i n , dessertes, des grands tapis usagés et passa
ges, une jo l i e c h a m b r e b l e u e , des t a b l e s à r a l l o n 
g e s , dont une ovale pour 20 personnes, u n e b e l l e t a b l e 
s c u l p t é e à rnl'onges avec 8 b e l l e s c h a i s e s , un bon 
p i a n o no i r , u n e s a l l e à m a n g e r e n n o y e r , q u e l 

q u e s b o i s d e l i t s s e u l s 

Quantité d'autres meubles et objets divers 
Tout sera vendu à très bas prix 

AIGLE 13-14 et 15 
ju i l l e t 1935 

Cantonale 
de Gymnastique 
2O0O g y m n a s t e s 8 0 s e c t i o n s 
DIMANCHE 14 juillet, à 18 h., exercices généraux. 

2000 gymnastes en pyramide 
Grand cortège officiel. Fête de nuit 

Transfert 

L'Etude de M<> Henri Bioley 
a v o c a t e t n o t a i r e , est transférée dans le bâtiment de la 
Banque Cantonale du Valais : 1er étage, Rue du Pont, à 
MONTHEY. 

Elle fst ouver'e, 'tous les jours, de 8 à 12 h., et de 
15 à 18 h. 

Téléphone du bureau et de l'appartement : 01.07. 

Institut Helvétia 
Lucerne 

Cours de vacances al lemand et répé
titions. PROSPECTUS par la Direction. 

ROMAN 

de maurlce Dshobra 

La Prison 
des Rêves 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E 

— Ah ! vous avez une police particulière ! Je vous 
en félicite. Elle marche bien, en vérité ! Elle est inca
pable d'empêcher une fille de s'échapper et ne sait en
suite qu'en transmettre les cancanages ! 

— Il me semble que Votre Altesse n'a pas grand'cho-
se à reprocher à ma police, s'emporta aigrement la 
maharanee. Elle marche encore mieux que la vôtre ! 
Puisque moi j ' a i été avertie de la disparition de votre 
fille, quand, vous, vous n'en saviez encore rien. 

— Est-ce seulement vrai ? Je me méfie de ces ragots 
de commères ! Cette folle est peut-être simplement en 
pleurs dans un coin. Je vais faire fouiller le palais. 

— C'est cela ! gouailla la maharanee, s'interposant 
entre son époux et la porte. Alertez la garde et la va
letaille. Publiez bien haut que vous avez encore perdu 
cette fille et le prince Keshab Sandra ne sera pas long 
à savoir qu'il a une fiancée qui court les grands che
mins comme une haridelle en folie. 

— Par toutes les métamorphoses de Brahma, que 
voulez-vous que je fasse ? 

— Rechercher la fugitive en secret et, jusqu'à ce 

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

qu'on l'ait retrouvée, nous jouerons dans le palais la 
comédie de sa présence. J'ajouterai que la nourrice a 
disparu avec elle, bien entendu. 

— Quelles complications ! Quels tracas, se lamenta 
le prince, à qui son breakfasl manqué retirait tout cou
rage. Ainsi, vous me conseillez de faire une enquête 
en sous-main ? Et qui pensez-vous que je puisse en 
charger ? 

— Le sais-je, moi ? N'avez-vous pas un ministre de 
l'Intérieur ? 

— C'est vrai qu'Hiram Singh est assez adroit. 
— Pourquoi ne pas lui confier l'affaire. Il a dû en 

connaître bien d'autres plus compromettantes pour Vo
tre Altesse. 

— Humpf ! grogna le maharajah qui n'aimait pas 
que son épouse s'initiât de trop près à ses combinaisons 
diplomatiques. Je rends grâce à votre discernement 
pour la sagesse de l'avis que vous m'avez donné. Je 
vais m'employer à le suivre. 

Puis, comme il ne convenait pas qu'il entretînt son 
ministre dans les appartements de sa femme, il le fit 
appeler en audience dans ceux de Mlle Guerrero. C'é
tait bien la première fois qu'il pénétrait chez elle de
puis qu'il l'avait installée au palais. 

— Quelle bonne fortune pour moi de recevoir la 
visite de Votre Altesse ! s'exclama la jeune femme du 
fond de ses oreillers. Je ne m'attendais pas à la voir, 
sans quoi je me serais apprêtée pour l'accueillir. 

— Ne vous embarrassez pas de cela, ma radieuse 
beauté... répliqua l'Altesse en se laissant choir sur un 
siège. Tiens, vous n'avez pas encore touché à votre 
déjeuner ? M'inviteriez-vous à le partager avec vous ? 
Je meurs de faim, figurez-vous. Je viens de traverser 
de telles contrariétés ! 

— Pas au sujet d'Armstrong au moins ? 

— Non ! Non, je ne peux pas, hélas, m'occuper 
uniquement de lui. 

— Parce- que vous savez qu'hier, cela a fort bien 
marché entre nous. 

— J'en suis bien aise... Mais vous ne m'avez pas 
répondu pour ces toasts, reprit l'Altesse, suivant la 
courbe profonde de ses préoccupations. Puis-je en 
prendre un ou deux ? 

— Comment donc ! Je vous en prie. Je vais vous 
servir. Voyez comme c'est charmant : je prends avec 
vous mon petit déjeuner matinal et je souperai chez 
Armstrong avant la fin de la semaine. 

— Voilà qui est parfait. Assez de beurre, merci. Je 
pense que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que 
je reçoive mon ministre chez vous ? 

— Pas du tout. Vous pouvez le faire appeler. 
— Oh ! j ' a i déjà donné les ordres pour qu'on me 

l'envoie ici. Je disais cela pour que vous ne soyez pas 
surprise de le voir entrer. 

— Votre Altesse a vraiment pour moi des ménage
ments que j 'apprécie ! Je me demande pourtant si je 
doit recevoir l'honorable Hiram Singh dans ma tenue 
si négligée. Cet appartement est le mien, à tout pren
dre, et je suis la première à juger qui doit ou non y 
entrer ! 

Par-dessus sa tasse de café, le maharajah loucha 
sur Concha Guerrero. Le mécontentement de la jeune 
femme était si manifeste qu'il lui inspira du respect. 

— Hiram Singh, je vous le rappelle, est plus laid 
qu'une escouade de babouins. C'est un homme qui n'a 
jamais porté attention aux femmes, ma chère. Et en
core bien moins depuis qu'il a pris de l'âge. Vous 
pourriez le recevoir chez vous sans voiles qu'il ne 
penserait pas à former une pensée dont vous puissiez 
être troublée. Il ne songe qu'à son service. 

— Que voilà donc un homme qui mérite toutes mes 
sympathies. 

— Je savais bien que vous sauriez lui rendre justi
ce. Entrez ! cria le prince en voyant son ministre s'in
troduire avec circonspection derrière la camériste hin
doue. Je disais à mademoiselle Guerrero quelle con
fiance on peut avoir en vous. 

— Le Seigneur glorifie doublement son serviteur de 
le louer en son absence ! remercia l'honorable Hiram 
Singh en s'inclinant très bas. Dois-je, ajouta-t-il, dé
duire de la convocation de Votre Altesse quelle a été 
mise au courant... 

— Ainsi vous le saviez, aussi ! éclata le maharajah. 
Il n'y a donc que moi qui ne sois au courant de rien 
dans ce palais ? 

— Il s'est donc passé quelque chose ? demanda la 
Cubaine très animée. 

— Répondez à Mlle Guerrero, ordonna le mahara
jah. puisque vous savez de quoi il s'agit. 

— La princesse Brinda s'est échappée cette nuit ! 
annonça le ministre avec toute la componction que re
quérait cette nouvelle. 

— Laissez-la donc aller se faire pendre ailleurs, 
puisqu'elle ne vous cause que des difficultés et des en
nuis avec votre femme ! suggéra Concha en ramenant 
son saut de lit rose qui découvrait un peu trop ses 
épaules. 

— Pardon ! C'est que j ' a i besoin d'elle. Je compte, 
en la mariant, m'assurer l'alliance d'un voisin à la
quelle je tiens beaucoup. 

— En ce cas, c'est différent. Faites-la tambouriner ! 
Ou affichez-la en promettant une récompense de cin
quante mille roupies à qui la ramènera. Comme on le 
fait pour un fox-terrier perdu. 

— L'idée n'est pas mauvaise ! opina le ministre. 
— Et le fiancé ? Il y a quelque apparence qu'il la 

trouve moins bonne ! éclata le maharajah. Une jeune 
fille qui ne devrait pas en principe sortir du zenana. 

(à suivre) 




