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La question monarchiste 
en Europe centrale 

La restauration monarchique est à l'ordre du 
jour en Autriche aussi bien qu'en Hongrie depuis 
bien longtemps, sans que l'on puisse affirmer 
qu'elle ait jamais eu — sauf bien entendu les deux 
tentatives avortées de l'ex-empereur Charles en 
Hongrie — un caractère d'actualité aussi net. La 
réalisation des aspirations proclamées par les mi
lieux monarchistes des deux pays autrefois unis 
sous le spectre des Habsbourg s'est jusqu'à pré
sent heurtée à l'invariable opposition de la Petite-
Entente peu soucieuse de voir se reconstituer à ses 
frontières des Etats monarchiques qui repren
draient, sans doute possible, la politique tradition
nelle des Habsbourg et feraient ainsi peser une 
lourde menace sur les nations libérées par les trai
tés de 1919. 

Mais si telle était la situation, il y a peu de mois 
encore, il semble pourtant qu'elle se soit légère
ment modifiée depuis lors. En ce qui concerne 
l'Autriche, les difficultés de son redressement et 
du maintien de son indépendance en face d'une 
Allemagne prête à l'absorber, ont fait apparaître 
dans certains milieux la solution monarchiste sous 
un jour moins défavorable et comme un pis-aller 
susceptible de protéger efficacement le territoire 
autrichien contre toute tentative hostile en per
mettant d'opérer l'union de l'immense majorité des 
habitants. Ce point de vue, qui n'était peut-être 
pas entièrement faux en soi n'enlevait rien à la 
valeur de la thèse défendue par les Etats de la Pe
tite-Entente, car le danger d'un rétablissement de 
l'union personnelle entre l'Autriche et la Hongrie 
et de la création d'une grande puissance occupant 
le centre du bassin danubien subsistait sans chan
gement. Par ailleurs, la preuve restait à faire 
qu'une restauration des Habsbourg correspondait 
vraiment aux vœux de la population autrichienne. 

Or, le problème de la simultanéité de la restau
ration en Autriche et en Hongrie vient de rece
voir une orientation nouvelle à Vienne aussi bien 
qu'à Budapest. Les monarchistes autrichiens qui 
comptent des appuis de plus en plus sérieux dans 
les rangs mêmes du gouvernement annoncent 
qu'ils n'entendent parler qu'au nom de l'Autriche 
proprement dite telle qu'elle résulte des traités de 
paix, et qu'en aucun cas leurs revendications ne 
pourraient concerner la Hongrie ou, à plus forte 
raison, un Etat quelconque de la Petite-Entente, 
ou même une fraction d'un de ces Etats. De son 
côté, le général Gombœs, président du Conseil de 
Hongrie, a proclamé récemment dans un discours 
qui a fait du bruit qu'il fallait à la Hongrie un 
roi issu d'une dynastie nationale. Par là il voulait 
à n'en pas douter écarter le prétendant des Habs
bourg en faveur d'un descendant plus ou moins au
thentique de l'ancienne famille des Arpad. A en 
juger par ces deux indications, il paraîtrait donc 
que le renouveau des mouvements monarchistes 
en Hongrie et en Autriche s'accompagnerait d'u
ne tendance jusqu'alors peu marquée à localiser 
ces mouvements et la réalisation de leurs vœux à 
leur pays d'origine. La pointe qui semblait dirigée 
contre la Petite-Entente du fait d'une restauration 
habsbourgeoise se serait ainsi considérablement 
émoussée. 

L'autre problème qui se posait, celui de savoir 
dans quelle mesure une restauration serait assurée 
de l'adhésion populaire en Autriche, pourrait bien 
recevoir lui aussi, si nos renseignements sont 
exacts, un commencement de solution. Les senti
ments de M. Schuschnigg et du prince Starhem-
berg sur ce point sont bien connus. C'est à une in
tention formelle que l'on peut par conséquent at
tribuer les multiples manifestations destinées à 
familiariser les milieux populaires avec l'idée mo
narchiste et avec une renaissance de la tradition 
impériale. Réintroduction des anciens uniformes, 
rétablissement des titres de noblesse, expositions 
somptueuses évoquant dans le cadre des palais 
impériaux le faste de jadis, cérémonies présidées 
par des membres de la famille des Habsbourg, 
tout cela contribue au même but. Le dernier chaî
non de cette suite est formé par l'abolition de la 
loi d'exception promulguée au lendemain de la 
guerre contre les Hbasbourg. Enfin, fait plus im
portant encore, car il dénote un véritable revire
ment dans une partie de l'opinion, on signale que 
de plus en plus, et pour éviter la catastrophe hit
lérienne, les socialistes autrichiens invoquent 
l'exemple de pays tels que l'Angleterre ou la BeL 
gique pour justifier une attitude neutre, sinon 
bienveillante, en présence du courant monarchiste. 

Dans l'ensemble des faits que nous venons d'in-

Alexandre Dumas en Valais 
(Suite) 

Après s'être convenablement réconforté et sus
tenté à la petite auberge du Schwarenbach, Du
mas se remit en route pour le plateau de la Gem
ini. Le glacier de Lammern (Lammergletscher), 
qui offre une si jolie piste de ski, quand on des
cend du Wildstrubel, il le voit « mort et bleu, 
comme l'a vu Werner ». Le petit lac de Dauben, 
sur le col, ne séduit guère son œil. Il se borne à 
constater que c'est un des lacs « les plus élevés du 
monde connu » et qui n'est pas poissonneux. « Au
cun hôte, écrit-il, ne peut supporter la température 
de ses eaux, même pendant l'été. » Il n'était pas 
encore question, en ces temps-là, de la truite arc-
en-ciel, qui foisonne maintenant dans certains de 
nos lacs alpins. 

L'Hôtel de la Gemmi n'existait pas encore. Du
mas n'y a vu là qu'un « chalet abandonné ». La 
magnifique perspective plongeante dans la vallée 
de Loèche, l'incomparable panorama que l'on a 
devant les yeux, au bord des rochers de la Gemmi 
ont toujours vivement frappé les voyageurs. Ce 
paysage a fait l'admiration de Guy de Maupas-
sant, de Gœthe et de tant d'autres. Pour notre ro
mantique échevelé, ce fut plus grave. Dumas s'é
tait hâté vers le chalet et c'est presque en courant 
qu'il arrive sur les rochers à pic du col. Quelle 
imprudence ! Ecoutons-le : « Je jetai un cri, et, 
fermant les yeux, je me laissai tomber en arriè
re. » Le plus peureux de nos bergers de moutons 
aurait pu lui insuffler force et courage. Mais con
tre la « pétoche » il n'y a rien à faire. 

« Je ne sais, écrit-il encore, si quelqu'un de mes 
lecteurs ont jamais connu cette épouvantable sen
sation du vertige ; si, mesurant des yeux le vide, 
ils ont éprouvé ce besoin irrésistible de se précipi
ter, je ne sais s'ils ont senti leurs cheveux se dres
ser, la sueur couler sur leur front, et tous les mus
cles de leur corps se tordre et se roidir alternati
vement, comme ceux d'un cadavre au toucher de 
la pile de Volta ; s'ils l'ont éprouvé, ils savent 
qu'il n'y a pas d'acier tranchant dans le corps, de 
plomb fondu dans les veines, de fièvre courant 
dans les vertèbres, dont la sensation soit aussi ai
guë, aussi dévorante que celle de ce frisson, qui, 
dans une seconde, fait le tour de tout votre être ; 
s'ils l'ont éprouvé, dis-je, je n'ai besoin, pour leur 
tout expliquer, que de cette seule phrase : J'étais 
arrivé en courant jusqu'au bord d'un rocher per
pendiculaire qui s'élève à la hauteur de seize cents 
pieds au-dessus du village de Louèche : un pas de 
plus, j 'étais précipité. » 

Le malheureux ! Si ce n'est pas là la grande 
peur dans la montagne ! Son guide, accouru aussi
tôt, trouva l'auteur des Mousquetaires assis, les 
mains serrées sur les yeux, pour être bien sûr de ne 
plus avoir l'horrible vision du gouffre, et sur le 
point de s'évanouir. Heureusement que, comme 
tout guide qui se respecte, Willer avait dans sa 
poche un flacon d'eau-de-vie, et du véritable 
« kirchenwasser », dont, dit Dumas, « j 'avalai une 
large gorgée » ce qui lui fit quelque bien. Mais le 
guide dut quasiment le porter jusque sur le seuil 
du chalet. Là, pour se donner du courage, et ré
conforter son guide effrayé d'un état si alarmant, 
Dumas se mit à rire. « Mais c'était d'un rire dans 
lequel mes dents, écrit-il, se heurtaient les unes 
contre les autres, comme celles des damnés qui 
habitent l'étang glacé du Dante. » 

Telles sont les pittoresques impressions d'A
lexandre Dumas au sommet du col de la Gemmi. 
Cependant, il ne pouvait s'éterniser là-haut, et il 
fallut bien songer à la descente. Le petit sentier, 
« large de deux pieds et demi », qui serpente à 

diquer, il serait imprudent de voir plus que des in
dices ; et rien, en particulier, ne permet pour l'ins
tant de préjuger d'un changement quelconque 
dans l'attitude adoptée par les Etats de la Petite-
Entente. Mais il n'est pas exclu que celle-ci ne soit 
amenée avant longtemps à prendre position à nou
veau dans une question qui l'intéresse au premier 
chef. Sera-t-elle alors conduite à reviser son opi
nion première en tenant compte des changements 
intervenus au cours des dernières semaines ? La 
réponse à cette question ne doit pas faire de dou
te : les raisons invoquées par les partisans de la 
restauration ne sont pas de celles qui puissent dé
terminer une modification de l'orientation politi
que de la Petite-Entente. Quant à la France, elle 
ne s'interdira pas d'avoir son opinion à elle, mais 
elle ne songera jamais à se mettre en contradic
tion sur un point aussi important avec ses amis et 
alliés d'Europe centrale. / . 

travers ces rochers impressionnants, ne lui inspire 
pas une confiance excessive. « Je le pris, d'un pas 
en apparence aussi ferme que celui de mon gui
de ; seulement, de peur que mes dents ne se bri
sassent les unes contre les autres, je mis dans ma 
bouche un coin de mon mouchoir, replié vingt fois 
sur lui-même. » 

C'est ainsi qu'il fit la descente, « deux heures 
en zigzag », ce qui est beaucoup, rasant le préci
pice à pic, et sans prononcer une parole. Arrivé à 
Loèche : 

— « Eh bien, dit Willer, vous voyez bien que ce 
n'est rien du tout. 

— Je tirai mon mouchoir de ma bouche, nous 
raconte Dumas, et je lui montrait : le tissu était 
coupé comme avec un rasoir. » C'est plus fort que 
d'Artagnan ! 

Pour refaire ses forces, il se contenta de « qua
torze heures de sommeil », après quoi il visita les 
bains de Loèche. Il nous en a laissé une longue et 
assez fastidieuse description. A la grande source 
de Saint-Laurent, il y avait une trentaine de bai
gneurs par compartiment, soit en tout cent vingt 
personnes « hermétiquement enfermées dans des 
peignoirs de flanelle, et ne laissant paraître à fleur 
d'eau qu'une collection de têtes emperruquées ou 
embéguinées, plus grotesques les unes que les au
tres. » La vue d'une jeune malade qui paraissait 
condamnée le troubla au point qu'en méditant sur 
le sort de cette infortunée, il poursuivit sa pro
menade sans s'en apercevoir, jusqu'au pied des 
fameuses échelles d'Albinen. « Il faut réellement 
voir ce paysage si l'on veut se faire une idée de 
la merveilleuse hardiesse des habitants des Al
pes ». Il voit les eaux de la Dala « à huit cents 
pieds au-dessous » du chemin ; le vertige le prend 
dès la première échelle gravie, et il s'en retourne 
à l'auberge, où il constata qu'on pouvait faire cui
re une poule dans l'eau thermale. 

Il repartit le même jour avec son guide, pour 
Loèche-Ville. A mi-chemin, voici Albinen. « ...ce 
village est situé sur la pente d'une colline telle
ment rapide, que les rues ressemblent à des toits ; 
ce qui fait, me dit le guide, que les habitants sont 
obligés de ferrer leurs poules pour les empêcher 
de tomber. » 

A trois heures, il dînait à Loèche ; il ne trouve 
à ce bourg « rien de remarquable », n'étant pas 
en veine d'imagination. Et il quittait son guide et 
ces lieux peu après, pour prendre en plaine la 
calèche de poste qui devait le conduire à Brigue. 
Il y entra alors qu'il faisait presque nuit, et fut 
témoin d'un « immense incendie : toute une forêt 
située sur le versant septentrional du Valais était 
en flammes et faisait étinceler à trois mille pieds 
au-dessus d'elle la chevelure glacée du Finster-
aarhorn et de la Yungfrau... la ville était muette, 
calme et endormie, comme Pompéia au pied de 
son valcan. » Z. 
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E n A l l e m a g n e 
M. Hess serait gravement malade 

Des bruits alarmants circulent à Berlin sur l'é
tat de santé de M. Rodolphe Hess, ministre d'Em
pire et lieutenant du Fuhrer. M. Rodolphe Hess, 
qui a interrompu depuis deux mois son activité 
politique, séjourne actuellement au sanatorium de 
Hohenlychen, où M. Adolphe Hitler a été le vi
siter récemment. Pendant la guerre, M. Hess, qui 
était aviateur, fut blessé d'une balle de mitrail
leuse au poumon. 

L'antisémitisme 
La ville d'eaux de Bad Durckhelm, dans le 

Palatinat, est maintenant « libérée des juifs ». 
Une pancarte rouge avec l'inscription « Défense 
aux juifs d'entrer » est apposée à l'entrée du parc 
de l'établissement thermal. Les deux hôtels n'ad
mettent plus aucun juif. 

Où s'arrêtera-t-elle, la bêtise hitlérienne ? 

La retraite de Richard Strauss 
La retraite de Richard Strauss comme président 

de la chambre musicale du Reich n'est pas due 
uniquement, comme le prétend la presse alleman
de, à son âge avancé. On sait, en effet, que le cé
lèbre compositeur a 71 ans, mais des dissentiments 
s'ttaient produits dequis quelque temps entre lui et 
les dirigeants du Il lme Reich qui l'avaient tout 
d'abord comblé de leurs faveurs. 

Les remplaçants de Richard Strauss seront à 
la tête de la Chambre musicale, le professeur Raa-
be, chef d'orchestre à Aix-la-Chapelle, et à la tê
te du groupement professionnel des compositeurs, 
M. Graener, dont deux opérettes ont été récem
ment données à Berlin. Tous deux ont 63 ans. 

Revue mondiale 
LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN 

Le duce mobilise une nouvel le 
division 

L'Agence Stefani communique : Le ministre de 
la presse et de la propagande annonce que le ryth
me croissant de la préparation militaire en Ethio
pie (?) impose de procéder à de nouvelles mesures 
de caractère militaire. Le duce, ministre des for
ces armées, a ordonné la mobilisation de la divi
sion Sila. En même temps sera constituée une nou
velle division sous le nom de Sila 2. En outre, la 
mobilisation de la 5me division de chemises noi
res a été ordonnée ; elle s'appellera « 1er Février» 
et sera commandée par le général Teruzzi, actu
ellement chef de l'état-maj.or des milices nationa
les. 

La reconstitution de toutes les formations de 
chemises noires en remplacement de celles desti
nées à l'Afrique orientale est en préparation. 

Le rappel des spécialistes du génie et des auto
mobilistes des classes 1909, 1910 et 1911 a été or
donné. Le ministre de l'aéronautique a ordonné 
également le rappel des autres contingents de pi
lotes et de spécialistes. Le ministre de la marine 
a ordonné la construction immédiate de dix sous-
marins qui seront lancés au cours du premier mois 
de l'an XIV de l'ère fasciste. 

L'opinion à Londres 
Le gouvernement britannique va-t-il proposer 

les termes d'un arrangement à l'amiable entre l 'I
talie et l'Abyssinie ? Le Times le presse d'agir en 
ce sens avant la réunion du Conseil de la S. d. N., 
qui doit se tenir à Genève le 25 de ce mois. Il est 
d'une importance manifeste, écrit le journal an
glais, que le gouvernement britannique envisage 
sérieusement la possibilité de présenter une propo
sition constructive pour concilier les desseins de 
l'Italie et la tâche de la S. d. N., car celle-ci est 
tenue, en vertu du Covenant, d'assurer dans tous 
les pays des conditions de travail satisfaisantes et 
humaines. 

La réunion du Conseil 
La réunion du Conseil de la S. d. N., qui doit 

avoir lieu le 25 juillet, pourrait aborder le fond 
du différend et ne pas se contenter de pourvoir à 
la nomination d'un arbitre. Mais le Conseil ne 
saurait étendre ses attributions sans que l'Italie ait 
fait connaître auparavant qu'elle est prête à sou
mettre dans tous ses détails la défense de son cas 
qui n'a pas encore été exposé à Genève. 

Mais l'éventualité d'une conférence entre les re
présentants français, italiens et anglais avant la 
réunion du Conseil est toujours considérée comme 
possible. Une telle conférence permettrait, dit-on, 
de préparer le terrain à une évolution pacifique 
de la situation, soit par le mécanisme du traité de 
1906, soit sur la base des arguments que l'Italie 
pourrait produire à Genève contre l'Abyssinie, 
soit par la combinaison des deux procédures. 

Vers le retrait de la S. d. K. ? 
Le Daily Telegraph déclare tenir de la source 

la plus sûre que M. Mussolini n'a pas l'intention 
de décider le retrait de l'Italie hors de la S. d. N. 
L'Italie ne quitterait Genève que si elle en était 
rejetée, c'est-à-dire si la S. d. N. la déclarait cou
pable de violation du pacte. Par ailleurs, le gou
vernement italien songerait à formuler officielle
ment devant le Conseil de la S. d. N. les griefs 
italiens contre l'Abyssinie. 

L'amitié franco-anglaise 
M. Bernus écrit dans les Débats : 
« Si nous sommes touchés par les paroles pro

noncées au sujet de l'amitié franco-anglaise, nous 
ne pouvons cependant pas considérer comme juste 
ce qui est dit des conditions dans lesquelles elle 
s'est manifestée. « Nous nous sommes tenus en 
collaboration étroite depuis des années, et pour 
des raisons profondes d'intérêt commun nous con
tinuerons à maintenir cette collaboration étroite », 
a déclaré sir Samuel Hoare. Ce qui est dit ici au 
sujet du passé n'est pas exact. Le malheur a pré
cisément été que, depuis la guerre, il n'y a plus 
jamais eu de collaboration étroite entre l'Angle
terre et la France. L'ébranlement actuel de la 
paix, dû à la destruction progressive du traité de 
Versailles, a été causé par le manque d'union, tant 
dans le conseil que dans l'action, entre les deux 
pays. Le rétablissement d'une véritable entente 
franco-anglaise serait le salut de l'Europe. Nous 
souhaitons donc ardemment qu'il se produise. Mais 
pour qu'il en soit ainsi, il faut commencer par re
connaître que cette entente n'a pas existé depuis 
des années. Sinon, l'avenir ne sera pas meilleur 
que le passé. Tâchons tout d'abord de ne plus nous 
payer de mots ni les uns ni les autres. » 



LE CONFEDERE 
O M > 

Une œuvre mirifique i 
Le Courrier du Valais s'essaie, sous sa nouvel

le direction, au maniement de l'encensoir. 
C'est ainsi que dans son avant-dernier numéro, 

sous le titre « Le projet de loi sur la formation 
professionnelle », il cherche à redorer le blason 
de M. le conseiller d'Etat Lorétan, dans le but 
évident de faire remonter à la cote de l'opinion 
publique les actions de ce grand maître de l'en
seignement. 

Tous ceux qui ont suivi la session du Grand 
Conseil, sans oublier les citoyens qui ont étudié la 
question, ont encore à la mémoire la pénible im
pression qu'ont laissée le projet présenté et l'atti
tude piteuse du magistrat chargé de le défendre. 

Le Courrier rappelle qu'une commission extra
parlementaire de neuf membres, parmi lesquels 
deux représentants des Arts et Métiers, avait étu
dié la loi. Il est simplement regrettable que le 
journal sédunois oublie d'ajouter que M. le dépu
té Mce de Torrenté protesta contre le fait que les 
organisations chrétiennes-sociales n aient pas été 
consultées et que les Arts et Métiers ont adressé 
une lettre déplorant qu'on n'ait pas tenu compte 
de leurs suggestio?is et propositions. 

Il est vrai que notre confrère a un tel mépris 
pour le parlementarisme qu'il n'assiste plus aux 
séances. 

Il paraît (c'est toujours le Courrier qui l'écrit) 
que l'autorité fédérale « félicita » le chef du Dé
partement de l'Instruction publique de son pro
jet !!! 

Si le fait est exact, il n'en est que plus amusant 
car les débats ont démontré que l'honorable 
conseiller d'Etat Lorétan ignorait totalement la loi 
fédérale et que son projet contenait des disposi
tions qui lui étaient, diamétralement contraires. 

Certes, M. le chef du Département de l'Instruc
tion publique est débordé par le travail et les tra
cas : les procès en cours, le souci de défendre la 
majorité du gouvernement, le déclassement de ses 
hauts fonctionnaires, peuvent lui avoir quelque 
peu fait oublier l'œuvre magnifique qu'il prépa
rait depuis si longtemps et qui, d'après les derniè
res nouvelles, sera proposée pour un prix de fran
çais à la prochaine réunion de VAcadémie fran
çaise... Démos. 

70me anniversaire 
de la lre ascension du Cervin 

Comme nous l'avons annoncé dans notre numé
ro de lundi, une cérémonie commémorative de la 
1ère ascension du Cervin effectuée le 14 juillet 
1865, a eu lieu lundi 15 au cimetière de Zermatt. 

Le club alpin français, désirant honorer la mé
moire de Michel Croz, le guide-chef de la carava
ne des vainqueurs de 1865, avait pris l'initiative 
de cette manifestation qui fut touchante dans sa 
simplicité. 

A 14 h. 30, les délégations du C.A.F., du Comi
té central du C.A.S. et de la section Monte-Rosa, 
accompagnées de M. le Dr Hermann Seiler, di
recteur des Hôtels Seiler et d'un grand nombre 
de touristes des deux sexes, se réunissaient devant 
les tombes d'Hudson, d'Hadow et de Michel Croz 
(celle de Douglas est figurée par une pierre tom
bale, son corps n'ayant jamais été retrouvé). Au 
nom du Comité de direction du C.A.F., M. E. 
Wehrlen, un vénérable vieillard de 79 ans, encore 
très alerte, un ami du Valais qu'il visite depuis 
1874, déposa sur la tombe de Croz une magnifi
que couronne de rhododendrons et d'edelweiss 
portant, sur un large ruban tricolore, cette ins
cription : 

A Michel Croz 

le C. A. F. — 14 - 7 - 35. 
Puis, en quelques paroles poignantes, il adressa 

au valeureux Croz, le suprême hommage du C. A. 
F. en unissant dans ce souvenir ému des alpinis
tes français, les guides suisses Taugwalder père et 
fils et les alpinistes anglais. 

M. Jean Ruedin, vice-président du Comité cen
tral du C. A. S., en fit autant, en termes choisis, 
au nom des alpinistes suisses, en rappelant égale
ment la mémoire des guides renommés Hermann 
et Alexandre Perren, décédés dans ces dernières 
années, l'un accidentellement au Breithorn, l'autre 
enlevé brusquement par maladie. 

Des bouquets de fleurs aux rubans tricolores fu
rent déposés sur toutes les tombes, y compris celle 
de l'un des fils de Peter Taugwalder. Cette céré
monie émouvante fut rehaussée par les produc
tions de l'orchestre des Hôtels Seiler mis obligeam
ment à disposition par M. le Dr Hermann Seiler, 
directeur général ; la Marseillaise et l'Hymne na
tional suisse furent religieusement écoutés. M. 
Seiler avait également fait entourer le médaillon 
de bronze de Whymper, sur la façade de l'Hôtel 
du Mont-Rose, d'une superbe guirlande de rhodo
dendrons ; il avait eu en outre la délicate atten
tion d'inviter les délégations au lunch à l'Hôtel 
Mont-Rose. Qu'il en soit ici vivement remercié, 
ainsi que pour tout ce qu'il a fait pour l'organisa
tion de cette inoubliable manifestation. 

Outre M. Wehrlen, membre de la section de 
Paris, déjà cité, le C.A.F. avait délégué M. P. de 
Valon, de Marseille, membre du Comité de direc
tion et président de la section Provence, un habi
tué de Zermatt. La section Monte-Rosa du C.A.S. 
était représentée par MM. Jos. Emonet, G. Cou-
chepin, président et vice-président et A. Simonet-
ta, préposé aux cabanes, et la corporation des gui
des de Zermatt, par son président, M. Gottfried 
Perren. La colonne de granit sous laquelle repo
sent les restes du brave Michel Croz porte l'ins
cription suivante : 

« A la mémoire de Michel-Auguste Croz, né au 
Tour, vallée de Chamonix, en témoignage de re

gret de la perte d'un homme brave et dévoué, ai
mé de ses compagnons, estimé des voyageurs ; il 
périt non loin d'ici en homme de cœur et guide 
fidèle. » 

Le 28 juillet prochain, le C.A.F. organise éga
lement une manifestation en l'honneur d'Edward 
Whymper enterré dans le cimetière de Chamonix 
en 1911. Le même jour, une plaque commémora
tive sera placée, au Tour, sur la maison natale de 
Michel Croz. G. C. 

A la Dent Blanche 
Le violent orage de dimanche soir a été la cau

se d'un gros retard pour une caravane de trois 
grimpeurs émérites du groupe de St-Maurice de 
la section Monte-Rosa du C. A. S. 

D'après les renseignements recueillis, ces clu-
bistes devaient aller coucher samedi soir à Bricol-
la pour tenter l'ascension de la Dt-Blanche (4364 
m.) par l'arête de Ferpècle dénommée également 
arête Jones, à cause de l'accident du 28 août 1899 
qui coûta la vie à ce célèbre alpiniste et à trois 
guides. Dans l'après-midi et la soirée de diman
che 14 juillet, des orages d'intensités diverses écla
tèrent un peu partout dans les Alpes pennines. A 
19 h., il en sévissait un avec rage dans la région 
de la cabane de Schœnbûhl où nous venions d'ar
river avec deux collègues de Martigny. La Dent 
Blanche, tout près, devait en avoir sa part. Reve
nus lundi à 11 h. à Zermatt, nous apprenions vers 
14 h., par téléphone, que trois de nos amis du 
groupe de St-Maurice n'étaient pas redescendus 
du côté des Haudères-Evolène. Il n'était donc pas 
impossible que, pour une raison ou pour une au
tre, ils aient effectué la descente sur le versant 
Schœnbûhl par la Wandfluh ou l'arête des Qua
tre-Anes. Vers 17 h. seulement, sur le point de 
regagner Schœnbûhl avec une caravane de se
cours, nous fûmes enfin tranquillisés.par un coup 
de téléphone de notre ancien président Coquoz. 
Les trois, que l'on supposait en détresse, pour ne 
pas dire davantage, étaient parvenus à la cabane 
Guillaume Rossier à 2 h. du matin, le lundi 15 
juillet, dans un état de fatigue qui les avait 
empêchés de redescendre plus tôt dans la vallée. 

Cette nouvelle fut accueillie avec une joie bien 
compréhensible et c'est le cœur léger que nous 
quittâmes Zermatt par le train. G. C. 

L'imposition du vin et le fisc 
La Société valaisanne des cafetiers avait eu l'ex

cellente idée d'organiser hier une conférence desti
née à expliquer à ses membres la manière de rem
plir les déclarations réclamées par l'administration 
des douanes. 

Plus de cent personnes avaient répo'ndu à l'ap
pel ; première déception : M. Gassmann, direc
teur, annoncé, n'est pas venu et s'est fait rempla
cer par deux de ses fonctionnaires. 

Il eut dès lors mieux valu annoncer tout de sui
te les noms de ces deux représentants du fisc fédé
ral. La conférence fut un peu houleuse, et person
ne n'aurait compris quoi que ce soit, si M. Gard, 
avocat à Sierre, et Perrig, président de la Cham
bre de commerce, n'étaient intervenus pour mettre 
de l'ordre dans la discussion. 

Voici en somme, si nous avons bien compris, ce 
que doivent faire les aubergistes, cafetiers, hôte
liers qui ne sont pas encore en ordre : 

Envoyer à l'administration avant la fin juil
let, l'inventaire de leur cave au 1er janvier 1935 ; 
ils auront à payer sur cet inventaire une taxe for
faitaire annuelle suivant un tarif déterminé. 

Tous les trimestres, ils porteront sur le ques
tionnaire qui leur est envoyé les nouveaux achats 
pour lesquels ils n'ont pas acquitté les droits, au
trement dit les achats faits directement au produc
teur, ou pour ceux qui sont propriétaires de vi
gnes, le vin vendu. 

Le Vala is , p a r e n t p a u v r e . — De passa
ge à Lausanne, nous avons pu constater que cette 
gare organisait une série de voyages à Ste-Croix, 
Berne, Bretaye, Bâle, Rochers de Naye, Genève, 
Chaux-de-Fonds, avec des prix spéciaux et la fa
culté de revenir dans les 10 jours. 

En Valais, les CFF ont organisé depuis Genève 
un train spécial tous les dimanches, mais pour 
bénéficier du droit de retour dans les 10 jours, il 
faut aller jusqu'à Viège et Brigue. 

Pourquoi cette différence de traitement ? Dans 
les circonstances actuelles où la saison s'annonce 
peu brillante, pourquoi ne pas faciliter mieux le 
tourisme et traiter le Valais différemment des au
tres régions ? R. 

A u M a r t i g n y - C h â t e l a r d . — Le compte 
d'exploitation du chemin de fer Martigny-Châte
lard présente, pour l'exercice 1934, un excédent de 
recettes de 46.776 fr. 23, supérieur de 26,517 fr. 65 
à celui de 1933. Le total des recettes a été de 265 
mille 540 fr. 31, supérieur de 3601 fr. 68 à celui de 
1933, et le total des dépenses de 218,764 fr. 08, in
férieur de 22,911 fr. 03 à celui de 1933. Le coef
ficient d'exploitation, qui était de 92,27 % en 1933 
est tombé à 82,03 % en 1934. 

Le compte de profits et pertes balance par un 
solde déficitaire de 1685 fr. 67, qui est couvert par 
un prélèvement du même montant sur la réserve 
provenant de la réorganisation financière de 1930, 
ainsi réduite à 1,742,829 fr. 37. Le compte de 
construction est de 7.557,161 fr. 92. 

Etant données les circonstances, le résultat de 
l'exercice peut être considéré comme satisfaisant. 
M. Cyrille Sauthier, chef de l'exploitation, appli
que une stricte économie. Une diminution progres
sive des tarifs de voyageurs est appliquée, ce qui 
a pour résultat une augmentation du nombre des 
voyageurs. Une nouvelle réduction est appliquée 
en 1935 aux habitants des vallées intéressées. 

Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat homologue : 1. les modifica
tions apportées au plan d'extension du 18 nov. 
1927 de la commune de St-Maurice ; 2. les modifi
cations apportées au plan d'aménagement des fo
rêts communales de Binn ; 3. le règlement de la 
commune de Mollens sur la police du feu et l'or
ganisation du corps des sapeurs-pompiers ; 4. les 
statuts du consortage de Champlong, Vollèges ; 5. 
les modifications apportées par décision de l'as
semblée générale du 26 mai 1035, aux statuts du 
consortage de la montagne d'Eison, St-Martin ; 6. 
les statuts des consortages d'irrigation de la Kum-
menleitung (Tœrbel), des Rayes d'en Haut (Con-
they) ; 7. les statuts des sociétés de laiterie de 
Chamoson et de St-Romain-Fortuneau, à Ayent. 

M. l'abbé Bruno Brunner, à Naters, est nommé 
professeur de musique et de chant au collège de 
Brigue. 

Le Conseil d'Etat, vu les résultats des examens 
passés devant la commission cantonale de l'ensei
gnement, délivre le brevet de capacité pour l'en
seignement primaire : 

1. Aux instituteurs : Berset Charles, Villarsivi-
riaux ; Bourgeois Dominique, Bovernier ; Crette-
nand David, Leytron ; Favre Mce, Monthey ; H. 
Fragnière, Veysonnaz ; Fux Markus, Termen ; L. 
Gay-Balmaz, Salvan ; Marclay Isaac, Troistor-
rents ; Massera Jos., Isone (Tessin) ; Moulin Léon, 
Leytron ; Pont André, St-Luc ; Rausis Marcel, 
Orsières ; Robyr Marius, Montana; Roh Ch., Con-
they ; Rouiller Maurice, Martigny ; Simon Ernest, 
France ; Venetz Otto, Stalden ; Zuber Fernand, 
Chalais. 

2. Aux institutrices : Albasini Jos., Chalais ; B. 
Amstutz, Granges ; Binder Rosa, Sion ; Clavien-
Mermoud Rosa, Miège ; Coppex Alice, Monthey; 
Crettaz Philomène, Vissoie ; Delacoste Thérèse, 
Sion ; Imfeld Marthe, Sion ; Jaeger Maria, Tour-
temagne ; Kuonen Amanda, Loèche ; Martin Hé
lène, Monthey ; Mathier Séraphine, Salquenen ; 
Oggier Ida, Tourtemagne ; Perraudin Mélanie, 
Bagnes ; Pitteloud Berthe, Vex ; Sauthier Jeanne, 
Martigny ; Vergère Solange, Conthey. 

Secours aux inondés du 30 juin : Le Conseil 
d'Etat, vu l'étendue et l'importance des dommages 
causés par l'inondation du 30 juin, vu les résultats 
de l'entrevue du chef du Dépt de l'Intérieur avec 
le comité du fonds suisse de secours pour domma
ges non assurables, voulant venir en aide, dans la 
mesure du possible, aux victimes de l'inondation, 
décide de nommer une commission de 5 membres 
ayant pour tâche de procéder à l'estimation de tous 
les dommages causés par l'inondation du 30 juin. 

Ce comité travaillera en contact étroit avec le 
comité du fonds suisse de secours pour dommages 
non-assurables, à Berne. Il est composé de MM. 
Maurice Guigoz, à Saxon, président ; Zenon Bé-
rard, ancien Drésident, à Bramois ; Jean Gay, dé
puté, à Sion ; Jules Desfayes, méd.-vétérinaire, à 
Martigny ; Bender Maurice, agriculteur à Fully. 

(Enfin, les noms demandés !...) 
Sont promus au grade de caporal de gendarme

rie : les agents de la sûreté Collombin Ernest de 
poste à Monthey ; Imhof Louis, Brigue ; Schrœter 
Emile, Sierre. — Le gendarme Salzmann Her
mann, à Fiesch. 

Toutes les conditions légales étant remplies, le 
Conseil d'Etat autorise la Banque de participations 
financières, industrielles et immobilières S. A., de 
siège social à Sion, à recevoir des dépôts d'épar
gne conformément à l'ordonnance du 16 décem
bre 1919 sur la matière. 

Il décide de réduire le tarif général pour gui
des et porteurs du 11 juillet 1933 : de 10 % pour 
toutes les courses tarifées de 51 à 110 fr. ; de 15% 
pour celles au-dessus de 110 fr. Cette réduction 
est faite à titre provisoire et elle a pour but de fa
voriser le tourisme dans le canton. 

La circulation des véhicules à moteur, sur la 
route Chippis-Briey, est réglementée comme suit : 
montée autoritée aux heures paires ; descente au
torisée aux heures impaires. 

Le sens unique sur la route Vex-Mayens de 
Sion est supprimé. 

C h i p p i s . — Gymnastique. — Bien que le ré
sultat obtenu à la fête cantonale de Brigue par la 
section de gymnastique l'Avenir de Chippis n'ait 
pas été aussi brillant que dans les fêtes précéden
tes, elle s'est remise courageusement au travail. 

Sous l'impulsion de Témérité moniteur Gander, 
couronné fédéral, elle participera comme section 
invitée à la fête cantonale tessinoise de gymnasti
que, qui aura lieu à Locarno du 16 au 18 août 
prochain. Souhaitons à ces vaillants gymnastes, 
dans le bourg du lac Majeur, les mêmes succès qu'à 
la fête fédérale italienne de Varèse en 1933. 

D'autre part, nous apprenons avec plaisir que 
deux athlètes de la même section, les collègues 
Burher et Perinetti, classés respectivement premier 
et second au concours cantonal, dont le premier 
totalisa 6294 pts, sont sélectionnés pour participer 
aux éliminatoires athlétiques qui auront lieu à 
Baden dans le courant du mois d'août, en vue de 
former l'équipe suisse, chargée de représenter les 
couleurs de notre nation, aux jeux olympiques qui 
se dérouleront à Berlin l'année prochaine. 

Voici les résultats obtenus dans chaque branche 
athlétique par l'ami Burher à la fête cantonale : 

Course 100 m. : 11 sec. 4-5 ; 110 m. haies : 16 
sec. 2-5 ; 800 m. plat : 2 m. 38" ; saut hauteur : 1 
m. 70 ; longueur : 6 m. 48 ; à la perche : 2 m. 80; 
jet du boulet : gauche, 13 m. 54 ; droit, 11 m. 40 ; 
javelot, 46 m. ; disque, 35 m. 20 ; lancer de la bal
le, 53 m. 80. 

Nos vœux de bonne chance à ces deux coura
geux gymnastes. 

Un ami de la gymnastique. 

Un conflit à la Dixenee 
Le Conseil d'Etat a interdit toute réunion ou 

conférence sur le territoire de la commune d'Hé-
rémence. Depuis quelques jours, un conflit a écla
té entre les ouvriers suisses et la direction. Les 
premiers se plaignent de ce que, sous prétexte de 
spécialisation, on engage trop d'ouvriers étrangers 

Le comité des Jeunes conservateurs du Haut-
Valais s'adressa au Conseil d'Etat pour protester 
puis décida d'expulser lui-même les étrangers s'ils 
n'étaient pas débauchés pour le 16 juillet. 

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat a pris 
l'arrêté ci-dessus et la gendarmerie s'opposa à 
l'arrivée des dirigeants des Jeunes conservateurs, 
ainsi que de certains chefs socialistes. 

Une enquête a été ordonnée par l'Office fédé
ral du travail ; elle aura lieu jeudi sur place sous 
la direction de M. von Kaenel, inspecteur des fa
briques. 

L'autorité valaisanne déclare qu'au 30 juin, 900 
ouvriers étaient occupés au barrage, dont 81 Ita
liens ; par contre, à la carrière, on trouve 240 ou
vriers, dont 202 Italiens. 

L'Office cantonal du travail a demandé ce prin
temps aux communes de lui fournir 214 tailleurs 
de pierre ; il est arrivé 16 inscriptions ; 7 ouvriers 
se sont présentés, dont 2 seulement travaillent en
core ; c'est pourquoi l'autorisation a été donnée à 
la Dixenee de faire venir les 201 spécialistes dont 
elle avait besoin. 

D'un autre côté, les ouvriers prétendent qu'il y 
a en Valais assez de tailleurs de pierre, mais que 
lorsque les publications ont été faites, ces ouvriers 
étaient absents, obligés qu'ils étaient d'aller cher
cher du travail ailleurs puisque la Dixenee ne tra
vaille pas toute l'année. D'autre part, il est très 
difficile d'obtenir des renseignemnts, car, nous 
dit-on, tout ouvrier qui critique l'entreprise est 
impitoyablement renvoyé. 

Attendons les résultats de l'enquête ; mais il 
faut d'ores et déjà admettre que l'on doit Tout fai
re pour protéger la main-d'œuvre indigène. 

Inondation de la plaine du Rhône. 
UNE COLLECTE 

— Le Département de l'Intérieur vient de rece
voir du Fonds suisse de secours pour dommages 
non assurables une lettre dont il extrait les pas
sages suivants : 

« Les dégâts dans la plaine du Rhône sont de 
telle importance que les moyens du fonds ne pour
ront pas suffire pour verser des subsides habituels 
aux sinistrés ; le fonds devra se borner de venir en 
aide aux sinistrés des cantons du Tessin, des Gri
sons, de Berne, Fribourg, Uri, Schwyz, de Neu-
châtel et d'autres encore. L'organisation d'une 
collecte générale en faveur des inondés de la plai
ne du Rhône s'impose. Pour ne pas nuire à celle 
déjà organisée pour la fête du 1er août 1935, la 
collecte s'ouvrira tout de suite après le 1er août ; 
elle sera lancée et dirigée par la Société suisse 
d'utilité publique à Zurich, d'un commun accord 
avec le fonds suisse, avec le département fédéral 
de l'Intérieur et les gouvernements de Vaud et du 
Valais. La collecte s'ouvrira par des appels et 
souscriptions publiés dans les journaux de toute la 
presse en Suisse. 

Il va de soi que suivant le résultat de cette col
lecte on égalisera le montant des subsides à tous 
les sinistrés de l'année courante et que notre fonds 
collaborera aux travaux d'estimation, etc. » 

Ainsi qu'il est dit dans cette lettre, la taxe des 
dommages se fera en collaboration avec le fonds 
suisse de secours pour dommages non assurables. 

De plus, le Dépt de l'agriculture du canton de 
Vaud et le Dépt de l'Intérieur du Valais ont déci
dé de faire travailler en collaboration étroite les 
commissions nommées par leur gouvernement res
pectif. Le Département de l'Intérieur. 

La fin des cours au Collège de St-
M a u r i c e . — La fin des cours a eu lieu vendredi 
dernier au Collège de St-Maurice. Voici les noms 
des élèves qui ont obtenu le diplôme de maturité 
classique : 

TYPE A. — 1er degré : MM. Victor de Kalber-
matten, Brigue 5,8 ; Théodore Werlen, Wiler (Va
lais) 5,6 ; Armand Bochatay, Lavey (Vaud) 5.6. 

2me degré : MM. Alphonse Gross, St-Maurice 
5,2 ; Maurice Michellod, Martigny-Ville 5,2 ; Jn-
Marie Brahier, Moutier (Berne) 5,2 ; J. Farquet, 
Vollèges 5 ; Michel Billod, Cerneux-Péquinot 
(Berne) 4,9 ; Gérard Rey-Bellet, St-Maurice 4,8 ; 
Antoine Arpagaus, Ems (Grisons) 4,8 ; René Ayer, 
Romont, 4,7. 

3me degré : MM. Henri Jacquenoud, Monthey, 
4.4 ; Laurent Geinoz, Neirivue (Fribourg) 4.2. 

TYPE B. — 2>ne degré : M. Luciano Gianella, 
Lugano, 4.7. 

3me degré : MM. Etienne Allet, Sion 4,4 ; Phi
lippe Martin, Monthey 4,4 ; Ed. Fellay, Bagnes, 
4,2. 

Et ceux des élèves qui ont obtenu le diplôme d'é
tudes commerciales : 

2me degré : MM. René Chevalley, St-Maurice, 
4.5 ; Armand Chevalley, St-Maurice, 4,5. 

3me degré : MM. Diego Bach, Bex, 4,3 ; Fer
nand Gremaud, Morlon 4,2 ; Emmanuel Hayoz, 
Montreux 4,1 ; André Martin, Monthey 3,7. 

A signaler dans le catalogue une remarquable 
étude de M. J.-B. Bertrand sur le théâtre du col
lège de St-Maurice et son répertoire. 

B o v e r n i e r . — Antoine Pellaud. — De nom
breux citoyens ont rendu ce matin les derniers 
honneurs à M. Antoine Pellaud, victime d'un acci
dent mortel survenu lundi matin et que nous avons 
annoncé dans une partie de notre édition de lundi. 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa 
famille. 



LE CONFEDERE 
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S a i l l o n . — Kermesse. — (Comm.) Ces d i 
manches 21 et 28 juil let , la fanfare Helvétienne 
organise sa kermesse annuel le . N o m b r e u x seront 
par t ic ipantes et par t ic ipants qui v iendron t se dé 
lasser des rudes épreuves de la saison. L 'excel lent 
orchestre Gi l la et Cie, de Mar t igny , les a t t end sur 
le podium avec son ry thme habi tuel . U n e cant ine 
des mieux choisies sera l ' agape des fins gourmets . 

Qu 'on se le dise et à ces deux d imanches . 

G u i d e d u V a l a i s . — Le secrétar iat des h ô 
teliers du Valais vient de réédi ter son guide ; sor
tie des presses de la maison Sauber l in et Pfeiffer, 
à Vevey, la nouvelle édition, fort bien illustrée, 
obt iendra cer ta inement un aussi g rand succès que 
la précédente . Le D r Darbe l lay , qui a mis tous ses 
soins à la présentat ion de ce guide, a droi t à des 
félicitations. 

Accident mortel à la Furka. — M. 
René Boucher, 33 ans, de Soleure, a fait une chute 
mortel le en automobile mard i mat in , vers 3 heures, 
sur la route de la Furka , entre Réa lp et Gletsch. 
Il était seul dans la voi ture. Le cadavre po r t an t 
de graves blessures à la tête a été re t rouvé sur la 
pente bo rdan t la route. Le défunt était fils de l ' in
génieur Eugène Boucher, dont le fils a îné avai t été 
victime d 'un accident morte l d 'av ia t ion il y a dou
ze ans, au cours d'exercices mil i ta i res , au-dessus 
de Lausanne . René Boucher, vict ime de l 'acci
dent de mard i mat in , était 1er l ieu tenant d 'a r t i l 
lerie. V- " ^ ' " 5 3 

L'exploit d'un original américain 
Il va passer le G r a n d S t -Berna rd avec un é léphant 

M. Richard Halliburton est un écrivain améri
cain qui caresse un projet original : Passer le Gd 
St-Bernard avec un éléphant afin d'éprouver, par 
delà la nuit des temps, les impressions d'Annibal ! 

Cette information qui paraîtra saugrenue est 
pourtant rigoureusement exacte : M. Richard Hal
liburton, qui a fait l'acquisition d'un bel animal 
au jardin climatologique, à Paris, vient d'aller le 
chercher et, avant le 25 juillet, il tentera la belle 
aventure. Il partira de Martigny avec un camion 
qui le précédera pour assurer le passage et, juché 
sur son éléphant que conduiront deux cornacs, il 
revivra les émotions de l'illustre général carthagi
nois. Il s'arrêtera à l'Hospice du Grand St-Ber
nard où les religieux se réjouissent de l'accueillir, 
puis il continuera son chemin sur Aoste. 

M. Richard Halliburton, qui a de très hautes 
recommandations, a obtenu des autorités italien
nes et valaisannes de ne pas être inquiété dans son 
voyage. Il a fait la conquête... de la gendarmerie ! 
C'est toujours autant de gagné ! 

On ne voit vraiment qu'une petite ombre au 
projet de M. Richard Halliburton, — mais par ces 
temps de chaleurs, qui se plaindrait d'une ombre ? 
— c'est qu Annibal n'a jamais passé le Grand St-
Bernard. 

A part cela, on ne peut qu'applaudir à l'exploit 
de l'écrivain américain, en souhaitant qu'il soit 
aussi original dans ses écrits que dans ses randon
nées... 

N . B. — Si ex t raord ina i re que la chose pa ra i s 
se, le fait est exact : le D é p a r t e m e n t de Just ice et 
Police, à la d e m a n d e des autori tés fédérales, a 
donné l 'autor isat ion qui se t rouve en mains de la 
genda rmer i e de Mar t i gny . Ce ra id d 'un nouveau 
genre , au ra lieu entre le 19 et le 25 jui l let . 

La „Diana" suisse à Monthey 
En choisissant Monthey comme lieu de leur assem

blée générale, les membres de la « Diana » suisse ont 
certainement voulu témoigner à notre section locale de 
cette société l'estime en laquelle ils la tiennent pour 
les efforts qu'elle fait depuis de longues années et 
pour la belle vitalité dont elle fait preuve. 

Organiser une assemblée de la « Diana » suisse n'est 
pas une sinécure si l'on songe qu'il faut recevoir 130 
délégués, les entourer d'attentions et ne pas leur faire 
regretter leur choix. Disons bien vite, pour n'y pas re
venir, que les actifs dirigeants de notre « Diana » mon-
theysanne ont été à la hauteur de leur tâche et que soit 
M. Paul Contât, président, soit M. Camille Mariaux, 
avocat, secrétaire, soit M. Auguste Duchoud, qui cons
tituèrent la cheville ouvrière de la manifestation, mé
ritent des compliments pour la façon distinguée avec 
laquelle ils se sont acquittés de leur tâche. Il n'y avait 
dimanche soir, dans le monde des chasseurs, qu'une 
voix pour chanter leurs louanges et M. Oscar Rapin, 
avocat à Lausanne, président central, qui se fit l'in
terprète des participants à l'assemblée, souligna, en 
termes excellents, ce côté agréable de la fête. 

Convoqués pour 10 h. dans la salle du cinéma Mi
gnon, les délégués s'y rencontraient tous après le 
quart d'heure traditionnel. Deux heures durant, ils su
birent avec un admirable stoïcisme les feux croisés 
d'un ordre du jour copieux dont nous faisons grâce 
aux lecteurs du Confédéré parce qu'il est bourré de 
questions techniques intéressant plus particulièrement 
les chasseurs. Bornons-nous à dire que le comité cen
tral se compléta par la nomination de trois nouveaux 
membres : MM. Paul Contât de Monthey, Emile Gaf-
ner et Jean Hort de Lausanne, remplaçant un démis
sionnaire et deux disparus. 

A l'issue de la séance vers midi et quart, les délé
gués savourèrent dans le jardin du Café de la Place 
un apéritif « Bitter des Diablerets » offert par le pro
priétaire de la marque, M. Leyvraz, trésorier de la So
ciété et servi dans toutes les règles de l'art. Le banquet 
qui suivait avait lieu dans la grande salle du Cerf dont 
les tables étaient artistement décorées, grâce, en gran
de partie, au travail acharné d'un membre de la sec
tion locale, M. Gremaud, qui se fit un grand pour
voyeur de roses. Les produits du pays faisaient les frais 
du menu qui fut excellent et digne en tout point de la 
réputation de la maison. Bien entendu, ce repas offi
ciel n'alla pas sans discours et l'on en entendit d'ex

cellents prononcés par MM. .Rapin, P. Contât, Cam. 
ivianaux, et JJeriaz, proi. a Lausanne. Mais le clou ae 
ia partie oratoire lut i improvisation magmiique de M. 
Mce Dclacoste, président de la commune de Montliey. 
l_,es ciiasseurs en oublièrent leur appétit el, pour un 
instant, le piaisu ae la gastronomie céda le pas à celui 
qu on éprouve pour i art oratoire poussé dans ses der
niers retranchements. 11 y eut en tout cas une dame — 
la seule, soit dit en passant, égarée dans cette armée 
Ue nemrods — qui entendit de la bouche de notre an
cien président du Grand Conseil des compliments ex
quis. 

M. Cam. Mariaux lut quelques lettres d'excuses éma
nant notamment de M. Troillet, conseiller d'Etat, de 
M. le recteur Mariétan, de M. Girard, président de la 
section de Martigny, et de M. Eric Zutferey. 11 excu
sa enfin l'absence au banquet de M. Barman, conseil
ler aux Etats, présent à l'assemblée du matin, et salua 
la présence de M. Rolet Lorétan, délégué par M. Troil
let. 

L'excursion qui suit habituellement le banquet de la 
« Diana » avait Morgins comme but. On y accéda soit 
en cars soit en autos particulières. Notre coquette sta
tion dont nous ne sommes pas peu fiers et où on res
pire un air d'une pureté incomparable, ne s'est mal
heureusement pas présentée sous son plus bel aspect. 
Il y régnait une menace de pluie et il y manquait la 
chaude caresse des rayons solaires. Cela n'empêcha 
nullement les chasseurs de faire leur pique-nique en 
plein air ainsi que le prévoyait le programme et de fai
re honneur à ce qui leur fut offert à cette occasion. 
Mais nous mentirions si nous disions que le solide eut 
le pas sur le liquide enfermé dans un tonneau et dans 
des bouteilles dont la forme et l'étiquette firent lor
gner bien des chasseurs. 

Là, dans un décor magnifique, à deux pas d'une fo
rêt aux arbres centenaires, véritable territoire de chas
se, M. Oscar Rapin fit son discours ministre de la 
journée. Nous avouons sans gêne qu'il nous a ému et 
qu'il a révélé à notre esprit un côté parfaitement igno
ré de l'âme, de la mentalité et de l'idéal des disci
ples de St-Hubert. Du coup les chasseurs nous sont de
venus extrêmement sympathiques et le geste meurtrier 
par lequel ils concrétisent leur raison d'être nous est 
apparu comme normal et non sans grandeur. 

M. Paul Contât, président de la « Diana » monthey-
sanne, que M. Rapin avait vivement félicité pour l'ex
cellence de son organisation, lui adressa des remer
ciements pour sa belle envolée, véritable morceau d'é
loquence à base de romantisme. Telle une coquette qui 
dose son pouvoir de séduction et qui travaille à se fai
re regretter, Morgins avait éloigné le danger de la 
pluie et s'était drapée orgueilleusement dans les plis 
de Phébus renaissant. Nous ne l'en quittâmes qu'avec 
davantage de regrets. Mais l'horaire est l'horaire et il 
y avait été fait assez d'accrocs dans la journés pour 
ne pas lui infliger un ultime affront. 

Avant de mettre le point final à ce compte rendu 
forcément bref, remercions la « Diana » de Monthey 
de son invitation et disons notre reconnaissance aux 
maisons qui gâtèrent les participants : La Manufactu
re de tabacs et cigares qui ne fit d'ailleurs que confir
mer, par son cadeau, sa belle réputation, la Savonne
rie de Monthey, la Fabrique Maggi et le Bitter des 
Diablerets déjà cité. Jusqu'à la Diana de Monthey qui 
voulua jouter une générosité à celles dont elle avait 
fait preuve jusqu'à ce jour, en offrant à chacun un 
gobelet gravé, souvenir de la journée. 

Et vive la « Diana » ! A. F. 

« LU Y » S I P H O N APÉRITIF 
s a i n e t r a f r a î c h i s s a n t ] 

Martigny 
Club a l p i n 

Réunion au stamm, vendredi soir, à 20 h. 30. Cour
se au Mont-Collon. 

C. S. F . A. 
Réunion ce soir mercredi à 20 h., à l'Hôtel de Vil

le. Course de samedi et dimanche à la Cabane du 
Trient. 

Jeunesse radicale suisse 
Semaine de vacances 

Château de Greng, Lac de Morat, 27 juillet-4 août 

Depuis des années, la Jeunesse radicale suisse 
organise chaque été une semaine de vacances per
met tan t à la fois la rencontre de camarades des 
différents cantons sous les auspices du sport, de la 
gaî té et de la meil leure camarader ie et la discus
sion, dans l 'a tmosphère la plus propice, des ques
tions qui préoccupent le plus d i rectement tous ceux 
qui ont à cœur l 'avenir de notre pays . 

L a si tuat ion de not re pays est cri t ique, la revi
sion totale de sa Const i tut ion est à nos portes. 
Nombreuses sont les questions dont la discussion 
ne souffre pas d 'être remise au lendemain . U n 
soin tout par t icul ier a été mis dans le choix des 
questions qui seront traitées cette année et nous 
espérons que plus nombreux que j amais seront tous 
ceux de nos amis qui se jo indron t à nous, non seu
lement pour en tendre des conférenciers de tout 
p remier ordre , mais aussi pour venir expr imer sim
p lement leur opinion personnelle. 

Les samedi et dimanche 27 et 28 juillet sont 
consacrés à l 'é tude des questions économiques dont 
la discussion sera introdui te pa r M a x Holzer , de 
Berne . M. le D r Alber t Masna ta , de Lausanne , et 
Pau l Stein, de Zurich, pa r le ron t tour à tour de 
l 'organisat ion d 'économie de la revision des a r t i 
cles 31 à 34 de la Consti tut ion, du p r o g r a m m e 
économique de la Jeunesse radicale suisse. 

Le lundi 29 juillet sera consacré à une question 
tout par t icul ièrement actuelle, celle de la poli t ique 
financière fédérale. Elle sera dir igée p a r le Dr 
Blumer, de Win t e r t hou r , et notre camarade Wyss , 
de Berne. 

Le mardi 30 juillet sera voué à l 'é tude de no
tre p r o g r a m m e agrai re , étude qu ' in t rodui ra not re 
ami Jean -Lou i s Barrelet , professeur à Cernier , et 
qui sera cer ta inement fructueuse, é tant donné la 
présence de représentants du Mouvemen t des 
Jeunes paysans . 

Les questions de polit ique démographique , in
troduites pa r Barde , de Genève , et Lutzelschwab, 
de Bâle, et d 'éducat ion nat ionale introduites pa r le 
professeur Guyer , de Rorschach, occuperont les 
journées des 31 juillet et 1er août. 

Les trois derniers jours du camp seront consa
crés à l 'é tude des questions politiques les plus im
por tan tes du moment : 

Nos autori tés en mat iè re consti tut ionnelle in t ro
duiront , d 'une par t , une discussion sur la signifi-

Dernières nouveiies 
R E D R E S S E M E N T F I N A N C I E R 

Ine f/rande journée du ministère 
Laval 

Le Conseil de cabinet a siégé en permanence 
mardi toute la journée au Quai d'Orsay afin de 
mettre au point les décrets-lois. Puis le Conseil des 
ministres s'est réuni à l'Elysée au cours de la nuit. 

D'après les déclarations recueillies, les mesures 
de redressement financier arrêtées par le gouver
nement comprendraient notamment : 

Abattement de 10 % sur tous les paiements de 
l'Etat : traitements, pensions, coupons de rente, 
marchés, entreprises, fournitures, etc. 

En ce qui concerne les fonctionnaires, leurs 
traitements sont réduits de 3 % jusqu'à 8000 fr. ; 
de 5 % de 8 à 10.000 fr. et au-dessus de 10.000 fr. 
uniformément de 10 %. 

Les loyers, d'autre part, seront réduits de 10 % 
ainsi que les créances hypothécaires. Le prix du 
gaz et de l'électricité sera réduit. Le prix du pain 
sera abaissé de dix centimes par kilo. 

Le prix du charbon subira une diminution de 
5 à 15 %. Un super-impôts de 50 % de l'impôt 
actuel frappera les revenus supérieurs à 80.000 fr. 

L'impôt sur les titres au porteur sera élevé de 
17 à 24 %. Par contre, l'impôt sur les titres nomi
natifs sera maintenu à 12%. Les bénéfices des 
industries de guerre seront frappés d'un impôt 
de 25 %. 

Le montant total des économies réalisées sur les 
dépenses de l'Etat se chiffrent à sept milliards de 
francs. Les réductions exercées sur les collectivi
tés départementales ou commerciales ou commu
nales, ainsi que sur l'exploitation des chemins de 
fer, atteindraient trois milliards. Au total, le bud
get serait allégé d'environ dix milliards de fr. 

* * * 

Incendie saris précédent à Bâle 
Deux citoyens gr ièvement blessés 

Hier soir mardi un incendie a éclaté dans un 
dépôt de pétrole faisant partie des entrepôts de 
marchandises de Dreispilz. Le sinistre prit bientôt 
une extension extraordinaire. Les détonations se 
succédèrent sans interruption et donnaient l'im
pression d'un bombardement. Les flammes mon
taient par instant jusqu'à une hauteur de 200 m. 

Le sinistre s'étend sur une surface de 10.000 m2 

sur laquelle s'élèvent exclusivement des entrepôts 
des CFF, où sont conservées des matières explosi
ves, soit du pétrole, de la benzine et de l'huile. 

Les pompiers travaillent sans arrêt à combattre 
le sinistre les immeubles voisins ont été évacués. 

Un policier et un passant, grièvement blessés par 
une explosion, ont été transportés à l'hôpital. 

On pense que l'incendie est dû à l'inflammation 
spontanée de marchandises. 

cation de la Consti tut ion, la vocation de la démo
cratie dans le temps présent et l 'exercice pra t ique 
de la souveraineté à la lumière du projet de Cons
titution de la Jeunesse radicale suisse ; et, d 'aut re 
par t , nos amis Dietschi, Ri t tmeyer et Borel exa
mineront les tâches de la Jeunesse radicale et ses 
possibilités dans la poli t ique pra t ique . 

Nos camarades suisses-al lemands ont décidé de 
venir au Château de G r e n g tout spécialement pour 
faciliter la venue de nombreux amis de la Suisse 
romande . Ils t rouveront à se loger au Château de 
Greng, soit dans les chambres de l 'hôtel, soit dans 
les dortoirs ; les sportifs pourront vivre sous la 
tente. Le site splendide : un parc étendu, de g rands 
ombrages, une p lage privée, tout invite aux joies 
des vacances et des libres entret iens. Les organisa
teurs font un appel tout part icul ier à leurs cama
rades de Suisse romande pour qu'ils v iennent nom
breux, qu'ils en t ra înent avec eux leurs amis et tous 
ceux qu'intéresse l 'activité de la Jeunesse radicale 
suisse. 

Les inscriptions et demandes de renseignements 
sont à envoyer immédia tement et au plus ta rd 
jusqu'au 20 juillet 1935, à M. Alfred Borel, avo
cat, Place de la Fuster ie 9-11 , Genève . 

Nos Echos 
Quand l'année est bissextile 

Le gouvernement br i tannique vient de faire sa
voir au Pa r l emen t que, pour l 'année 1936, il devai t 
être ajouté au budget anglais 70.000 livres pour 
l 'armée, 100.000 pour la mar ine et 38.000 pour l 'a
viation. C'est le coût quotidien des forces b r i t ann i 
ques et l ' année 1936 sera bissextile. 

Des cendres humaines 
Trois cents sacs de cendres, renfermant les res

tes des milliers d 'Hindous tués p a r le séisme de 
Quet ta , ont été t ransportés avec vénéra t ion à Bé-
narès , où ces cendres ont été jetées dans les eaux 
d u Gange . U n e centaine de prêtres hindous, psa l 
modian t des prières, officiaient à cette cérémonie 
religieuse. 

lies dangers de la mine 
Lundi , un peu a v a n t midi , une explosion s'est 

produi te dans la mine « Adolf von H a n s e l m a n n » 
à Dor tmund , pour des causes qui n 'ont pas encore 
été établies. L 'explosion a été suivie d 'un incen
die. Jusqu ' à présent , dix morts et 32 blessés ont été 
retirés de la mine . 

— U n incendie s'est déclaré d imanche pour une 
cause jusqu' ici inconnue à la mine de houil le de 
T a t a b a n y a (Hongrie) . U n ingénieur et trois mi 
neurs ont été asphyxiés pa r les gaz qui s 'échap
paient des puits. L a lutte contre le feu se poursui t 
encore à l 'heure actuelle. 

lies inondations en Chine 
Grâce aux efforts combinés des autorités chinoi

ses, françaises et japonaises à Hankéou , la digue 
du Chan toung pro tégeant la ville d 'Hankéou a ré 
sisté à la pression des eaux du Y a n g Tsé Kiang , 

mais les éboulements part iels r enden t la si tuation 
menaçante . L a hausse énorme des vivres et la tem
péra ture caniculaire a joutent à la souffrance de la 
populat ion. L a crue des rivières du Yuan , dont les 
eaux se sont jetées dans le lac de T o u n g T i n g au 
niveau de H o u a n Hi t a provoqué la mort de 1000 
personnes. On compte 200.000 sans-abr i . 

A Hankéou , dans la province du Hopeh , le 
Fleuve Bleu et le H a n charr ient de nombreux ca
davres ainsi que des débris de toutes sortes. D a n s 
certaines régions affectées pa r l ' inondat ion, les 
troupes n 'ont pas été ravitai l lées depuis 2 jours . 

Drame de la jalousie 
Lundi soir, vers 22 heures, sur le terr i toire de 

la commune de Mégevet te , en Haute -Savoie , dans 
un chalet situé à 1000 m. d 'a l t i tude, un cul t ivateur 
de l 'endroit , J e a n Bastard , 50 ans, a été tué d 'un 
coup de revolver pa r un n o m m é François Bernaz, 
35 ans. C'est au moment où Bas ta rd al lai t péné
trer dans le chalet où se t rouvai t dé jà Bernaz, ac
compagné de sa maîtresse J e a n n e Beaussant , 38 
ans, que le coup de feu fut t iré. U n e r ival i té amou
reuse séparai t les deux hommes depuis longtemps 
et dern ièrement dé jà une violente querelle les a-
vait mis aux prises. L a gendarmer ie de S t -Jevi re 
a procédé à l 'arrestat ion du meur t r i e r qui a décla
ré avoir voulu seulement effrayer son r ival . 

L e T o u r d e F r a n c e cycliste 
La belle forme de Romain Maes 

Les 58 rescapés du « Tour », après une journée de 
repos à Nice, sont partis hier de cette ville pour se 
rendre à Cannes, en passant par le Sospel (126 km.) ; 
cette étape comptait pour décisive et chacun pensait 
que Maes perdrait son maillot au profit soit de Spei-
cher, soit de Camusso. Mais le vaillant routier belge 
a renversé tous les pronostics en remportant de haute 
lutte cette étape, prenant ainsi 2 précieuses minutes à 
Camusso et 5 minutes à Speicher. R. Maes a terminé 
premier à Cannes, devant son homonyme Sylvère 
Maes, Camusso, Teani, Lapébie, Morelli, Ruozzi, Spei
cher, Archambaud, Amberg. 

Au classement général, R. Maes fortifie sa position 
de leader, avec 8 minutes d'avance sur Camusso et 11' 
sur Speicher. Hartmann est 28e, Amberg 32e et Stet-
tler 44e. Au classement internations, Ta Belgique mène 
toujours, mais la France a devancé l'Italie. 

—Spectacles et concerts 
B u s t e r K e a t o n à l 'Etoi le 

Pour la première fois, le célèbre comique Buster 
Keaton a tourné un film en Europe. Un film entière
ment parlé français, avec des comédiens français. Bus
ter Keaton est en effet entouré de Paulette Dubost, Ma
deleine Guitty. C'est une super-production à grande 
mise en scène dans laquelle évolueront les 300 Broad
way Girls. 

En allant voir, cette semaine, à l'Etoile, Le Roi des 
Champs Elysées, avec Buster Keaton, on ne pense plus 
à la crise. 

Monsieur et Madame Albert CHERBUIN, à Concise ; 
Monsieur Robert CLOSUIT ; 
Mademoiselle Thérèse CLOSUIT, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Paul RARD et famille, à Fully ; 
Monsieur et Madame Baptiste DELÀLOYE-RARD, 

à Riddes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Louis DELAVY-RARD 
leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, 
survenu à Martigny le 16 juillet, à l'âge de 51 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 18 juil
let ; départ de l'Hôpital à 9 h. 30. 

Madame et Monsieur Georges WOUILLOZ-ZUC-
CHI et leur petit, à Martig?iv, remercient sincère
ment toutes les personnes, amis et connaissances, qui 
ont pris part au grand deuil qui vient de les frapper. 

NOIR~DEUIL SOIGNÉ 
C h a q u e Jour - H. P . KREISSEL, t e i n t u r i e r 

Teinturerie de Sion 

M Dépôt régional des fameux 

édicaments homéopatiqnes 
de l'Abbé Chaupitre : Pharmacie Centrale, Ed. Lovey, Martigny 

Hâtez-vous d'acheter un billet de la Loterie Dnn Qjnn 
Vous pouvez gagner un gros lot de II U'UlUII 

Fr. 100M- avec Fr. 5.-
LES BILLETS SONT EN VENTE PARTOUT 

A vendre à Fully 

Maison 
d'habitation 
à l'état de neuf, avec grange, 
écurie, bûcher. Conviendrait 
pour petite exploitation ru
rale. P r i x i n t é r e s s a n t . 

Adrien Darbellay 
agent d'affaires, M a r t i g n y 

SACS 
de dames 
de tous genres 

Magasin de 
L'Imprimerie Nouvelle 
M a r t i g n y . Tél. 61.119 



r C D E K E 
Bouilli le Va kg . tr. -.30 
Rôti -.65 
Ragoût --65 
Saucisses et saucissons -.75 
Salamis 1 30 

Boucherie Chevaline centrale 
Louve 7 LAUSANNE H.Verrey 

Démolition 
A VENDRE 

3 PRESSOIRS COMPLETS 
vases, déchargeoirs, treuils, etc. 
Menuiser ie , portes et fenê
tres. Bas prix - R. DUTOIT, 
La T o u r - d e - P e i l z (Vaud). 

A LOUEE 
de suite ou pr date à convenir un 

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

On demande à 
acheter à bas prix 

PETITE MAISON 
simple, de 4-5 pièces, meublée 
ou non, solide construction de 
pierre, position ensoleillée avec 
petit jardin ou pré, près de sta
tion de chemin de fer. Offres 
sous chiffre O 34816 Lz à Pu-
blicitas, Lucerne. 

Bon marché ! 
GNAGIS 

crus , q u e u e s , m u s e a u x , 
bajoues , ore i l l e s d» pores, 
30 et. le 1/2 kg. ; TÉTINES 
fumées, marchandise soignée, 
25 et. le 1/2 kg. ; SAUCISSES 
ménage, porc et bœuf extra, 
90 et. le 1/2 kilo. GRAISSE 
BŒUF, premier jus, 45 et. le 
1/2 kilo. Service s.iigné contre 
rembours, port en plus. 

Se recommande : 
B o u c h e r i e «Charcuter ie 

SUTER, Montreux 

Enchères publiques 
à Saxon 

L'Hoirie de J e a n Antuniazzi , à Saxon , ex
posera aux enchères publiques, le d imnnehe 21 juillet 
1935, d è s 14 h., au Cuïé P ierre Thomas , & Saxon , 
tous les Immeubles de la succes^on. soit entre autres : 

Aux Baimettes, ma i son , g r a n g e , écur ie avec 
domaine de 7887 m. en champs arborlsés et 
vignes. 

Les Kiess, marais de 2287 m. 
La Marée, champ de 375 m. 
Les Barmettes, v a q u e e t champ de 1335 m. 
Les Claives, v a q u e e t champ de 666 m. 
Même lieu, v i g n e e t champ de 924 m. 
Le Daiilay, pré de 1578 m. 
Les Barmettes, champ de 141 m. 
Même lieu, champ de 953 m. 
Même lieu, pré de 1170 m. 
Aux Fingles, champ de 1671 m. 
Aux Claives, champ et vaque de 3276 m. 
Au Daiilay, pré de 510 m. 
Aux Fingles, pré de 1402 m. 
Au Daiilay, pré de 503 et 549 m. 
Les Kiess, jardin de 815 m. 
Même heu, mara i s de 496 m. 
Les Kiess, Jardin de 815 m., mara i s de 496 m., 

marais de 436 m., mara i s de 612 m., m a 
rais de 1206 m. 

Les Marais Neufs, marais de 6457 m. 
Aux Fingles, pré de 1575 m. 
Les Barmettes, ehamp de 403 m. 

Les conditions seront lues avant les enchères. 

Pour l'Hoirie : 

Louis Couchepin, avocat , Martigny-Vil le . 

l ie Del 

mprlmé 
l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t e t 
à d e très b o n n e s 
condi t ions , per 
m i s e s par un o u 
t i l l age m o d e r n e , 
s ' e l f e e t u e à 1' 

mprimerie 
du - C o n f é d é r é " 

A vendre 
1 poussette, plusieurs chars et 
voitures, ainsi qu'une moto 
« Condor » 500, à de bonnes 
conditions. — S'adresser à 
J u l e s Rle l le , maréchal , 
S ion, té l . 416. 

Vente au détai l 1 0,90 dz 
Dépositaire de gros : 

Ch. Viredaz, Lausanne 

A louer 
à Hartlgnjr-TIOe 

R u e du Rhône 
1 appartement 4 chambres, 

cuisine, alcôve, chambre de 
bain, cave ; 

1 appartement 2 chambre;, 
cuisine.j chambre de bain, 
chambre mansardée, cave et 
galetas ; 

GRANDE CAVE, convien
drait pour marchand de vins ; 

2 BOXES POUR AUTOS. 
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Pour se signifier à lui-même que l'heure de rêver 
était passée, il alla ouvrir les persiennes. Dehors, il 
faisait jour. Le jeune officier sonna son ordonnance. 
Il avait l'intention bien arrêtée de ne pas perdre sa 
matinée, comme il venait de gaspiller le peu d'heures 
qu'il aurait pu employer au sommeil. 

Pourtant, au lieu de réclamer un bain et qu'on sel
lât son cheval, il commença par demander si sa visi
teuse avait bien eu tout ce qu'il lui fallait. 

Cette faiblesse le mit de mauvaise humeur' jusqu'à 
trois heures sonnées ! Là, il s'accorda d'aller rendre 
visite à sa protégée, ainsi que l'exigeait la plus élé
mentaire politesse. 

Il la trouva étroitement voilée. Brinda, quand il 
s'était annoncé, avait rabattu son sari sur le visage, 
d'un geste dont elle n'avait pas raisonné la pudeur. 

Ainsi cachée, il lui parut plus facile d'exprimer sa 
reconnaissance à Ronald Armstrong. Elle se jeta à 
genoux devant lui. 

— Je vous en prie, mademoiselle, protesta Arms
trong. Vous me causez une confusion terrible. 

— Pourquoi seriez-vous confus ? Vous n'avez pas à 
l'être. C'est moi qui le suis de ne savoir comment re
connaître votre générosité. 
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— Mademoiselle, relevez-vous ! Tout de suite ! Et 
si vous voulez me faire plaisir, ne me gratifiez d'aucu
ne reconnaissance. Je n'ai fait que mon devoir en 
vous accueillant. Considérez-moi plutôt comme un 
ami. 

— Je crois que cela me sera facile. 
— Voilà une gentille parole, dit le jeune homme en 

lui offrant la main. Asseyez-vous près de moi sur ce 
canapé, voulez-vous, et bavardons, à moins que je ne 
sois indiscret en désirant vous connaître un peu. 

— Ma vie offre si peu d'intérêt que j ' a i grand peur 
que vous ne soyez déçu. J 'ai mené jusqu'à présent 
l'existence d'une pensionnaire studieuse. 

— Pensionnaire ici, aux Indes ? 
— Non, à Offreville, en France. Je vous assure que 

cela ne comporte par grand mystère. 
— Hé ! A vous voir sous ce voile, on ne le pense

rait pas. Vous n'étiez pas voilée là-bas ? 
— Non. Je vivais comme toutes mes camarades eu

ropéennes. C'est une coutume qu'on m'a imposée depuis 
que je suis revenue ici. 

— Vous n'en souffrez pas ? Si ? Dites la vérité ! 
Vous devez en être excédée. Moi, j ' en souffre pour 
vous. Je trouve cela tellement inhumain : c'est humi
liant pour la femme et offensant pour l'homme. 

— Mon Dieu ! capitaine, dit Brinda sincèrement dé
solée. Vous aurais-je contrarié en restant voilée de
vant vous ? 

Armstrong sourit aimablement, hésita, puis : 
— Oui, un peu, je l'avoue. Vous avez l'air de vous 

défier de moi. 
— Si j 'écartais ce sari, seriez-vous satisfait ? 

— Je n'osais pas vous demander cette preuve de 
confiance. Je ne sais pas, moi, ce qui l'emporte chez 
vous, si c'est la race hindoue ou la race européenne... 

— La race européenne, capitaine ! dit Brinda avec 
une conviction qui fit encore sourire son compagnon-
Voyez du reste... 

Malicieusement, comme elle le faisait au pension
nat de Mme de Vicelles, lorsqu'elle se présentait de
vant une nouvelle à qui on donnait à deviner som 

pays natal, le visage caché sous une serviette, elle ne 
releva son sari que juste assez pour découvrir ses 
yeux. 

— Oh ! s'exclama Armstrong. Je n'ai jamais vu des 
yeux aussi bleus ! Ni aussi beaux, ajouta-t-il. Ni aus
si doux, fit-il plus bas. 

Brinda n'avait pu se retenir de rire devant l'ingé
nuité de son admiration. 

— Est-ce bien la peine maintenant que je vous mon
tre le reste de mon visage ? plaisanta-t-elle. Je suis 
peut-être laide ? 

— Avec le regard que voilà ! Et la voix que vous 
avez ! Vous me plairez toujours assez pour me faire 
désirer de gagner votre amitié. Retirez votre voile, 
gardez-le, cela n'a plus beaucoup d'importance. Pour
tant, puisque vous êtes Européenne, ce voile me fait 
l'effet d'un déguisement, je trouverais plus franc que 
vous le retiriez. 

Prestement Brinda fit sauter les épingles qui rete
naient l'étoffe. 

Armstrong la contempla saisi. Ce visage qui ne se 
dérobait plus, il le reconnaissait ! C'était celui de 
cette jeune femme au pilori dont la douleur chaste l'a
vait tant frappé. Dans le premier moment de surpri
se, il le cria à Brinda : 

— Mais, ma pauvre enfant, je vous ai déjà vue ! 

CHAPITRE XV 

Il n'en avait pas fallu davantage : Brinda avait 
compris. Elle avait eu un gémissement douloureux et, 
cachant son visage sous ses mains, s'était retournée vers 
les coussins du canapé pour l'y enfouir. 

Armstrong, soudain, regretta sa brutale franchise. 
Les coudes aux genoux, le menton appuyé dans les 
mains, il regardait la jeune fille et se demandait avec 
inquiétude comment il pouvait la consoler. Il se rap
pelait les larmes qu'il avait vu couler de ses yeux clos, 
quand elle était au pilori et songeait que, sans doute, 
elle pleurait encore d'évoquer cet affreux souvenir. Il 
pensait alors à l'émouvante parole du plus grand des 
poètes hindous du XVIIe siècle, à Mirza Abdul Kadir 

Bidill qui s'écria un soir : Nous sommes des sanglots 
faits chair et qui ne sont pas entendus ! 

Alors il retrouva pour appeler sa visiteuse le nom 
que le père Forestier lui avait donné devant lui : 

— Mademoiselle Brinda, lui dit-il la voix pleine 
d'affectueuse pitié, il faut m'écouter. Il faut me laisser 
vous parler comme pourrait le faire un parent à qui 
votre honneur et votre félicité seraient très chers. 
Vous n'avez pas à vous laisser accabler devant moi 
par la honte. Vous n'avez rien fait qui le justifie. 

— Ah ! Dieu, non ! Je n'étais pas coupable. 
— Je ne l'avais jamais cru; même lorsque je ne sa

vais rien de vous. 
— C'était ma belle-mère qui m'avait imposé cette 

peine. Elle me déteste et ne ménage rien pour me 
torturer. 

Dans sa véhémence à se justifier, Brinda s'était re
dressée : 

— Ne me regardez pas, capitaine ! Fixez vos yeux 
ailleurs. Il me serait intolérable pour l'instant de les 
rencontrer. Je vais tout vous dire de cette horrible 
histoire. Ma famille appartient à la maison du maha-
rajah. Mon père est un Hindou de haute naissance ; 
ma mère était Européenne ; elle a disparu, laissant au 
palais une petite fille trop blanche et trop libre pour 
y être jamais aimée. Jusqu'à ces derniers mois, mon 
père, par orgueil, m'avait laissé vivre cette vie euro
péenne pour laquelle je suis faite. Il se flattait que 
l'Inde me reprendrait, comme la forêt reconquiert la 
plaine dès qu'on cesse de la cultiver. C'était espérer 
de moi un renoncement impossible. Ma résistance fut 
taxée d'insoumission. Je fus traitée plus mal qu'une 
sudra. Puisque je ne reconnaissais pas les miens, je 
n'avais ni race, ni patrie, ni religion. On ne se souve
nait de mes affinités européennes que pour en tirer 
une aggravation aux avanies que l'on me réservait sous 
les plus légers prétextes. C'est pour avoir été, seule et 
le visage découvert, rechercher un peu de solitude dans 
le temple de Siva que j ' a i été punie de la façon que 
vous savez... Pourquoi faut-il que ce soit vous qui 
soyez passé sur la route ? Vous, en qui je me serais vu 
avec tant de joie un ami ! (à suivre) 




