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Défenseur d'office... 
M. Charles St-Maurice a repris hier son rôle de 

défenseur d'office du gouvernement valaisan au
quel nous avons été obligé, une fois de plus, de 
dire quelques désagréables vérités. 

Au lendemain des inondations qui ont dévasté 
la plaine, nous avons posé au Conseil d'Etat des 
questions absolument précises. 

Des accusations graves ont été lancées dans di
vers milieux contre les ingénieurs de l'Etat, con
tre deux communes ; on a affirmé que la rupture 
de la digue de la Morge était due à un défaut de 
surveillance ; on sait que le dimanche 30 juin, 
soit le jour le plus critique de la crue, il n'y avait 
personne à l'Etat pour répondre aux demandes 
angoissées des communes et coordonner les efforts. 

Et bien, parce que nous avons demandé au gou
vernement de faire une enquête, de mettre fin aux 
bobards, d'établir les responsabilités, s'il y en a, 
nous avons commis, selon le Nouvelliste, un crime 
de lèse-majesté, émis « des suspicions gratuites », 
lancé des « accusations notoirement injustes ». 

Les grands mots ne nous ont jamais effrayé, 
et nous nous bornons à constater qu'aujourd'hui 
encore, le Conseil d'Etat n'a opposé aucun dé
menti aux faits que nous avons relatés, et qu'il 
continue à se draper dans ce qui lui reste de di
gnité en comptant sur le temps pour effacer la 
mauvaise humeur. 

Si M. Ch. St-Maurice veut bien se donner la 
peine de parcourir la plaine, il constatera que 
nous n'avons rien inventé, et que même des dépu
tés de son parti estiment que le gouvernement n'a 
pas rempli tous ses devoirs. 

Si nous avions réellement les sentiments que 
nous prête notre confrère, nous nous réjouirions 
d'une affaire qui augmente la défiance envers le 
gouvernement et sape son autorité. 

Bien au contraire, partisan d'une politique nette, 
ouverte, nous avons réclamé en vain des éclair
cissements ; ils ne sont pas venus jusqu'ici, mais 
ils viendront un jour, car les électeurs finiront par 
se lasser des maîtres qu'ils se sont donnés. 

Le Nouvelliste lui-même est incapable de con
firmer ou d'infirmer les faits que nous avons re
latés ; en habile manœuvrier qu'il est, son rédac
teur en chef, une fois de plus, cherche une diver
sion et noie la vérité sous une vague de considé
rations générales qui n'ont rien à voir avec l'acti
vité du Conseil d'Etat, pardon des cinq conseil
lers d'Etat, puisque depuis la dernière session du 
Grand Conseil il est notoire que nous n'avons plus 
de gouvernement, mais cinq chefs de Département. 

Un jour viendra où le peuple se verra présenter 
la note à payer : les réparations des brèches, le 
pompage de l'eau, les indemnités à verser aux si
nistrés représentent une somme élevée. 

A ce moment-là, ceux qui sont aux responsabi
lités seront bien obligés de justifier les crédits 
qu'ils demandent, et les contribuables exigeront la 
recherche des responsabilités. 

Il eût été plus simple de dire tout de suite que 
les accusations lancées de Sion à Martigny 
étaient dénuées de tout fondement ou qu'elles 
étaient justifiées. 

L'attitude adoptée laisse planer un doute qui 
autorise toutes les suppositions. 

Le Nouvelliste, dans son plaidoyer, n'explique 
pas non plus pourquoi il n'a pas été fait appel à la 
troupe spécialisée, et pourquoi il a fallu 8 jours 
aux administrateurs du canton pour prendre une 
décision quant aux travaux à entreprendre. 

Le Confédéré, le premier, a demandé que l'on 
désigne une commission chargée d'évaluer les dé
gâts et qu'il soit pris des mesures pour indemniser 
les victimes des divagations de notre grand fleu
ve ; nous n'avons fait que notre devoir en rappe
lant qu'en face des épreuves nous devons tous être 
solidaires. 

Mais cela n'empêche pas, une fois le mal répa
ré, d'en rechercher les causes et de les supprimer, 
pour éviter une récidive. 

Le gouvernement, le parti conservateur prati
quent le système de la politique de coulisse ; sur
git-il un scandale, il faut l'étouffer, sous peine, 
comme le rappelait M. le député Crittin, lors d'u
ne dernière session du Grand Conseil, de voir 
ceux qui le dénoncent cloués au pilori alors que les 
auteurs sont absous. 

Nous continuerons notre tâche jusqu'au bout, 
jusqu'au moment où les électeurs auront enfin ou
verts les yeux, et exigeront un gouvernement qui 
gouverne, en pleine lumière, et qui chasse l'intri
gue et le favoritisme de ses couloirs. Mr. 

Le français, langue universelle 
L'une des dernières pages qu'ait sans doute écri

tes avant sa mort le célèbre romancier anglais,' 
John Galsworthy et parue en préface à l'« Annu
aire international de la Traduction » (Rieder, édi
teur) est consacrée au problème de la langue uni
verselle. Le fait qu'un étranger, et plus particu
lièrement un Anglais, recommande d'adopter pour 
ce rôle la langue française, en se servant d'argu
ments qui n'ont rien de sentimental ou de publici
taire, donne un poids très spécial à ces lignes dont 
il semble intéressant, pour ces raisons, d'extraire 
les passages suivants, qui se suffisent à eux-mêmes. 

« Ceux qui réfléchissent profondément à la 
question d'une entente meilleure entre les divers 
membres de la famille humaine finissent par être 
amenés à croire qu'il n'y a pas d'autre solution 
que l'adoption d'une seconde langue universelle 
par les nations. La question est si compliquée qu'à 
mon avis la seule manière d'aboutir à un résultat 
satisfaisant est de suivre la ligne de moindre ré
sistance. 

» Je ne crois pas qu'une langue artificielle com
me l'Espéranto ou l'Ido puisse servir à autre chose 
qu'à fournir un moyen de communication d'ordre 
primitif. Ces langues, inventées de toutes pièces, 
ne se prêtent pas à une traduction littéraire ou 
scientifique. De plus, elles n'ont pas dans la course 
universelle des langues la même avance que quel
ques-unes des langues vivantes. On ne saurait dire 
qu'elles constituent la ligne de moindre résistance. 

» Parmi les langues vivantes, il en est trois et 
trois seulement, qui ont des titres à être prises en 
considération sous ce rapport : l'anglais, le fran
çais et l'allemand. Cette dernière — si grande 
soit-elle — doit être rejetée selon moi, parce qu'el
le est exceptionnellement nationale, en raison du 
caractère spécial de son alphabet. Elle ne repré
sente pas la ligne de moindre résistance aussi ma
nifestement que l'anglais et le français. 

» L'anglais est déjà la seconde langue univer
selle de ce qu'il est permis d'appeler le monde ex

térieur — le monde des mers, des nouveaux con
tinents, de l'Orient commerçant. En cette qualité, 
elle ne risque guère d'être jamais remplacée par 
une autre. Mais si paradoxal que cela puisse sem
bler, c'est à mon avis une raison de la rejeter, 
étant donné que par suite de sa diffusion géogra
phique, excessive, c'est une langue qui risque dé
jà de perdre son unité en ce qui concerne tant son 
vocabulaire que sa prononciation. Beaucoup plus 
exposé, accidentellement, à la corruption et aux 
variations que la langue française, l'anglais, pour 
cette raison est d'autant moins désirable comme 
moyen de communication universel. En ma qualité 
d'Anglais, je regretterais l'adoption de la langue 
anglaise, parce que je ne crois pas que le caractè
re ou la culture des peuples de langue anglaise s'en 
trouveraient bien. Je suis convaincu, en revanche, 
que le monde de langue anglaise gagnerait beau
coup à se voir obligé de connaître une seconde 
langue. 

» J'estime donc, à tout prendre, que le français 
est la langue qu'il conviendrait de choisir. Le fran
çais est encore la langue de la diplomatie, et a en
core, sur le continent européen, le pas sur les au
tres langues ; il est, par excellence, une langue lit
téraire et stabilisée. L'adoption du français ne ris
que guère d'exercer une influence fâcheuse sur le 
caractère du peuple français, qui est déjà, comme 
le pays lui-même, carré, concentré en lui-même, 
et peut-être immuable. Il s'apparente plus que 
toute autre langue à ce latin qui fut jadis la mon
naie verbale du monde civilisé. C'est une langue 
claire, agréable, précise et, comme telle, le meil
leur intermédiaire universel de traduction litté
raire et scientifique. En un mot, il représente la 
ligne de moindre résistance. 

» J'espère qu'il me sera donné de le voir adop
ter et de voir tous les écoliers de toutes les écoles 
du monde entier obligés de l'apprendre. La libre 
et complète intercommunication de la pensée qui 
en résulterait serait pour l'humanité un incom
mensurable bienfait. » 

Pour nos vins suisses 
Produisant du vin blanc en abondance, la Suis

se en consomme surtout du rouge. Afin de remé
dier à cette situation paradoxale et préjudiciable 
à notre économie nationale, l'Office central de 
propagande pour les produits de nos vignobles a 
entrepris la noble et difficile tâche de convaincre 
le peuple suisse de boire de préférence du vin 
blanc au vin rouge. Y réussira-t-il ? 

Modifier le goût et les habitudes d'un peuple est 
chose malaisée. En tout cas, l'intention est loua
ble et l'intéressante brochure que vient de publier 
l'Office précité mérite d'être répandue à profu
sion. 

Elle montre, de façon pertinente, que pour des 
raisons se rapportant surtout à la nature du sol, 
notre pays produit presque essentiellement des 
vins blancs. En effet, de la bonne récolte de l'an
née dernière s'élevant à 718,684 hl. le 13,8 % seu
lement, soit 117,143 hl., était constitué par des 
vins rouges. Par contre, le tableau de nos impor
tations de vins est juste l'inverse. Il montre que 
l'année dernière, nous avons importé 960,902 hl. 
de vins rouges et seulement 138,989 hl. de vins 
blancs. 

Il y a là, chacun en conviendra, une situation 
à rétablir. En effet, l'importation des vins étran
gers dans son ensemble est trop forte. A ce pro
pos, il faut rappeler qu'on a suggéré au Conseil 
fédéral, au cours de la dernière session de juin 
des Chambres fédérales, d'obliger les importateurs 
de vins étrangers à acheter une quantité propor
tionnelle de vins indigènes. On affirmait que de 
cette manière l'écoulement des vins du pays — il 
y a encore en ce moment de gros stocks de la der
nière récolte — ne rencontrerait plus de difficul
tés. Il semble bien que, d'une façon ou d'une au
tre, on sera obligé de prendre des mesures de ce 
genre si on veut éviter une mévente désastreuse 
des vins indigènes. 

Entre temps, il convient de rappeler à chaque 
citoyen suisse qu'en donnant la préférence au vin 
blanc, plutôt qu'au vin rouge, il contribue à amé
liorer la situation économique de son pays. Un au
tre facteur qui ne contribue pas à rendre au vin 
de notre pays son prestige auprès des consomma
teurs est, osons le dire, le prix auquel il est vendu 
dans certains restaurants de notre pays, surtout 
en Suisse allemande. Dans ce domaine aussi, il y 

a une action salutaire à entreprendre. Etant don
né l'abondante récolte de l'année dernière, ne se
rait-il pas possible, par exemple, de vendre dans 
tout le pays du vin ouvert à 2 francs le litre ? Une 
entente entre cafetiers et producteurs donnerait, 
croyons-nous, d'excellents résultats. Voilà un 
champ d'activité que nous nous permettons de si
gnaler aux louables efforts de l'Office central de 
propagande pour les produits de nos vignobles. 

Exemples à imiter 
La landsegemeinde du canton de Glaris a pris 

l'an dernier une heureuse initiative dans le do
maine de l'hygiène scolaire. Afin de favoriser la 
<*anté des élèves, elle a institué dans les écoles pri
maires, en plus des heures de gymnastique déjà au 
programme, des exercices de plein air à pratiquer 
une après-midi par semaine, lorsque le temps le 
permet. 

Ce seront la course, le saut (en hauteur, avec 
obstacle, etc.), des exercices au mât, à la corde, ou 
de jeu, d'haltères, enfin des jeux, des sports (na
tation, ski, luge, patinage). Alternativement, on 
fera aussi des promenades instructives, portant sur 
la géographie locale, la botanique, la zoologie ; 
on enseignera aux élèves à lire les cartes, s'orien
ter à la boussole, reconnaître les signaux, évaluer 
les distances, les mesures, etc. Comme tout le per
sonnel enseignant ne se trouve pas également qua
lifié pour ces nouvelles attributions, il sera loisi
ble aux maîtres de faire entre eux des échanges, 
d'autant plus qu'il n'est pas besoin de maintenir 
d'habituelle division en classe, mais qu'il y a lieu 
plutôt de former des groupements où les différents 
âges peuvent s'associer (par exemple en hiver, 
groupe des « constructions de neige », des skieurs, 
lugeurs). 

L'école au soleil est pratiquée depuis près de 
vingt ans dans la région vaudoise de Begnins à 
l'instigation du Dr Francken. D'autres communes 
ont suivi cet exemple. On a remarqué que les en
fants qui ont bénéficié de cet enseignement en 
plein air ont, en hiver, moins d'absences pour ma
ladie. D'autre part, l'instruction ne souffre pas de 
ce système. 

Soutenez votre journal en favorisant ceux qui 
lui confient leur publicité et trouvez-lui de 
nouveaux abonnés. 

Revue mondiale 
CONTRE LE GOUVERNEMENT LAVAL 

La m a n i f e s t a t i o n a avorté 
Les manifestations organisées par le cartel des 

fonctionnaires et les services publics, afin de pro
tester contre les décrets-lois, ont donné lieu à des 
mesures d'ordre extrêmement importantes aux a-
bords de la place de l'Opéra, où la circulation a-
vait été suspendue dès la fin de l'après-midi. La 
station du métro était fermée et les autobus a-
vaient été détournés de leur parcours régulier. Il 
ne restait plus sur la place que les consommateurs 
attablés à la terrasse du café de la Paix. 

Vers 18 h., de nombreux manifestants ont con
vergé vers l'Opéra. Arrêtés par les barrages, ils 
se sont massés sur les grands boulevards, avenue 
de l'Opéra et au carrefour de la Chaussée d'An-
tin. De très nombreuses arrestations ont été opé
rées, mais hormis quelques horions, il n'y a pas eu 
de violence à déplorer. La manifestation a surtout 
consisté en cris de « Laval, démission », « Nos sa
laires », « La police avec nous ». 

A 19 h., la circulation sur les grands boulevards 
était calme, et à 20 h. la manifestation était vir
tuellement terminée et des spectateurs arrivaient 
à l'Opéra où on jouait Roméo et Juliette. 

La mort d'une aventur ière de 
haut vol 

Vendredi, Mme Marthe Hanau est décédée à la 
prison de Fresnes. Elle avait été arrêtée le 22 fé
vrier dernier, le soir même où la Cour de cassa
tion avait rejeté son pourvoi. Elle avait été con
damnée à trois ans de prison. On sait que, pour 
des raisons de santé, elle avait été transportée à 
la prison de Fresnes : c'est là qu'elle vient de mou
rir. 

// s'agit probablement d'un suicide 
Le Dr Paul, médecin-légiste, a procédé à l'au

topsie de Mme Hanau. Il a constaté les lésions 
produites habituellement par des intoxications 
barbituriques. Mme Hanau semble donc avoir suc
combé à une intoxication par un somnifère. Le 
médecin de l'état civil a d'ailleurs consigné com
me cause du décès : « coma toxique ». 

L'enquête va s'efforcer d'établir quelle person
ne a remis à Mme Hanau le narcotique dont elle 
s'est servi. 

Cette financière dont l'activité néfaste aboutit 
à de retentissants démêlés avec la justice, a lutté 
avec une énergie étonnante jusqu'au dernier mo
ment. La prison a eu raison de ses forces combat-
tives. La guerre d'usure qu'elle avait engagée 
contre l'opinion et l'autorité judiciaire l'a exté
nuée. Elle n'a pu s'échapper de l'engrenage. 

Rappelons qu'arrêtée à la suite de la faillite 
frauduleuse de la Gazette du Franc, elle avait ob
tenu un concordat ; mais qu'une nouvelle aventu
re journalistique — l'organe La Force — provo
qua son incarcération le 8 avril 1932. Elle obtint, 
en raison de sa santé décidément ébranlée, une 
mise en liberté provisoire en octobre de la même 
année. 

En 1934, Marthe Hanau ayant été reconnue en 
état de comparaître, fut condamnée pour l'affaire 
de la Gazette du Franc à deux ans de prison et 
3000 fr. d'amende, puis, 26 jours plus tard, cette 
fois pour vol de documents de police et outrages 
à magistrats, à trois mois de prison et 200 fr. d'a
mende. La Cour d'appel de Paris confirma ces 
condamnations en juillet 1934. Les deux ans de 
prison qui lui avaient été infligés et sur lesquels 
elle avait accompli 22 mois de prison préventive, 
furent portés à trois ans. 

L'antisémitisme en Al lemagne 
Quatorze femmes et un homme ont été arrêtés 

en Saxe pour avoir entretenu des relations infa
mantes avec les israélites. Le ministre de l'inté
rieur de Saxe porte ce fait à la connaissance du 
public par un communiqué officiel. Il précise que, 
parmi ces juifs, ceux de nationalité étrangère ont 
été expulsés d'Allemagne. Ceux de nationalité al
lemande ont été internés dans un camp de con
centration. A Breslau, sept jeunes filles qui ont eu 
des rapports avec des juifs ont été également arrê
tées. 

1628 écrivains allemands d'origine juive au
raient été mis en demeure de donner leur démis
sion de membres de l'association des écrivains al
lemands. Ces écrivains perdent ainsi toute possibi
lité de gagner leur vie en Allemagne par l'exer
cice de leur profession. 

Quinze cents nouvelles demandes d'adhésion au
raient été rejetées sous le prétexte que les candi
dats n'étaient pas de pur sang aryen. 



Vaiaïs 
Le disciple d'Annibal 

Toute la journée de vendredi, une nuée de jour
nalistes, correspondants, photographes, opérateurs 
de cinéma, attendait à l'Hôtel Kluser l'arrivée de 
l'écrivain Halliburton, tandis que « Dolly », l'élé
phant, se morfondait dans son wagon. 

Enfin, peu après 18 h., il fait son entrée avec 
la camionnette qui doit, selon l'ordre du Conseil 
d'Etat, précéder sa caravane sur la route du Gd-
St-Bernard. 

Immédiatement les ordres de départ sont don
nés ; M. Halliburton nous confie qu'il fait ce raid 
dans le but d'écrire un livre sur le passage des 
Alpes par Annibal. 

Correspondant de 50 journaux américains, il a 
reçu à Martigny une offre de YEvening News, de 
publier immédiatement sa randonnée. 

Grand sportif, notre interlocuteur n'en est pas 
à ses débuts : il a déjà écrit 4 livres, traversé à la 
nage le canal de Panama, survolé le Mont Eve
rest. Il apprend avec une satisfaction visible que 
M. le prévôt du Grand St-Bernard défend lui aus
si la thèse du passage du général carthaginois par 
le Grand St-Bernard. 

Le départ 
Il est près de 20 h. quand la grosse bête, mon

te l'Avenue de la Gare ; arrêt devant l'Hôtel Klu
ser, où M. Harel lui fait exécuter quelques tours 
pour la plus grande joie des badauds. 

Puis, à la demande de notre dévoué brigadier 
M. Briguet, M. Halliburton autorise le cornac Ha
rel à donner une petite représentation dans la 
cour de l'Hôpital ; voilà une gentille attention. 

Dès qu'il a traversé Martigny-Croix, l'éléphant 
accélère l'allure et on a de la peine à le suivre. Il 
arrive à Orsières vendredi à 23 h. ; il en repart 
samedi à 11 h. du matin pour arriver à 14 h. 20 
à Bourg St-Pierre ; enfin, dimanche il arrivait à 
13 h. 15 au col, non sans avoir été un peu gêné 
dans sa respiration dans la Combe des morts. 

Tout alla bien pour la dernière partie du par
cours et c'est à 13 h. 15 que la caravane arriva à 
l'Hospice du St-Bernard, accueillie par une foule 
nombreuse et enthousiaste. Richard Halliburton 
descendit de son éléphant et s'empressa de saluer 
M. le prieur et les abbés de l'hospice, ainsi que M. 
Lonfat, directeur du Grand Hôtel du Saint-Ber
nard, qui hébergea les membres de l'expédition et 
qui avait préparé une gentille petite réception aux 
quelque trente représentants de la presse interna
tionale qui étaient venus au Saint-Bernard pour 
fêter leur confrère américain. Ce fut la grande 
joie pour les nombreux cinéastes et photographes 
qui voulurent immortaliser ce rare événement de 
toutes les façons imaginables. 

Cette brave « Dolly » rentra ensuite dans la re
mise de l'hospice où elle se coucha bientôt, recou
verte d'une épaisse couche de paille et de trois 
grandes couvertures. C'est de mauvais gré qu'elle 
daigna sortir vers 16 heures pour aller présenter 
ses hommages au monument de Saint-Bernard de 
Menthon et aux douaniers italiens. Nouvelle série 
de photographies puis retour à la remise. 

M. Halliburton repartira mardi pour ga
gner Aoste en une étape, et de là Rome, d'où l'é
léphant regagnera par train son Jardin d'accli
matation à Paris. 

Cette expédition, commentée dans les journaux 
du monde entier, projetée dans les cinémas, cons
titue une excellente publicité pour notre région. 

Une chute mortelle à la Cime de 
l 'Es t . — Quatre jeunes gens de St-Maurice, MM. 
Arnold Werlen, Léon Gay, René Misselier et Pier
re-Marie Blanc, étaient partis samedi pour faire 
l'ascension de la Cime de l'Est (3180 m.) ; ils ar
rivèrent le soir à Salanfe, où ils couchèrent à l'hô
tel de la Dent du Midi. Partis à 4 heures, diman
che, ils venaient de passer le col de la Dent du 
Midi et se trouvaient à 200 mètres du sommet lors
qu'il fallut passer un névé ; les alpinistes n'étaient 
pas encordés ; Pierre-Marie Blanc glissa et dispa
rut au grand effroi de ses camarades et d'une ca
ravane voisine formée de. deux Lausannois, MM. 
Georges Pascalin et Charles Pfister, qui n'étaient 
pas encordés non plus. C'était à peu près 8 h. 30. 

Un des Lausannois descendit en courant jus
qu'à Salanfe, où M. Coquoz, de l'hôtel de la Dent 
du Midi, alerta Champéry, car le malheureux al
piniste était tombé sur le versant de Champéry. 
Dans ce village s'organisa immédiatement une ca
ravane de secours formée de quatre guides, diri
gée, par M. Oberhauser, qui partit à 10 h. 30 déjà, 
se dirigeant vers le glacier de Chelin, où doit être 
tombé Blanc, après une terrible chute de 400 mè
tres. L'endroit est très difficilement accessible et 
l'on ne croit pas que la caravane y soit arrivée di
manche soir. Les recherches se poursuivront lundi. 

La victime de cette effroyable chute est Pierre-
Marie Blanc, 32 ans, sellier à St-Maurice, céliba
taire. 

A 10 heures ce matin, on n'avait pas encore de 
nouvelles de la caravane de secours qui est partie 
hier matin de Champéry. 

M. Pierre-Marie Blanc était bien connu dans 
les milieux radicaux ; il était avec ses camarades 
de course membre de la Jeunesse radicale de St-
Maurice. 

Nous adressons nos condoléances sincères à sa 
famille. 

Le t u n n e l d u Mont -B lanc . — La com
mission touristique italienne chargée de l'étude de 
ce tunnel sera mardi dans nos murs ; à cette occa
sion, elle prendra contact avec M. R. Kluser, pré
sident de la Société de développement de Marti-
gny-Ville. 

L t C O N 

Société des trompettes militaires 
( d u V a l a i s r o m a n d . — L'appel lancé dans la 
! presse a été très entendu. En effet, nombreuses 

sont les inscriptions. Le succès est d'ores et déjà 
assuré. L'assemblée constitutive aura lieu à Saxon 
à la salle de gymnastique, le dimanche 28 juillet, 

! à 15 h. 30. Cette heure est un peu tardive à cause 
i du train venant de Sierre. 

Nous comptons sur une assistance nombreuse. 
Les trompettes qui auraient négligé de s'inscrire 
sont également cordialement invitées à cette as
semblée. 

Dcvanthey Eugène, sergent-trompette, Monthey. 

Q u e s t i o n a u D é p a r t e m e n t d e s tra
v a u x p u b l i c s . — La route de la rive droite 
de la vallée d'Hérens est en construction. A la fin 
de l'année, elle atteindra le village de St-Martin. 
Cependant, le tout dernier tronçon de St-Martin 
à Eison, est déjà achevé ; et, chose admirable, on 
dit que dans sa prévoyance, le Dépt des travaux 
publics a déjà nommé un cantonnier pour ce der
nier tronçon. Alors, nous posons la question : 

Est-il exact que ce cantonnier soit déjà nommé, 
qu'il soit même entré en fonctions, 3 jours par se
maine, et qu'il soit, bien entendu, déjà rétribué en 
conséquence ? 

Nous aimerions bien être renseignés à ce sujet. 
Il est déjà curieux que l'on ait achevé en tout pre
mier lieu le tronçon le plus éloigné, qui ne pourra 
être utilisé que lorsque le tronçon intermédiaire 
Mase-St-Martin sera achevé. Mais il serait en
core plus curieux que l'on ait déjà nommé un can
tonnier, qui serait rétribué pour un travail minime, 
celui d'entretenir une route neuve, non encore 
utilisée. 

Car en ce temps, où l'on réclame des économies, 
où l'on en réalise d'un côté, chaque dépense inu
tile dans le ménage de l'Etat, même peu élevée, 
est une injustice criante, un délit envers l'Etat. 

Caillon. 

A nos abonnés : IMPORTANT ! 
Les remboursements sont actuellement en 
circulation. Nous recommandons encore 
une fois à nos abonnés de leur réserver un 
bon accueil. Ne laissez pas revenir un rem
boursement avec la mention « impayé », 
sans un mot d'explication. Pour toutes de
mandes de renseignements, prorogation du 
délai de payement, adressez-vous au « Ser
vice des abonnements du « Confédéré », 
qui se fera un plaisir de vous donner satis
faction. 

Monthey 
La montre en or de la Ciba 

Ce magnifique témoignage de la reconnaissance de 
la grande industrie montheysanne à l'égard de son per
sonnel ayant accompli 25 années d'activité, vient d'ê
tre décerné à M. Jean Huser de Monthey. Avantageu
sement connu chez nous, le nouveau bénéficiaire du 
geste généreux de la Société pour l'Industrie chimique 
ne l'est pas moins dans le canton et parmi les nojn-
breux lecteurs du Confédéré. 

Tous ceux qui firent la grande « mob » de 1914-18 
avec le R.I.mont. 6, se souviendront du caporal Huser 
incorporé à la IV-12 et chef incontesté de ce groupe 
célèbre entre tous qu'on avait appelé le « groupe du 
Tyrol ». 

Nous présentons au jubilaire qui est un des nôtres 
nos félicitations et nos vœux les plus sincères. 

Au Football-club 
Réuni en assemblée générale vendredi soir, dans la 

salle du Cinéma Mignon, sous la présidence de M. 
Jean Walker, son dévoué et compétent président, le 
F.-C. Monthey a procédé au renouvellement de ses 
organes dirigeants et à la liquidation d'un copieux 
ordre du jour comportant des questions statutaires et 
extraordinaires. 

Les principaux chefs de chacune des fonctions ad
ministratives sont les suivants : 

Président central, M. Jean Walker ; vice-président, 
M. P.-M. Borgeaud ; secrétaire, M. Adrien Pottier ; 
caissier principal, M. Edmond Fournier ; caissier des 
cotisations, M. Adolphe Allenbach ; caissier du ter
rain, M. Charles Cottet ; commission de jeu, M. Louis 
Giovanola, président; commission des juniors : M. An
dré Borella, président ; commission de presse, M. Al. 
Franc, président ; administration du « Sport », M. Ro
bert Allegra ; garde-matériel, M. Marcel Marquis ; vé
rification des comptes, M. Henri Défago, société fidu
ciaire. 

Ajoutons que le F.-C. fêtera cet automne le 25me 
anniversaire de sa fondation et qu'il entend le faire 
avec la dignité qu'exige une histoire longue et jalon
née de faits glorieux. 

Martigny 
Aux sans-fil istes de Martigny et environs 

Les journaux ont annoncé déjà, qu'il s'est formé à 
Martigny un groupement de la Société romande de 
radiodiffusion. Le but de cette société est, en tout pre
mier lieu, d'obtenir des auditions normales des diffé
rents programmes exécutés par les nombreux postes 
émetteurs radiophoniques. Quel est l'abonné qui n'ait 
pas à se plaindre du mauvais résultat des auditions à 
cause des parasites de tous genres qui paraissent deve
nir de plus en plus persistants. 

Or, il y a heureusement des moyens pour obvier à 
ces inconvénients. Les spécialistes électriciens et tech
niciens ont réussi à mettre au point des appareils qui 
éliminent les parasites. 

Notre commission technique du groupe de Marti
gny s'est mise au travail dès les premiers jours de la 
fondation de notre association. Mais, pour arriver au 
résultat le plus complet possible il faut la collabora
tion de tous les intéressés. C'est pourquoi nous faisons 
appel à tous les abonnés de la Radio pour qu'ils en
trent sans tarder dans notre groupement. Les inscrip
tions sont reçues chez le caissier de la société M. Ch. 
Balma, garage, contre payement de la carte de cotisa
tion de 3 fr. II n'est pas nécessaire d'insister que c'est 
par le concours de tous les abonnés que nous arrive
rons le plus rapidement possible à un résultat satisfai
sant. Le Comité. 

FEDERE 

D i m a n c h e à Martigny 
Samedi et dimanche ont été des journées très ani

mées à Martigny ; non seulement de nombreux cars et 
voitures ont traversé la ville directement, mais plu
sieurs sociétés se sont arrêtées ; ainsi les contemporains 
lausannois de 1861, une société de chant dAubonne, 
l'équipe du F.-C. Chamonix et de nombreux suppor
ters. 

Peu à peu, les hôtels de montagne se garnissent, 
mais la saison a néanmoins un gros retard. 

Aux pupi l les de l'Octoduria 
Les pupilles de l'Octoduria sont convoqués pour 19 

h. 30, ce soir lundi, à la Halle de gymnastique, pour 
préparer la fête du 1er août. 

Concerts du Chœur d 'hommes 
Sous la direction de M. Magnenat, le Chœur d'hom

mes a eu l'excellente idée de donner, dimanche, un 
concert à l'Hôpital et sur la place de Martigny-Ville. 

Après quoi, il a encore chanté quelques morceaux 
à l'apéritif offert par l'Hôtel Kluser. 

Fête nationale du 1er août 

Les présidents de toutes les sociétés locales sont 
convoqués en assemblée pour lundi 22 juillet, à 20 II. 
30, à l'Hôtel Kluser, afin de s'entendre sur les dispo
sitions à prendre pour l'organisation de la fête natio
nale du 1er août. 

Le Comité de la Société de développement. 

_ — Confédération 
Catastrophe aérienne dans les Grisons 

Un grave accident d'aviation s'est produit au 
nord de Mesocco, entre ce village et celui de San 
Bernardino (Grisons), à 12 h. 15, samedi. L'avion 
venait de Milan et devait atterrir à 18 h. 50 à 
Amsterdam. Il fit une chute d'une centaine de 
mètres de hauteur et tomba en plein vol sur une 
forêt de sapins. 

Il s'agit de l'avion postal d'une compagnie hol
landaise qui assure le service Milan-Amsterdam, 
via Zurich et Francfort. Un violent orage éclara 
dans la région aux premières heures de la mâti
nés. Il sévissait encore au moment de l'accident. 

Selon l'enquête menée sur place par l'ingénieur 
Gsell, chef de section à l'Office aérien, l'accident 
d'aviation de samedi ne saurait être dû à une dé
fectuosité d'ordre technique. Selon toutes probabi
lités, il est la conséquence de la tempête qui sévit 
ce jour-là. L'avion fut pris dans la tempête et 
poussé vers la cuvette de la vallée, tandis que le 
pilote cherchait à atterrir, en dépit du terrain très 
accidenté de la vallée. On pense qu'il perdit la di
rection en raison du brouillard. Finalement, d'une 
faible hauteur, l'appareil vint s'écraser sur le sol. 

L'accident a coûté la vie à treize personnes dont 
les deux pilotes, le télégraphiste et dix passagers. 

L a f ê t e Isi£eË;££aii©2is!a 
d e s a u v e t a g e 
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et le cinquantenaire de la société de 
sauvetage du Léman, à Ouchy 

Après un grand cortège en Ville, l'assemblée 
générale des sauveteurs du Léman eut lieu dans la 
grande salle de l'Hôtel Beau-Rivage, sous la pré
sidence de M. Charles Jaccottet, professeur, à Lu-
trey, président central depuis 1914, et membre du 
bureau dès 1905, avec M. David Blanc, sous-direc
teur de la C. G. N., comme secrétaire. 

Après avoir salué les hôtes d'honneur et l'as
sistance, M. Jaccottet a rappelé la fondation de 
la société, retracé son historique et dit sa confian
ce en son avenir. La gestion du comité, de même 
que les comptes, ont été adoptés à l'unanimité. 
L'exercice laisse un boni de 980 fr. 80, avec un 
total de recettes de 15.530 fr. 60 (cotisations 11 
mille 741 fr. 95, intérêts 3738 fr. 65). Le fonds 
capital est de 8000 fr., le fonds de réserve de 12 
mille 400 francs, le fonds d'assurance des canots, 
de 25,100 fr., le fonds d'encouragement de 8500 
francs. Les titres représentent 94.000 fr. 

A l'unanimité ont été réélus les membres du co
mité actuel. MM. Jaccottet et Blanc ont été confir
més comme président et secrétaire. La section de 
Montreux vérifiera les comptes de 1935. Cully a 
été désigné comme lieu de l'assemblée de 1936. 

Puis on procéda à la distribution des récompen
ses. Les sauveteurs récompensés ont été acclamés 
avec de longs applaudissements. 

Pendant les 50 années d'existence de l'associa
tion, le Livre d'Or du Sauvetage porte la mention 
de secours porté à près de 2000 personnes naufra
gées ou en détresse dans les cas les plus divers. 
1272 récompenses ont été distribuées. En conclu
sion de son rapport, M. Lagier a insisté sur la 
nécessité d'enseigner la nage et la pratique de la 
respiration artificielle. 

L'après-midi se sont poursuivis, en présence d'un 
public de plus en plus nombreux et intéressé, les 
divers concours. La vaste cantine installée au mi
lieu du quai a accueilli d'innombrables consom
mateurs, les métiers des forains et les petites at
tractions installées par les organisateurs ont fait 
florès. 

Bref, le cinquantenaire de la S. S. L. L. s'est 
achevé dans la joie. 

Voici les divers résultats : 
Course dix rameurs : 1. Meillerie, 8'59 ; 2. La 

Tour 9'8 ; 3. Yvoire 9'11 ; 4. Villeneuve ; 5. Bou-
veret ; 6. Vevey Vét. ; 7. Vevey Sent. ; 8. Saint-
Gingolph. 

Huit rameurs: 1. Thonon 9'24 ; 2. St-Prex ; 
3. Montreux ; 4. Clarens ; 5. Rolle ; 6. Lutry, etc. 

Concours de soins à donner aux noyés : 1. ex-
aequo Lutry, Ouchy, 56 pts ; 3. Versoix 55,5 ; 4. 
La Belotte et Territet 55 ; 5. Vevey 54 ; 7. Belle-
vue 53 ; 8. Clarens et Vevey Vét. 52,5 ; 10. Mor-
ges 51 ; 11. Bret-Locum 50,5 ; 12. St-Saphorin et 

St-Blaise 49,5 ; 14. Montreux, St-Prex, La Tour, 
Villeneuve, 48 ; 18. Rivaz et Nyon 46 ; 20. Yvoi
re, 45 ; 21. Cully et Rolle 42 ; 23. St-Gingolph 40; 
24. Pully 39 ; 25. Evian 38 ; 26. Bouveret 32 ; 27. 
Tourronde 30 ; 28. Thonon ; 29. Meillerie. 

Plonge au mannequin: 1. Lutry 505 ; 2. Vil
leneuve 420 ; 3. Genthod-Bellevue 267 ; 4. Evian 
246 ; 5. La Tour 200 ; 6. Territet 173 ; 7. Cully 

. 161 ; 8. Nyon 158 ; 9. St-Saphorin 109; 10. La Be-
lotte 83 ; 11. St-Blaise 67 ; 12. Rivaz 51 ; 13. Cla
rens — 1 ; 14. St-Prex —12 ; 15. Versoix —19 ; 
16. Tourronde —25 ; 17. Rolle —42 ; 18. Morges 
—64 ; 19. Ouchy —81 ; 20. Montreux —84 ; 21. 

j Vevey-Plan —96 ; 22. Vevey-Vét. —133 ; 23. 
Bouveret —136 ; 24. Pully —221 ; 25. St-Gin-

i golph, Bret-Locum, Thonon, Yvoire, Coppet, 
: Meillerie, —378. 

Fête du 1er août 
Conformément à la décision du Conseil fédéral, 

du 11 juillet 1924, les municipalités du canton sont 
invitées à faire sonner les cloches des édifices pu
blics, le 1er août, de 20 heures à 20 heures 15, ain
si qu'à orner ces édifices de drapeaux, pour com
mémorer l'anniversaire de la fondation de la Con
fédération suisse. 

Le Conseil d'Etat ne serait-il pas bien inspiré 
d'interdire l'emploi des mortiers et pétards à l'oc
casion de cette fête ? 

Une nouvelle place d'aviation 
La commune bourgeoise de Buchs a approuvé 

le contrat passé avec le département militaire au 
sujet de l'affermage de l'Allmend, près de Buchs, 
qui sera aménagé en place d'aviation militaire. La 
superficie de ce terrain est d'environ 100 arpents. 

Pour lire en vacances 
Durant la brève évasion des vacances, on aime 

à changer d'atmosphère, de climat physique et 
moral, de préoccupations. On aime aussi pouvoir 
oublier la dureté des temps et les rigueurs de la 
crise. Pensez, lecteurs, aux inévitables jours de 
pluie, pendant lesquels, à la montagne, à la cam
pagne, aub ord de l'eau, on ne sait pas toujours 
comment se distraire. Munissez-vous d'un compa
gnon peu encombrant et plein de charme, le der
nier ouvrage de Jean Peitrequin : Au petit bonheur 

Les deux précédents volumes de cet auteur : Les 
mains dans les poches, puis Monsieur et Madame, 
ontc onnu le succès le plus flatteur et le plus méri
té. Au petit bonheur a été accueilli avec au moins 
autant de faveur. Il est de la même veine, ironi
quement perspicace, que les œuvres précédentes. 

De la belle humeur en comprimés digestes, de 
fines et souriantes remarques, amères parfois mais 
toujours saupoudrées d'indulgence, un optimisme 
qui pour n'être pas béat n'en est que plus solide et 
plus sain, et cet humour enfin, si particulier à Jean 
Peitrequin, voilà ce que vous trouverez dans ce li
vre plein de séductions. 

Propagande pour nos vins 
L'Office central de propagande en faveur des 

produits de l'arboriculture fruitière et de la viti
culture suisse nous écrit : 

«Dans la Suisse occidentale, l'écoulement de nos 
vins blancs est meilleur que dans le reste du pays. 
Peut-être tiendrez-vous à attirer, dans votre jour
nal, l'attention de vos lecteurs sur les efforts que 
fait, dans ce sens, l'Office central de propagande 
en faveur des fruits et des vins du pays. Nous 
vous en serions d'autant plus reconnaissants que, 
dans les milieux dirigeons des cafetiers de la Suis
se allemande, on est acquis à l'idée d'un ajuste
ment des prix de détail et que, dans ces cercles, 
on y a effetivement procédé. C'est donc faire er
reur que d'admettre, comme on le fait en Suisse 
romande, que les vins romands coûtent, mainte
nant encore, 3 francs et plus par litre en Suisse al
lemande. En outre, il serait tout indiqué que vi
gnerons et négociants en vins eussent connaissan
ce des efforts que nous faisons pour obtenir l'a
justement des prix de détail, tant il est vrai que 
notre Office s'emploie aussi, dans la mesure de ses 
moyens, en faveur de la production viticole ro
mande. 

—Dans tes cantons 
Un voyageur mort dans le train. — 

M. Gandia, 57 ans, Français, prenait le train di
manche matin à St-Maurice. Ayant passablement 
couru pour ne pas le manquer, il prit subitement 
mal dans la voiture et s'affaissa, à la suite d'une 
crise cardiaque. L'infortuné voyageur fut descen
du en gare de Bex, où le Dr Petitpierre, mandé 
d'urgence, ne put que constater le décès. 

Un baigneur se noie. — M. R. Aeber-
hardt, 29 ans, père de trois enfants, s'est noyé aux 
bains de Bienne. Toutes les tentatives faites pour 
le ramener à la vie ont été vaines. 

Chute mortelle aux Grisons. — Le 
touriste allemand Otto Jaehner,^ de Berlin, a dis
paru depuis quelques jours. Il était parti seul en 
excursion au Piz Palu. Une colonne de secours 
partie de la cabane Diavolezza a retrouvé son ca
davre au bas des rochers qui se trouvent à droite 
de la route normale du Palu. Il a dû être tué sur le 
coup. Jaehner était âgé de 64 ans. 

La famille de Monsieur Antoine PELLAUD, à Bo-
vernier, remercie sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à son grand deuil. 
gHHHHHBBHHMMHHBWHHHMHaMliMMfl«»BMHIl 

Les familles de feu Madame Rosine FELLAY et 
parents alliés, à Saxon, présentent leurs sincères re
merciements pour les sympathies et condoléances qui 
leur ont été témoignées à l'occasion du deuil qui vient 
de les frapper. 
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LE CONFEDERE 

Les autos blindées de l'armée suisse 
Dans la région de L a n g e n t h a l et dans le cadre 

des cours tactiques pour officiers d ' é t a t -ma jo r et 
capitaines de la br igade de cavaler ie 1 et des dé
tachements de dragons 1 et 3, ont commencé mer
credi des exercices des dé tachements de reconnais
sance moderne au cours desquels seront utilisées 
des nouvelles autos bl indées. A ces exercices, qui 
sont placés sous la direct ion du colonel division
nai re Labha rd t , chef de la cavaler ie , p r e n n e n t pa r t 
l 'école de recrues de cyclistes et motocyclistes de 
Win te r thour , une par t ie de l 'école de recrues pour 
armes lourdes d ' infanter ie et l 'école de recrues de 
cavalerie d 'Aa rau . L a nouvelle o rdonnance des 
troupes prévoi t d ' ad jo indre aux divisions de cam
pagne des dé tachements de reconnaissance formés 
de cavaler ie , de cyclistes, de mi t ra i l leurs motor i 
sés, de canons d ' infanter ie et d 'autos bl indées. 

A v a n t qu' i l soit possible, cependant , de p r e n d r e 
une décision définit ive au sujet de ces dé tache
ments , il faut éprouver leur fonct ionnement pa r 
des exercices pra t iques . L a tact ique moderne exi
ge qu 'on adjoigne à ces dé tachements de recon
naissance des autos bl indées qui, munies de mi 
trail leuses ou de canons d ' infanter ie , a t te ignent 
d'assez g randes vitesses et se p rê ten t de la sorte 
par t icu l iè rement à une reconnaissance rap ide et 
violente. 

E n ce qui concerne ces autos bl indées, il est né 
cessaire de réunir , en plus des expériences tact i 
ques, des expériences techniques avan t de se déci
der pour un certain type de machine . Les voitures 
utilisées en l 'occurrence sont des auto-chenil les du 
poids de 3,5 tonnes, fabriquées pa r la maison an 
glaise Vickers et pouvan t a t t e indre une vitesse de 
60 km. à l 'heure sur bonne route, et de 30 à 40 km. 
à l 'heure en campagne ; elles sont munies d 'une 
mitrai l leuse et sont d 'une g r a n d e mobil i té . Leur 
g r ande vitesse leur pe rmet de passer pa r dessus de 
peti ts obstacles. Il y a dix ans, not re te r ra in était 
considéré comme peu favorable aux tanks. Dès 
lors, on a construit des autos bl indées petites ou 
moyennes qui, très mobiles, peuvent être utilisées 
également en montagne . N o t r e a rmée, si elle veut 
rempl i r se tâche, ne peut na tu re l l ement négl iger 
ces moyens de combat, même si, dans ce domaine , 
elle n ' a r r ive j amais à se met t re au n iveau des ar
mées é t rangères . Si nous voulons que nos troupes 
de reconnaissance acquièrent l ' impor tance qu 'on 
leur prête , il est nécessaire de leur ad jo indre des 
autos bl indées. Encore faut- i l t rouver un modèle 
convenant aux condit ions du pays . 

Nos Echos 

Dernières nouvelles 

Les forces italiennes en Abyssinie 
Selon des renseignements que possède le Fo-

reign Office, et que sir Samuel H o a r e a commu
niqués vendred i à la C h a m b r e anglaise, dans une 
réponse écrite à un député , 75.000 soldats i taliens 
ava ient passé le canal de Suez à la da te du 6 ju i l 
le t pour se r endre dans les colonies i tal iennes d 'A
frique or ientale . A la même date , le nombre des 
ouvriers envoyés pa r l ' I ta l ie dans les confins abys
sins était , d 'après les statistiques du canal , de 29 
mille. L ' I t a l i e aura i t donc ainsi plus de 100.000 
hommes prêts à la guerre. . . 

Un appareil photographique sans 
chambre noire ! 
U n inventeur — il est na tu re l l ement américain 

— vient, para î t - i l , de met t re au point un appare i l 
pho tographique dont la plus cer taine qual i té est 
d 'ê t re simple. Il consiste, en effet, en une lent i l le 
qui n 'est d 'ai l leurs pas en verre , mais en résine 
spéciale ; sur la lenti l le, on appl ique une mince 
pell icule sensible de forme appropr iée . U n obtu
ra teur complète l 'objet. L ' inven teur aff irme qu' i l 
va, avec ce nouvel appare i l , révolut ionner le mon
de... le monde photographique , s 'entend. 

Ascension tragiqtie en Maurienne 
U n accident de mon tagne s'est produi t à la 

Poin te d 'Albareu , située à une a l t i tude de 2400 
mètres , dans la hau te val lée de Maur i enne . M . 
Jean-Bap t i s t e Vincendet , guide, âgé de 69 ans, 
étai t par t i avec M. A n d r é Abdeler , professeur de 
lycée à Par i s , pour faire l 'ascension de cette poin
te , lorsque le guide, qui s 'était désencordé, glissa 
soudain dans une crevasse. M. Abde le r pa r t i t aus
sitôt chercher du secours au vi l lage voisin, mais à 
l ' a r r ivée des sauveteurs , M. Vincendet , qui avai t 
de l 'eau glacée jusqu 'au ventre , était mor t de con
gestion. 

.Lie gros lot 
Le gros lot de 3 millions de la hui t ième t ranche 

de la loterie na t ionale française a été gagnée par 
dix personnes hab i t an t la commune de Saint -
M e e n - l e - G r a n d . 

TJ homme peut atteindre 180 ans 

On sait que l 'on a découvert ces dernières an
nées, au Caucase, un cer ta in nombre de viei l lards 
qui ont a t te int des âges dignes de Mathusa lem. U n 
cer tain Laguiachvi l i , qui habi te Tifl is , a aujour
d'hui 150 ans. Il ga rde le souvenir de l 'entrée des 
troupes russes en Géorg ie en 1801 après l 'ordon
nance du tsar incorporant le pays à l 'empire . Il a 
un fils de 110 ans et un petit-fils de 80 ans. 

U n autre, un Abkhasien , K h a p a r a Kiout, aura i t 
152 ans. Ces cas é tonnants de longévi té ont été 
étudiés de près à l ' Inst i tut de médecine expér i 
menta le de Moscou. L 'académic ien Lazarev , un 
éminent biologue, qui s'est consacré à ce problè
me, a établi la courbe de la sensibilité des centres 
ne rveux du cerveau : pa r t an t de zéro chez le nou
veau-né , elle monte g radue l lement jusque vers l 'â
ge de 20 ans pour revenir très len tement à zéro 
q u a n d l 'échelle de l 'âge se rapproche de 180 ans. 
A u t r e m e n t dit, d 'après ces t r avaux de labora toi re , 
l 'o rganisme huma in , commandé par les centres 

L e conflit religieux en Allemagne 

On mande de Berlin à l'agence Havas : 

Le ministre de la justice du Reich vient de 
prendre une mesure d'après laquelle les tribunaux 
devront désormais appliquer aux catholiques la loi 
pour la protection du peuple et de l'Etat du 28 fé
vrier 1933, promulguée au lendemain de l'incen
die du Reichstag, pour réprimer l'activité commu
niste. 

U n e protestat ion du Saint-Siège 
Mgr Cesare Orsenigo, nonce apostolique, a re

mis samedi au ministère des affaires étrangères du 
Reich une note de protestation du St-Siège au su
jet de la politique religieuse du gouvernement na
tional-socialiste à l'égard de l'Eglise catholique. 
On croit savoir que la note énumère un certain 
nombre de cas dans lesquels, de l'avis du Vatican, 
le concordat aurait été violé. Il s'agirait en parti
culier des articles concernant l'enseignement de la 
jeunesse, les organisations catholiques, la liberté 
d'enseignement de l'Eglise et aussi de la loi sur la 
stérilisation, dont M. Frick, ministre de l'intérieur 
du Reich, a déclaré récemment que le St-Siège, en 
signant le concordat, s'était engagé à en reconnaî
tre la légitimité. 

D'autre part, les évêques allemands se réunis
sent en synode à la cathédrale de Fulda, sur le 
tombeau de saint Boniface, apôtre de la Germa
nie. Ils arrêtent les termes d'un mandement collec
tif qui sera lu prochainement dans toutes les égli
ses catholiques d'Allemagne et définira l'attitude 
de l'épiscohat allemand à l'égard des récentes me
sures de politique religieuse du gouvernement na
tional-socialiste. 

* * * 

Sanglante tragédie à Zittau 
A Schoenborn, près de Warnsdorf, un homme 

âgé de 26 ans, Johann Hanswenzel, qui vivait sé
paré de sa femme, se rendit chez son beau-frère 
où se trouvaient sa femme et une amie de cette 
dernière, Mme Anna Simon. Hanswenzel tira un 
coup de revolver sur son beau-frère, qui fut tué 
net. Puis il tira sur sa femme, qui fut dangereuse
ment atteinte à la tête. L'amie avait pris la fuite 
par la fenêtre, il tira dans sa direction et l'attei
gnit mortellement. Puis le meurtrier se suicida. 

* * * 

Un bandit est abattu à Chicago 
Un ex-lieutenant d'Al Capone, Louis Altorio, 

connu dans les milieux spéciaux sous le pseudony
me de Twoguns, a été abattu sur la voie publique 
par une décharge de mitrailleuse tirée d'une fenê
tre au 3e étage d'un immeuble. Le gangster, qui 
était un des plus féroces collaborateurs d'Al Ca
pone, se rendait au cinéma avec sa femme, et c'est 
sur le seuil de l'établissement qu'il a été abattu. 
Sa femme n'a pas été atteinte. 

Un alpiniste trouve la mort au 
Brévent 

Au cours de l'ascension du Brévent, deux alpi
nistes anglais ont été victimes d'une chute de pier
res. L'un d'eux, M. Ewin, d'Edimbourg, employé 
dans un poste de T . S. F., âgé d'environ 30 ans, 
est décédé des suites des blessures reçues dans une 
chute de 150 mètres. Le corps a été ramené à Cha-
monix par une colonne de secours. 

Le second qui n'a été que blessé a dû être re
monté au sommet du Brévent d'où il a pu rejoin
dre Chamonix par le télêférique. 

Catholiques contre nazis 

La « Ration belge » publie l'information ci-
après quelle reçoit de la frontière germano-belge: 

Une vive effervescence règne à Aix-la-Chapel
le. De jour en jour, l'animosité contre les nazis se 
manifeste avec plus de force. Les milieux catholi
ques se montrent particulièrement indignés de l'ar
restation d'un professeur, qui a été incarcéré sans 
qu'aucun motif ait été donné officiellement. La 
police chercherait à le convaincre de complicité a-
vec les Sœurs augustines récemment condamnées 
pour trafic, de devises. Les autorités nationales-
socialistes redoutent des troubles. La caserne dés 
miliciens hitlériens est sévèrement gardée, ainsi 
que les alentours. 

Ua fin tragique d'un ingénieur 
bernois et de deux ouvriers 

Un terrible accident s'est produit dimanche près 
de Martinsbruck. L'ingénieur Kaef, du service fé
déral des eaux, avait été envoyé de Berne à Mar
tinsbruck pour procéder à certains travaux d'hy
drographie qui sont exécutés chaque année à pa
reille époque. Il devait, en particulier, mesurer la 
force du courant de Vlnn et sa direction. Pour ce 
faire, il était assisté de quatre hommes. Deux ba
teaux furent accouplés et solidement retenus au 
pont de Vlnn près de Martinsbruck. L'un des ba
teaux transportait les appareils de mesurage d'un 
poids élevé, tandis que l'ingénieur et ses quatre as-
sistants avaient pris place sur l'autre. 

En raison des hautes eaux, le câble de liaison se 
détacha et Vembarcation chargée des cinq hommes 
sombra dans les flots. MM. Kaef, Vital Janet, 30 
ans, marié, de Martinsbruck, et Puorger Janet, 63 
ans, se noyèrent, tandis que MM. Donoth, 21 ans, 
et Panizza, 22 ans, parvinrent à regagner la rive. 

Jusqu'ici seul le corps de M. Puorger Janet a 
été retrouvé. Quant au bateau transportant les ap
pareils, il a sombré à une quarantaine de mètres 
du pont. 

nerveux, est fait de telle sorte que son usure tota
le exige 180 ans. Théor iquement , l ' homme pourra i t 
donc vivre jusqu 'à cet âgée, mais hélas ! p ra t ique
ment , l 'usure est beaucoup plus rap ide . 

Condamné à mort pour un acte de 
sabotage 

L a cour d'assises de Ried (Allemagne) a con
d a m n é à mor t le n o m m é Otto Reisl qui, il y a quel
ques mois, avai t lancé un fil méta l l ique sur la con
duite à hau te tension d 'Eberschwang-Ried , ce qui 
p longea la ville plusieurs heures dans l 'obscurité. 
P e n d a n t ce temps des tracts hostiles au gouverne
ment furent distr ibués. 

Vacances de millionnaire 

On m a n d e de N e w - Y o r k que M. H a r p e r Joy, 
richissime vice-président de banque , a pris deux 
semaines de vacances p e n d a n t lesquelles il fera le 
clown dans un g r a n d cirque actuel lement en re
présenta t ion à G r a n d Forks, en Colombie b r i t an
nique. 

FOOTBALL 

M a r t i g n y b a t C h a m o n i x 2-1 
Le Martigny-Sports conviait hier la population de 

Martigny à venir assister au match revanche Marti-
gny-Chamonix. On sait que le dimanche précédent, à 
Chamonix, ces deux équipes n'avaient pu se départa
ger (2-2). 

Il serait vain de vouloir faire un compte rendu dé
taillé de cette partie, car un vent très violent a sans 
cesse gêné les joueurs et a empêché toute combinai
son plus ou moins précise. Disons seulement que Mar
tigny a fait bonne impression et a été largement su
périeur, spécialement en deuxième mi-temps. La vio
lence du vent et une défense acharnée des arrières 
français n'ont pas permis à Martigny de concrétiser 
sa supériorité par un score plus éloquent. Les deux 
buts locaux furent réussis par P. Spagnoli et Grob. 

Martigny I : Viguet ; Sidler et de Cocatrix ; Rouil
ler, Allemann et Giroud ; Seitz, Nicollerat, Spagnoli, 
Ineichen et Grob. 

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

Le Grevés, as sprinter, Archambaud, grand roideur 
La quatorzième étape se disputait en deux demi-éta

pes. La première, en ligne, a vu les 53 rescapés du 
Tour arriver tous ensemble au sprint, où Le Grevés 
a pris le meilleur sur Jean Aerts, Charles Pélissier et 
Georges Speicher. 

La seconde demi-étape avait lieu contre la montre, 
départs séparés de deux à deux minutes. C'est le sym
pathique as français Archambaud qui a fait le meil
leur temps, avec près de 3 minutes sur le second qui 
est le porteur du maillot jaune R. Maes ; 3me Speicher, 
4me Morelli, 5me Bergamaschi, 6me Leducq. Si Maes 
consolide sa position de leader du classement général, 
Camusso perd la seconde place au profit de Speicher. 
Archambaud gagne également 1 place. 

TRIOMPHE BELGE 

Débâcle italienne 
L'étape Perpignan-Luchon (325 km.) a été, on peut 

le dire, d'une importance capitale. En effet, les pre
miers cols pyrénéens ont vu une nette victoire de l'é
quipe belge. S. Maes et Verveacke se sont enfuis dès 
le début pour gagner l'étape avec 13 minutes d'avan
ce sur le suivant, l'Allemand Thierbach, et 20' sur un 
peloton où se trouvaient, dans l'ordre, Vietto, Morel
li, R. Maes, Teani, Archambaud, Umbenhauer, Ruoz-
zi et Lowie. Speicher arrive avec 6' de retard sur R. 
Maes. Il perd non seulement du terrain sur le leader, 
mais se voit ainsi devancer par Verveacke, S. Maes et 
Morelli, qui prennent respectivement les 2e, 3e et 4e 
places du classement général. Speicher est 5e, Lowie 
6e, Vietto 7e, Archambaud 8e, Ruozzi 9e, Thierbach 
10e. Amberg a fait une belle course et termine avec 
Speicher, 16e ; Hartmann est 22e. Au classement gé
néral, Hartmann est 26e, Amberg 27e et Stettler 41e. 

Un fait important dans cette étape est la défaite 
italienne ; s'il est regrettable que Camusso ait été con
traint d'abandonner, ayant eu un grave accident, on 
ne sait trop pourquoi Bergamaschi, Giacobbe et Ri-
moldi ont abandonné. Sur 12 Italiens au départ, il 
n'en reste plus que 2 : Morelli et Teani. Le Belge Har-
diquest a également « laissé ça ». 

Ce n'est donc plus que 48 coureurs (sur 93 au départ 
à Paris !) qui ont pris le départ ce matin lundi pour 
couvrir la célèbre étape Luchon-Pau qui comprend les 
quatre cols de Peyresourde. Aspin, Tourmalet et Au-
bisque. 

MOTOCYCLISME 

C o u r s e d e côte Mar t igny-Sa lvan 
Le Moto-club valaisan, section de Martigny, orga

nise pour le 4 août prochain une course de côte Marti
gny-Salvan, par le Pont de Gueuroz. Cette course est 
réservée aux membres du M. C. M. et peut être cou
rue dans trois catégories : soupapes latérales, machi
nes sport et courses. 

On reçoit les inscriptions dès aujourd'hui, chez M. 
Joseph Balma, à Martigny, d'ici à la fin juillet. 

AUTOMOBILISME 

Le ra l lye d e D i e p p e 
Nous apprenons de Dieppe que M. Henri Sauthier, 

de Martigny, qui participe au rallye de Dieppe, a cou
vert la distance Bâle-Dieppe, 708 km., en 9 h. 50, soit 
à la moyenne horaire de 72 km. à l'heure, arrêts com
pris. M. Sauthier est donc arrivé à Dieppe 1 h. 10' a-
vant le temps imposé et il est à noter que pendant tout 
ce trajet il était seul conducteur. 

Bravo, Henri ! 

—Spectacles et concerts 
U n b e a u voyage 

Que diriez-vous si on vous proposait de but en blanc 
un voyage circulaire à travers l'Italie, au Lido de Ve
nise, à Rome, la Ville Eternelle ? Peut-être vos occu
pations ne vous permettraient-elles pas de vous absen
ter assez longtemps. Ne le regrettez pas. En suivant le 
beau film « Un certain M. Grant », qui va passer à 
l'Etoile, vous aurez tout le loisir d'admirer, sans fa
tigue, les sites les plus merveilleux de l'Italie. 

Soumission 
La Cave des Producteurs de Vins 

de Sion et environs met en soumission les 
travaux de terrassement, maçonnerie, ciment 
armé, couverture-ferblanterie, menuiserie, serru
rerie, appareillage, peinture et éclairage électri
que, pour l 'agrandissement du bâtiment 
et construction de vases en ciment 
armé et verre . 

Les plans et formulaires de soumission peuvent être 
consultés au bureau de M* C. BESSON, architecte, à Martigny, 
auquel les soumissions portant la mention « Cave de Sion » 
devront lui parvenir pour le vendredi 26 et, à 12 h. 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

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

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

Soumission 
La Cave des Producteurs de Vins 

du District de Sierre met en soumission 
les travaux de construction des vases 
en ciment armé et verre pour l'ameu
blement d'une cave complémentaire. 

Les plans et formulaires de soumission peuvent être 
consultés au bureau de M. C. BESSON, architecte, à Martigny, 
auquel les soumissions portant la mention « Cave de Sierre » 
devront lui parvenir pour le vendredi 26 et, à 12 h. 

Pour cause de maladie, & v e n d r e o n à loner 

môtel~Restaurant 
du Pont de Gueuroz 

S'adresser à M. Georges Morand, notaire, Martigny, tél. 61.317. 

A vendre, à Sierre 

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

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

[ cette nouvelle adresse : B I î I I l C l î I S S C F S © 
CONSTANTIN-GIROUD, Quartier de Plaisance, MARTIGNY 1 
Soumission 
La Cave des Producteurs de Vins 

de Leytron-Saiiion et environs met en 
soumission les travaux de construction des 
vases en c imen t a r m é e t verre pour 
l'ameublement d'une cave complémentaire. 

Les plans et formulaires de soumission peuvent être 
consultés au bureau de M. C. BESSON, architecte, à Martigny, 
auquel les soumissions portant la mention « Cave de Leytron-
Saillon et environs » devront lui parvenir pour le vendredi 
26 et, à 12 h. 

M'Luy 
avise son honorable 
clientèle qu'elle a 
transféré son atelier 
de broderie à l'Ave
nue de la Gare, à 
Martigny, maison 
Henri Darbellay. 
Se recommande. 

PORCS 
Beaux porcs de 6 tours environ 
sont à vendre. 

S'adresser Ls Qaudin, ferme 
des Iles du Fonds, Saxon. 

A v e n d r e de su i te 

Voiture 
Peugeot 

4 places, cond. int. Impôt et 
assurance payés. Ecrire sous 
O. F. 3495 M. à Orell Fussll-
Annonces, Martigny. 

A LOUER 

Appartement 
complètement remis à neuf, 4 
pièces, véranda, chauffage cen
tral, salle de bain, jardin. 

A la même adresse, à ven
dre 2 FOURNEAUX e n 
pierre d e B a g n e s en ben 
état. S'adresser à Charles Piota, 
Avenue de Martigny-Bourg. 

Avis 
La Bourgeoisie de Port-

Valais 

achèterait 
un câble 

de 1500 à 2000 m. avec 
tous accessoires pour l'ex
ploitation de ses bois. 

Adresser les offres, prix et 
description jusqu'au 25 et. 

L'Administration Bourgeoisiale. 

Cahiers ne laiterie 
Magas in de 

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



LE CONFEDERE 

^. à laquelle les barbes 
les plus «difficiles» ne 
peuvent résister, c'e9t 
tout le secret de la Crème 
â raser Chéron. 
Onctueuse et douce, ex
cellente pour toutes Ie9 
peaux grâce à la glycé
rine qu'elle contient, la 
Crème à raser Chéron 

n e c o û t e p a s p lus 
c h e r q u ' u n s a v o n 
à b a r b e , et e l l e 
e s t b i e n p l u s 
a g r é a b l e . 

1 tube géant de 2 frs. 
permet de 6e raser 
200 fois ! 
Dans toutes les bonne* 
maisons vendant de la parfu
merie. 

CBÈMEARASER 

1.25 ^ p 2 frs. 
Le grand tube I Le double tube 

Gros: JEF, ch. des Mines, Genève, 

Comment avez-vous pu résister 
à la fatigue d'un tel voyage ? 

Mais, grâce à l'Amar-Kola qui est un con
centré de jus frais de graines de kola, 
agréablement aromatisé de jus de fruits. 
Rien de plus efficace 'pour maintenir frais 
et dispos, et augmenter l'endurance. 

Faites un essai de quelques semaines, 
prenez un ou plusieurs verres à liqueur 
d'Amar-Kola chaque jour, pur ou à l'eau. 
Vous serez émerveillé. 

En vente dans les drogueries et bonnes 
maisons d'alimentation ; la bouteille fr. 
2.75. Servi pur ou à l'eau dans de nom
breux cafés. 

Dépôt général pour le Valais : 
Distillerie Valaisanne, Sion. — Tél. 177. 

Concessionnaire pour la Suisse romande : 
Société des Eaux de Romanel, Romanel 

(Vaud) 

AMAR-KOLA 

Vos enfants vous supplient 
de tout préparer pour leur avenir et celui de leur mère. En effet, vous, 
vous seul pouvez, par votre prévoyance, effacer de leur avenir les ombres 
de l'incertitude. Votre police assurance-vie est prête. SIGNEZ. 

LA S U I S S E 
Assurances Vie et Accidents 
L A U S A N N E 

Albert Roulet & Fils, Sion 
AGENTS GÉNÉRAUX Tél. 105 

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

Fondée en 1876 N A A U N Réserves tr. 481.000 

Dépôts 
41|4°|o »-à<«™**40|o 
„. ._ „ „ - _ « * „ Q 1 | 0| avec garanties ipiclalai axlgési 

sur carnets o |z |0 par rem 
Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Nen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Vente au déta i l i 0,90 dz 

Dépositaire de gros : 
Ch. Viredaz, Lausanne 

ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Soumission 
La Gave des Producteurs de Vins 

du District de Conthey, à Ardon, met 
en soumission les travaux de construction 
des v a s e s en ciment armé et verre 
pour l'ameublement d'une cave complémentaire. 

Les plans et formulaires de soumission peuvent être 
consultés au bureau de M. C. BESSON, architecte, à Martigny, 
auquel les soumissions portant la mention « Cave d'Ardon • 
devront lui parvenir pour le vendredi 26 et, à 12 h. 

Voilà maintenant la Farine lactée Nestlé habillée de 
neuf! Après 70 ans, elle abandonne l'étiquette que 
vous connaissiez. Mais ses qualités sont celles de 
toujours; depuis sa création, elles ont même été 
perfectionnées au fur et à mesure des grandes 
découvertes scientifiques. Comme elle l'a été hier, 
comme elle le sera demain, la Farine lactée Nestlé, 
«toujours à la page», reste conforme aux plus 
récentes méthodes d'al imentat ion ra t ionne l le . 

few lactée 
NESTLE 

N'oubliez pas que chacune de nos annonces 
peut vous rendre service ! 

SAVE 
QUE... 
C'EST AU MAGASIN DE L'IMPRI
MERIE NOUVELLE, A. MONTFORT, 
QUE VOUS TROUVEREZ VOTRE 

PAPIER POUR CONFITURES 

ROMAN 

de Maurice Dekobra 

La Prison 
des Rêves 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

— J'aimerais rester encore auprès de vous, mais je 
dois mener ma vie habituelle. Pour que vous ne vous 
ennuyiez pas trop, je vous ferai porter des magasines 
et le phonographe. 

— Merci mille fois. Je pourrai m'imaginer que je 
suis revenue chez la bonne Mme de Vicelles et croire 
que ma chère petite compagne Irène va, d'un instant 
à l'autre, franchir ma porte. 

— Vous recevrez des visites chez moi aussi. Ce ne 
sera pas votre petite compagne Irène, ce sera votre 
grand camarade Ronald. 

— Ce sera gentil quand même, déclara Brinda sans 
arrière-pensée de coquetterie. 

La vanité de Ronald n'en fut pas moins piquée. Il 
quitta la jeune fille, bien décidé à lui faire éprouver 
qu'elle ne devait dorénavant avoir rien de plus pré
cieux que lui dans le monde. 

Ingénument, en intéressant son orgueil à la conqué
rir, la princesse venait d'user envers Ronald du seul 
procédé infaillible dont disposent les femmes pour 
s'assurer la possession des hommes. 

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

Le séjour de Brinda se prolongeait chez Armstrong. 
La surveillance de police exercée depuis la disparition 
de la princesse obligeait le père Forestier à ne préparer 
son départ pour l'Europe qu'avec la plus lente circons
pection. Le capitaine s'en occupait de son côté. L'atti
rance qu'il éprouvait vers elle s'accentuait chaque jour. 
Toutes les fois qu'il avait une heure de liberté, il la 
passait près d'elle. Sans en avoir la certitude, il pen
sait bien avoir atteint auprès de la belle fugitive le 
but qu'il se proposait et passer avant quiconque dans 
son cœur. Il éprouvait à le penser une douceur plus 
grande qu'il ne l'eût espéré et qui le faisait s'attarder 
à cette aube fugitive de l'amour, avant d'en réclamer 
des bonheurs plus précis. 

Sa joie intime le rendait indulgent, désireux de ré
pandre un peu de satisfaction autour de lui. 

Concha qui, depuis le lendemain du bal le persé
cutait pour lui faire préciser l'invitation à dîner qu'el
le lui avait arrachée ce soir-là, bénéficia de ses dispo
sitions bienveillantes. 

Accrochée au bras du capitaine, la Cubaine gémis
sait avec insistance sur la vie au palais : 

— Ces repas que je dois prendre seule, surtout, sont 
d'une monotonie et d'un ennui insupportable. Ce serait 
une charité, capitaine, de ne pas me faire trop atten
dre votre invitation. Si votre cuisinier tarde à se re
mettre de l'indispositon dont vous m'avez parlé, si les 
bordeaux que vous avez demandés à Calcutta n'arri
vent pas vite, vous ne m'aurez pas pour convive : j ' au 
rai succombé au manque de distractions. Pourquoi, hé
las ! me suis-je laissée aller à promettre solennelle
ment à mon vieil ami le maharajah de rester encore 
plusieurs semaines chez lui ? Si vous ne m'adoucissez 
pas mon calvaire, je suis une femme condamnée ! 

Ronald Armstrong avait une nouvelle dont il lui 
tardait de faire part à Brinda. Pour se débarraser de 
Concha, il lui proposa de la recevoir le soir même. 

11 y pensait avec mauvaise humeur en regagnant sa 
demeure ; car cette invitation le privait de passer la 
soirée tête à tête avec sa tendre amie. A moins qu'il 
ne s'arrangeât pour expédier la Cubaine tambour bat
tant, et que Brinda ne consentît à attendre qu'il en eût 
fini avec elle pour lui accorder encore quelques ins
tants de bavardage. 

Généralement, la princesse guettait ses retours der
rière la toile métallique qui défendait sa fenêtre des 
incursions des moustiques. Ronald ne la devina pas 
comme d'habitude à son observatoire. 

— Cette diablesse de Guerrero m'aura retenu plus 
que je ne pensais, pesta-t-il. Brinda s'est lassée de 
m'attendre. Pourvu qu'elle ne me tienne pas rigueur à 
cause de cette femme et accepte de m'attendre encore 
ce soir ! 

Le cœur battant de cette inquiétude, il courut chez la 
jeune fille. Il la trouva fort empêtrée d'un grand drap 
blanc dans lequel elle s'était drapée et assez surprise 
de le voir paraître. 

Ce tableau lui rendit sa gaieté : 
— Est-ce que vous jouez à la mariée ? demanda-t-

il. Ma sœur Cynthia en faisait autant quand nous 
étions petits. Elle se servait d'un rideau de vitrage 
comme voile. Donnez-moi le bras. Je ne veux pas vous 
cacher que j 'avais l'habitude, dans ces cas-là, d'être 
le mari et que je n'entends pas perdre une si honora
ble prérogative. 

— Mon Dieu ! fit Brinda, mi fâchée, mi rieuse. 
Comme vous aimez à me taquiner ! Je ne me combi
nais pas une robe de mariée, je me faisais une robe 
tout simplement pour ne pas paraître encore devant 
vous avez mon sari noir d'esclave ! J'ai eu des robes 
de la rue de la Paix dont le drapé ressemblait à ce
lui-ci ; à cela près qu'il était réussi et que celui-ci est 
informe. Enfin, je n'ai pas récolté le succès que j ' es 
pérais pour mes peines. 

— Vous êtes-vous vraiment donné tout ce mal pour 
me plaire ? 

— Je n'ai pas de raisons pour tenir à vous paraître 
i affreuse, répondit Brinda, fixant obstinément une ro

sace du tapis. Toutes les jeunes filles aiment la toilet
te. Votre sœur Cynthia dont vous venez de me parler 
ne l'aime-t-elle pas ? 

— Si, terriblement ! Je frémis en songeant au nom
bre de couturières que vous allez visiter quand vous 
habiterez avec elle. 

— Quand j 'habiterai avec elle ? répéta la princesse 
oubliant, dans sa surprise, d'éviter de regarder Ronald 
Armstrong dont elle tenait toujours le bras. Que vou
lez-vous dire par là ? 

— Mais où pensiez-vous que j 'allais vous envoyer 
en Europe, sinon dans ma famille ? Je leur ai écrit, 
par le courrier d'hier, qu'ils se préparent à recevoir 
une amie qui m'est très chère, et, si tout marche com
me je le pense, le prochain paquebot des Indes leur 
amènera cette précieuse amie. 

— Oh ! Ronald, comme vous êtes bon. Comme je 
vais tous les aimer là-bas en souvenir de vous. 

Dans son élan de reconnaissance, Brinda s'était pen
chée vers la main d'Armstrong pour la baiser ; mais 
lui échappant, la main de l'officier avait enlacé sa tail
le ; l'autre, d'une caresse persuasive, avait attiré sa 
tête. Une ivresse subite abattit la jeune fille contre 
cette poitrine d'homme. 

— Je vous sauverai, Brinda, chuchota Armstrong 
dans ses cheveux. Tout ce que je pourrai trouver pour 
assurer votre bonheur, je vous jure que je le ferai avec 
joie. 

(à suivre) 
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