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Votre programme s. v. p. 
La situation de notre pays, sans être alarmante, 

est grave. A l'extérieur, les dangers de conflit ar
mé augmentent tous les jours et la course aux ar
mements a repris comme avant la grande guerre. 

A l'intérieur, le chômage, la mévente des pro
duits, la crise économique, ou ce qu'il est convenu 
d'appeler ainsi, augmentent chaque jour le mécon
tentement de citoyens qui plient sous le faix des 
impôts et envisagent avec inquiétude l'avenir en se 
demandant s'ils pourront nourrir leur famille et 
faire face à leurs engagements financiers. 

Ce mécontentement, cette inquiétude se mani
festent souvent et les nombreuses initiatives ou 
référendums qui ont abouti au cours des 12 der
niers mois en sont l'expression la plus manifeste. 

L'initiative de crise, qui a recueilli plus de 300 
mille signatures, et vient d'être repoussée à une 
majorité des deux tiers par le Conseil national, se
ra soumise prochainement au peuple. 

Son adoption aurait pour conséquence immédia
te l'augmentation des impôts, indispensables pour 
procurer les fonds nécessaires à la réalisation du 
programme prévu, ou la baisse du franc suisse 
avec toutes ses conséquences : l'exemple des Etats-
Unis est là pour démontrer qu'après une courte 
période de prospérité factice, la crise ne reprend 
que de plus belle. 

Examinant cette situation, M. Ch. St-Maurice, 
une fois de plus en rendait responsable le libéra
lisme et la politique du Conseil fédéral au cours 
de ces dernières années. 

Les subventions-, voilà le mal, proclame-t-il. No
tre confrère oublie que, sans ces subventions, sans 
l'aide aux producteurs de blé, de lait, etc., la si
tuation de nos agriculteurs valaisans serait encore 
pire qu'elle n'est et qu'au surplus notre canton a 
touché pendant plusieurs années plus de cinq mil
lions de subsides par an. 

Le Nouvelliste, son rédacteur et le gouverne
ment valaisan ont-ils une seule fois critiqué l'oc
troi de cette manne confédérale ? 

Pendant de nombreuses années, les économistes 
les Mus distingués ont cru que la situation s'amé
liorerait et qu'il suffisait de tenir : aurait-il été 
juste de laisser sombrer l'agriculture et les indus
tries atteintes nar le marasme, et de pratiquer la 
politique du « laisser faire les événements » ? 

Ne pas les secourir eût entraîné des réactions si 
graves que nos institutions auraient été menacées. 

La crise continuant, nos autorités, qui doivent 
équilibrer le budget sous peine de courir à la fail
lite, ont proposé la réduction des subventions et 
demandé au peuple de réadapter sa vie aux cir
constances et les prix à ceux du marché mondial. 

M. Ch. St-Maurice estime que ce n'est pas suffi
sant ; pour lui, le libéralisme est mort et pour pa
rer à la situation il fait appel aux électeurs pour 
qu'ils s'unissent en dehors des partis politiques ac
tuels. 

Notre confrère, qui a déjà pincé cette corde à 
plusieurs reprises, oublie de nous dire sur quels 
principes serait fondée cette union, et quel pro
gramme elle envisagerait. 

Et ici qu'on nous permette une comparaison : 
pendant 7 ans, les libéraux-radicaux valaisans ont 
critiqué la politique gouvernementale du canton, 
mais ils sont arrivés avec un programme net et 
précis de réformes qui a été finalement adopté 
par le Grand Conseil. 

Quels sont les projets de M. Ch. St-Maurice ? 
Quels sont ses propositions et les grands remèdes 
auxquels il fait allusion ? 

L'heure n'est plus aux finasseries et aux criti
ques stériles, mais à l'action. 

Au surplus, cette politique que critique avec tant 
d'amertume et d'injustice le Nouvelliste, n'a-t-elle 
pas été soutenue par les deux représentants con
servateurs au Conseil fédéral ? Et M. Musy, ce 
grand homme, a-t-il pu trouver d'autres solutions 
que l'imposition des alcools, des vins indigènes, le 
régime du blé, dont l'adoption a créé un malaise 
économique, et une irritation beaucoup plus forte 
que toutes les autres décisions de Berne ? Il y a 
pire : l'application des lois de M. Musy a fait per
dre la confiance aux électeurs dans tout ce qui 
vient de Berne. 

Voilà ce qu'il convenait de rappeler à ceux qui 
attaquent avec autant d'acharnement la politique 
libérale et radicale. 

Et enfin, ce même parti conservateur, au cours 
des dernières années, n'a-t-il pas, à maintes occa
sions, fait l'échelle au parti socialiste pour lui faire 
gagner des sièges, dans le seul but de nuire à no
tre parti ? 

Ce qu'il faudrait certainement, c'est de porter 
toutes les questions sur le plan du seul intérêt na
tional, écrivait mardi M. Rigassi, dans la Gazette 
de Lausanne ; mais c'est là justement le program
me du parti radical suisse, qui a toujours cher
ché à concilier les intérêts souvent divergents des 
diverses branches de notre économie nationale 
dans l'intérêt supérieur du pays. 

Malheureusement, à gauche les extrémistes du 
parti socialiste veulent la dictature du prolétariat ; 
à droite, les conservateurs, celle d'une classe de 
la population, celle qui adopte sans autre le pro
gramme économique et les directives de Rome. 

Les uns comme les autres puisent leur inspira
tion au dehors de la Suisse, et c'est pourquoi l'en
tente ne sera jamais sincère ; nos adversaires, 
quand ils proposent la création d'un nouveau parti, 
oublient le caractère spécial de notre pays, et pour
suivent en secret le désir de prendre la direction 
du nouveau mouvement, pour faire triompher leur 
seule doctrine : celle du conservatisme catholique 
que nous n'accepterons jamais, car elle blesse nos 
consciences et ferait reculer notre pays d'un siècle. 

Mr. 

Restrictions à l'importation 
Le développement de la situation économique a 

obligé, comme on le sait, les autorités fédérales à 
prendre des mesures de défense, notamment des 
restrictions à l'importation, afin d'éviter que notre 
pays soit inondé par les produits étrangers. 

C'est ainsi qu'on a successivement décrété des 
restrictions à l'importation pour environ 400 posi
tions du tarif des douanes. Ces restrictions frap
pent une grande partie des importations artisana
les et industrielles et même des produits agricoles. 

Ces mesures ont en première ligne pour objet 
de protéger la production nationale, de lui assurer 
le plus possible le marché intérieur et, partant, de 
remédier au chômage. Mais il en a été ordonné é-
galement pour des marchandises que nous sommes 
obligés de tirer de l'étranger. Cela a été fait dans 
le dessein de mettre notre pouvoir de consomma
tion au service aussi de notre exportation ; en 
d'autres termes, les achats que nous faisons au 
dehors doivent être utilisés comme moyen de favo
riser notre exportation et d'obtenir paiement pour 
les marchandises que nous livrons à l'étranger. 
Ces mesures, c'est certain, ont contribué à mainte
nir en vie notre économie et à atténuer le chôma
ge, mais aussi — et il ne faut pas l'oublier — à 
consolider le niveau élevé des prix. Ceux-ci, dans 
ces dernières années de crise, ainsi que le consta
te le Conseil fédéral dans le message qu'il adresse 
aux Chambres à l'appui de son projet d'arrêté ins
tituant un contrôle des prix, n'ont que fort peu 
suivi le mouvement qui s'est opéré à l'étranger. 

Pour les marchandises importées qui se vendent 
chez nous en concurrence avec nos produits, les 
prix se sont naturellement relevés à la hauteur des 
nôtres ; pour les matières premières et auxiliaires 
et les produits alimentaires que nous devons tirer 
de l'étranger, les prix de gros ont au contraire 
obéi au jeu du marché international et ont par con
séquent baissé. Mais les prix du commerce de dé
tail restent sous l'action de facteurs beaucoup 
moins mobiles du marché intérieur (coût de trans
formation et marge des intermédiaires) ; aussi se 
maintiennent-ils élevés. 

Si les restrictions tendent à cristalliser les prix, 
cela s'explique en général par le fait que les béné
ficiaires de ces mesures n'ont plus à soutenir une 
aussi forte concurrence de l'étranger et que la li
mitation des importations fait fléchir l'offre de la 
marchandise. De l'avis de la commission d'experts 
désignée en son temps par le dénartement de l'E
conomie publique pour examiner l'ensemble de la 
question, ce phénomène s'accentue encore du fait 
que le régime des restrictions favorise la conclu
sion entre producteurs et entre commerçants d'ac
cords syndicaux sur les prix. Bien que les contin
gents soient incessibles, il s'en fait un trafic qui 
entraîne, lui aussi, un renchérissement de la mar
chandise. Le fait que les contingents d'importation 
sont répartis entre différents pays, autrement dit 
l'obligation d'acheter des marchandises dans un 
pays déterminé, empêche de se les procurer dans 
les Etats qui les livrent à meilleur marché et qui 

étaient les fournisseurs habituels. Enfin, les taxes 
perçues lors de la délivrance des permis contri-
guent aussi à renchérir la marchandise. 

En ce qui concerne les modalités d'application 
des mesures de restrictions, il conviendrait de 
chercher à assouplir la répartition des contingents 
entre les pays. De même, il y aurait lieu d'atténuer 
la rigueur des délais, notamment lorsqu'un permis 
n'est valable nue pour un court laps de temps. 
Parmi les autres modalités d'application qu'il 
conviendra de modifier, il faut signaler le systè
me dit des « années de base », que le public a sou
vent critiqué. En effet, en règle générale, les con
tingents sont accordés sur la base des importations 
effectuées pendant une année déterminée, le plus 
souvent l'année 1931. Mais, plus on s'éloigne de 
l'année de base, et plus les conditions d'alors diffè
rent de celles qui existent aujourd'hui. 

Peu à peu, les permis d'importation ne sont 
plus répartis que pour la forme entre les maisons 
ayant droit à un contingent ; en effet, nombre 
d'entre elles n'utilisent pas les permis, les cèdent 
à d'autres maisons qui voudraient se développer, 
ou même les leur vendent. Aujourd'hui, déjà, on 
pare à ce danger en prélevant chaque année sur 
le contingent global une réserve de plus en plus 
forte, de façon à pouvoir l'attribuer aux maisons 
nouvelles ou à celles qui s'agrandissent. Mais l'ex
périence démontre que les maisons nouvellement 
créées ou cherchant à s'agrandir demandent par
fois des contingents en vue non pas de les impor
ter elles-mêmes, mais de les vendre à d'anciennes 
entreprises. Une certaine prudence s'impose donc 
aussi à l'égard des maisons nouvelles. 

Comme on le voit, le problème dans son ensem
ble n'est pas des plus faciles à résoudre, mais il 
convient de ne pas oublier que le régime de res
trictions à l'importation est temporaire et extraor-

' dinaire. El le Conseil fédéral sera sans doute as
sez avisé pour supprimer, en tout ou en partie, ces 
restrictions dès que la nécessité de les maintenir ne 
se fera plus absolument sentir. 

—. Variétés 
M. Herriot en voyage 

Le député-maire de Lyon, pendant qu'il était à 
Constantinople, reçut la visite un jour de deux 
jeunes boys-scouts qui se trouvaient en panne dans 
la capitale de la Turquie. L'un d'eux, originaire 
de Lyon, n'ayant pu attendrir le Co?isul de Fran
ce, était venu demander secours à M. Herriot. 

Le maire à la pipe s'informa de l'aventure qui 
les avait amenés là ; ils arrivaient du Jamboree 
de Budapest et brusquement le change les ayant 
trompés, ils se trouvaient démunis. Il tira son por
tefeuille, donna deux billets de 1000 francs à son 
compatriote et pour dire quelques mots, demanda: 

— Comment s'appelle votre compagnon ? 

Le Lyonnais répondit : 

— Mais c'est D... le fils du gros industriel ha-
vrais ! 

M. Herriot eut un sourire un peu pincé. Cela 
lui rappelait brusquement une aventure de jeunes
se. Lorsqu'il était petit professeur au Havre, il 
donnait des leçons particulières à un jeune hom
me d'une grande famille, appartenant à la caste 
élevée du grand port. Et, lorsque l'on connut les o-
pinions radicales de M. Herriot, on le fit venir, 
puis assez rapidement on le congédia. 

Le bay-scout D... n'était autre que le fils de 
l'ancien élève de M. Herriot, et le petit-fils de 
celui qui s'était montré si dur pour le professeur 
débutant. Bien entendu, l'argent que l'ancien pré
sident du Conseil prêta aux deux boys-scouts en 
panne à Constantinople lui a été rendu depuis, 
?nais l'aventure ne manque pas d'un peu de pi
quant. Le président, lorsqu'on la lui rappelle, a 
son sourire un peu pincé. 

Les effectifs de l'armée française 
Dans une note, le ministre de la guerre précise 

le chiffre des effectifs français. Il déclare que les 
chiffres qui ont été donnés à la tribune de la 
Chambre, le 15 mars, par le président du Con
seil : 278.000 hommes présents en France et pou
vant s'accroître de 72.000 hommes de la force mo
bile, correspondent à une situation rigoureusement 
vraie. Après l'arrivée sous les drapeaux du contin
gent d'avril, le chiffre des incorporés n'a pas à être 
publié, mais il n'atteint pas 134.000 hommes. Le 
ministre de la guerre ajoute que, si au bout de 4 
mois les jeunes soldats sont mobilisables, le mo
ment où ils sont utilisables dépend de contingen
ces variées dont le commandement est le seul juge. 

Revue mondiale 
L'expérience belge se réalise 

Le gouvernement au cours du conseil de cabinet 
a décidé de combattre par les moyens les plus é-
nergiques la hausse injustifiée des prix. Les fonc
tionnaires du service du commerce intérieur de 
l'industrie et des mines ont été chargés d'une en
quête dans tous les points du pays où des hausses 
injustifiées ont été signalées. Les résultats de leur 
enquête seront transmis à M. van Isacker. 

Le ministère des finances communique : Dési
reux de donner un premier effet aux termes de la 
déclaration ministérielle en ce qui concerne l'é
largissement du contrôle institué par l'arrêté royal 
du 17 mars 1935, l'Office central des changes a, 
dès maintenant, donné aux banques des instruc
tions qui leur permettent d'accueillir beaucoup 
plus librement les demandes de devises qui leur 
sont présentées. L'objet des nouvelles mesures est 
de desserrer immédiatement le entraves qu'il a fal
lu apporter temporairement au fonctionnement 
normal du commerce et de l'industrie. 

Le franc luxembourgeois est 
dévalué de 10 % 

Le gouvernement luxembourgeois publie un ar
rêté fixant la parité du franc luxembourgeois à 
1 fr. 25 belge. Cette opération constitue une déva
luation de 10 % du franc luxembourgeois. 

Le redressement politique en Grèce 
Le régime républicain sera consolidé 

Le « Journal officiel » publiera incessamment 
les ordonnances constitutionnelles dissolvant la 
Chambre des députés, abolissant le Sénat et pro
clamant que les élections auront lieu dans deux 
mois pour la constitution d'une assemblée nationa
le, qui aura pour tâche de modifier la constitution. 

Une ordonnance stipule qu'une commission de 
25 membres sera constituée pour élaborer dans un 
délai maximum de 4Q jours le projet de la nou
velle constitution, ayant pour base le maintien du 
caractère parlementaire et républicain du régime 
actuel. Une décision du conseil des ministres dé
terminera les principes généraux qui régiront la 
nouvelle constitution. Un mois après l'ouverture 
de ses travaux l'assemblée nationale devra ratifier 
toutes les ordonnances constitutionnelles du gou
vernement et le projet de la nouvelle constitution. 
Après le vote de la constitution, l'assemblée se 
transformera en Chambre ordinaire. 

Jusqu'à la convocation de l'assemblée nationale, 
le pouvoir législatif sera exercé par le président 
de la république, sous la responsabilité du gou
vernement. 

La nouvelle armée allemande 
D'après des renseignements de source militaire, 

l'organisation de la nouvelle armée allemande se
rait la même dans ses grandes lignes que celle de 
l'armée d'avant-guerre. Tous les Allemands de 18 
à 45 ans seront astreints au service. Ils passeront 
successivement de l'armée active dans la réser
ve de l'active, puis dans la Landwehr. Le service 
du travail obligatoire dont la durée sera vraisem
blablement fixée à un an, formera la préparation 
au service militaire. 

Les autorités militaires se proposent d'appeler 
au service immédiatement la classe 1915. Toutes 
les classes de 1901 à 1915 seront convoquées pen
dant une période allant de huit semaines pour les 
classes anciennes à six mois ou un an pour les 
classes 1910 à 1915. Les effectifs de l'armée alle
mande comprendraient en conséquence : 

1) La Reichswehr, formée de soldats de carriè
re, dont le nombre théorique est de 100.000 hom. ; 

2) Les effectifs totaux des formations de police 
qui ne paraissent pas être inférieurs à 100.000 h. ; 

3) Des recrues provenant de l'appel des diffé
rentes classes. La classe 1915 est la dernière attei
gnant près de six cent mille hommes. La classe 
1916 compte un peu moins de 400.000 hommes, la 
classe 1917 est de 350.000 hommes, la classe 1918 
d'environ 300.000 hommes. Ces chiffres permet
tent aux organisateurs de la nouvelle armée alle
mande de résoudre facilement les problèmes d'ef
fectifs. En revanche, ils posent de difficiles pro
blèmes d'instruction et la réorganisation de l'ar
mée entraînera de graves conséquences financiè
res. La solde prévue pour les jeunes soldats serait, 
dit-on, de 40 pfennigs par jour au lieu de 22 pfen-
ngs avant la guerre. Les éléments connus jusqu'ici 
permettent d'évaluer les effectifs de la nouvelle 
armée allemande à un minimum de 500.000 h. 

La base de la nouvelle armée sera le principe de 
Scharnhorst : tous les habitants du pays sont ses 
défenseurs nés ; elle repose sur le service obliga
toire et théoriquement égal pour tous. Toutefois, 
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dans la pratique et pendant plusieurs années enco
re la nouvelle armée allemande se composera ef
fectivement d'au moins 200.000 professionnels, is
sus soit de l'ancienne Reichswehr, soit des forma
tions de police auxquelles viendront s'ajouter les 
effectifs fournis par la conscription. 

Les nouvelles lois militaires prévoient la recons
titution du grand état-major général. 

L'effectif total brut, c'est-à-dire sans les inaptes 
des classes 1901 à 1915 en Allemagne qui sont as
sujetties au service militaire obligatoire, s'élève ap
proximativement à 9 millions d'hommes. Il s'agit 
des classes qui n'ont pas prit part à la guerre de 
1914-1918. Les réserves de la nouvelle armée com
prendront, en outre, les anciens soldats de la gran
de guerre encore en état de porter les armes. 

Le Canada et le pacte Kellogg 
La Chambre des communes a adopté, à l'unani

mité, une résolution déclarant qu'elle réitère l'a
dhésion du Canada au traité général de renoncia
tion à la guerre, signé à Paris en août 1928 et ap
prouvé par elle en février 1929. 

Une a f fa i re de stérilisation 
en France 

Les services de la sûreté de Bordeaux ont dé
couvert une vaste affaire de stérilisation. Une 
quinzaine de jeunes hommes de la ville, à tendan
ce^ libertaires, ont accepté, pour affirmer leur 
théorie « anticonceptionnelle » de subir une muti
lation volontaire et cela, dans des circonstances si 
étranges qu'un problème inquiétant se trouve posé 
aux enquêteurs. 

C'est en effet, un médecin étranger, d'origine 
autrichienne, croit-on, qui, assisté de deux rabat
teurs, parvint à réaliser cette extravagante opéra
tion sur tous ces fanatiques prêts à sacrifier à leurs 
dogmes. Il reste à établir pour quel compte a opé
ré ce spécialiste venu secrètement en France pour 
reculer les limites d'un malthusianisme intégral. 
« Il est probable, dit le Malin, que l'enquête réser
ve des surprises et qu'elle prendra rapidement une 
tournure sensationnelle ». 

Le « Docteur » est arrêté à Bruxelles 
Avertie par la police française de l'arrivée à 

Bruxelles des stériliseurs de Bordeaux, la police 
judiciaire a aussitôt tenté de retrouver la trace de 
ces personnages et suivi plusieurs pistes. L'une 
d'elles était bonne. Lundi après-midi, le « doc
teur » a été arrêté en pleine rue, près de la gare du 
Midi, dans les environs de l'hôtel où il était des
cendu. Amené à la police judiciaire, il a déclaré 
se nommer Norbert Bartozec. né en 1902 à Ma-
rienbourg, en territoire alors autrichien, aujour
d'hui yougoslave. Il est fort probable qu'il n'est 
autre que le stériliseur qui opérait à Gratz et dont 
l'officine fut découverte il y a quelques mois par la 
police autrichienne. 

_ ™ _ _ _ r a Valais 
R i d d e s . — f Fritz Gigax. — (Corr.) Une 

foule émue et recueillie a accompagné; lundi 1er 
avril, au champ du repos, le bon citoyen qu'a été 
F. Gigax, ancien chef de gare. 

Avec lui disparaît une figure sympathique, un 
fonctionnaire consciencieux et aimable, un homme 
tout de bonté et dévouement, un radical convaincu 
et enthousiaste. 

Après avoir dirigé la gare de Riddes pendant 
plus de 20 ans, il fut contraint, par d'impérieuses 
raisons de santé, à prendre sa retraite, il y a 3 ans. 

Originaire du Jura bernois, il fit de Riddes sa 
patrie d'élection à laquelle il a donné les preuves 
de son plus sincère attachement. Il suivait avec 
joie la vie et le développement de la petite cité li
bérale des bords de La Farraz et il n'eût tenu qu'à 
lui de revêtir des fonctions publiques. 

Pour nous qui avons eu le plaisir et le privilège 
d'être au nombre des amis de F. Gigax avec qui 
nous passions souvent ensemble le dimanche, dès 
que la saison le permettait, là-haut, à Ovronnaz, 
nous avons pu apprécier tout particulièrement ses 
qualités de droiture, à l'idéal élevé, aux idées gé
néreuses. Avec quelle joie, avec quelle satisfaction 
il aimait à obliger son prochain ! Il possédait à un 
haut degré cette vertu qui consiste à ne jamais 
soupçonner le mal chez autrui. D'où les relations 
les plus agréables qui soient avec cet homme cul
tivé et discret qui croyait toujours au triomphe de 
la Justice et du Beau. 

Inclinons-nous avec respect et émotion devant 
la tombe de cet homme de bien qui repose aujour
d'hui dans le petit cimetière de Riddes, au milieu 
de ceux qui l'aimaient et que lui-même a si bien 
compris, en nous laissant un réconfortant souvenir 
et un bel exemple de bonté, de travail, de probité. 

D. 

Initiative contre l'impôt sur les 
v i n s . — Voici les résultats définitifs de cette ini
tiative pour notre canton : 

Districts Electeurs Signatures % 
Conches 1260 671 53 
Rarogne Or. 608 171 28 
Brigue 2493 417 17 
Viège 3161 863 27 
Rarogne Oc. 1406 666 47 
Loèche 2119 1027 48 
Sierre 4724 3483 74 
Sion 3701 2311 62 
Hérens 2560 1199 47 
Conthey 3159 2824 89 
Martigny 4487 3614 81 
Entremont 2865 1433 50 
St-Maurice 2245 1532 • 68 
Monthey 3481 2027 58 

Total pr le canton : 38269 22138 58 
Ce résultat est bon mais il semble que dans di

vers districts non directement intéressés à la ques
tion du vin, la cueillette des signatures n'a pas été 
bien organisée. 

Examens de f in d'apprentissage. — 
Les patrons sont priés d'inscrire auprès de l'Offi
ce cantonal des apprentissages, jusqu'au 12 avril, 
leurs apprentis astreints aux examens 1935. 

Office cantonal des apprentissages. 

Avec la Chanson valaisanne 
à Vienne sur le Rhône 

Dimanche matin, à Lyon, on vient d'avancer les 
pendules et les montres d'une heure. Le soleil qui 
déversait ses rayons à flots durant toute la se
maine reste malignement caché derrière de vi
lains nuages qui viennent du Nord. Mais la 
Chanson valaisanne chante à Vienne, mon cœur 
ne demande qu'à aller se mettre à l'unisson. 

Qu'importe le ciel gris, vite une voiture et en 
route dans cette vallée du Rhône où les arbres ont 
l'air encore tout enneigés. Mais il n'y a pas de 
neige rose et les pêchers en fleurs affirment que 
ce n'est plus l'hiver mais déjà le printemps. 

Vienne, où la Municipalité a organisé des fê
tes à l'occasion de la ppse de la première pierre 
du nouvel hôpital, Vienne nous accueille toute é-
veillée sous un même ciel gris. Et quoi, me dit 
mon pilote et ami, tes gens du pays du soleil ne 
semblent guère en avoir apporté ? Je ne sais trop 
que répondre, mais je sens dans ma poitrine que 
s'ils sont venus, lui aussi là-haut viendra. Si mon 
pays chante, le soleil ne peut manquer. 

Cherchons les donc, ces Sédunois ; ils sont dis
séminés clans plusieurs hôtels, ils sont en prome
nade et ce n'est que quelques minutes avant leur 
deuxième concert que je pourrai serrer la main à 
l'actif directeur et au sympathique chef de grou
pe. Vous ne me demanderez pas des noms. Vous 
les connaissez et du reste la Chanson valaisanne 
c'est une unité, c'est un ensemble qui, par son ar
deur, s'est hissée tout entière sur le pavois. Elle 
m'en voudrait si j 'en faisais des spécialités. 

Quelques mots rapidement dits et nous sommes 
entre Valaisans fiers de l'être et dont le souci, si 
je peux m'exprimer ainsi, est de mériter l'honneur 
de l'être. Ce sont vraiment des chanteurs valai
sans. 

Le concert. Qu'en dire ? De plus compétents 
critiques se sont inclinés devant les réalisations de 
ce groupe. Le point est parfait, les harmonies sont 
des plus heureuses, l'intonation et la prononciation 
s'unissent pour découper en fines dentelles les plus 
jolies de nos chansons populaires. Et puis surtout, 
il y a de la vie, de l'expression et c'est à admettre, 
ils ne chantent pas pour les auditeurs, ils chantent 
pour eux et ils veulent bien qu'on les écoute. Tou
te leur fougue, toute leur passion, ils la donnent 
à ces textes, à ces rythmes et à ces lignes mélo
diques qui réveillent en moi ma si lointaine en
fance. Je crois même que les sonorités du hack-
brett ont remis en ma mémoire les vieux airs des 
Fête-Dieu. Les solistes portent en elles l'âme de 
notre peuple, du Vieux Pays. Pas de lourdeur, 
mais rie la grâce vaillante, de celle qui chemine 
légère sous les mélèzes, le long des" bisses avec 
beaucoup de malice, de farce sous un petit air qui 
n'a l'air de rien. 

La valeur musicale de la Chanson valaisanne 
est donc bien établie, mais ce qu'il faut souligner, 
ici, c'est la valeur morale de cet ensemble. C'est 
un modèle à suivre sans jalousie avec la convic
tion qu'elle a trouvé la voie, prenant comme rai
son : le Pays, utilisant la concorde et l'union dans 
son effort collectif. Evidemment, en musique com
me sur tous les terrains, les opinions, les doctrines 
peuvent être différentes, elles doivent même de
meurer diverses afin de maintenir une saine ému
lation, mais ailleurs comme en musique, il doit 
être possible de reconnaître sans fausse honte la 
valeur des résultats obtenus. 

Qu'importe alors que ce soit les sopranis, les 
basses ou le directeur, la valeur réside seule dans 
le souffle généreux du tout qui fait flotter tou
jours plus haut le drapeau étoile. 

Revenant à mon histoire du début, j'ajouterai 
seulement que le concert fut si beau qu'à peine les 
chanteurs eurent-ils fait sur scène leur profession 
de foi que le Soleil s'est amené et de la sorte, vis-
à-vis de mon chauffeur j 'a i aussi eu mon petit 
succès. Les ovations de la foule viennoise à l'adres
se de la Chanson Valaisanne ont alors une fois de 
plus sanctionné la valeur des productions présen
tées. Le Valais possède enfin les ambassadeurs et 
les ambassadrices qu'il attendait. A.G. Bd. 

A l a D i x e n c e . — Dès les premiers beaux 
jours, les travaux de la Dixence seront repris. En 
réalité, il ne reste que des parachèvements à ac
complir sur le canal d'amenée du grand œuvre, 
puisque l'usine de Chandoline fonctionne déjà. Le 
centre d'activité sera encore le barrage, au Val-
des-Dix, qui sera probablement achevé avant le 
prochain hiver. On sait que cet ouvrage, dont le 
couronnement atteindra la cote 2241 mètres, aura 
une retenue utile de plus de cinquante millions de 
mètres cubes utilisables en hiver, et donnant de 
190 à 200 millions de kwh. L'usine hydroélectrique 
de Chandoline sera alimentée par la plus haute 
chute du monde en un seul palier : 1750 mètres ! 
Le canal d'amenée a près de douze kilomètres : 
il se termine à l'alpe de Thyon par des cheminées 
et chambres d'équilibre. La conduite forcée dou
ble a une longueur de 5476 mètres. L'usine de 
Chandoline. près de Sion, est équipée de cinq 
groupes principaux dont un de réserve et d'un 
groupe auxiliaire ; chaque groupe principal com
prend un alternateur triphasé d'une puissance no
minale de 30.000 kw., entraîné par deux turbines 
Pelton à un seul jet. En ce moment, l'usine fonc
tionne avec trois groupes principaux et le groupe 
auxiliaire produisant 7000 k.-w.-a. 

R o u t e S a x o n S a i l l o n — Le Départe
ment des travaux publics du canton du Valais 
rappelle que la circulation sur le pont du Rhône 
de la route Saxon-Saillon est rigoureusement in
terdite au public jusqu'à nouvel avis. 

Réchaud à Gaz à vendre d'occasion, à t rès 
bas prix, cause double 
emploi. - S'adr. F. DEFAGO, 

« La Ruche », Bâtiment Qianadda, Martigny-Bourg. 

Un d é s a s t r e à S a v i è s e . — Mardi, à 0 h. 
25, le feu se déclarait subitement dans la partie 
nord du hameau d'Ormone, commune de Savièse, 
et prenait une rapide extension, ce qui n'est pas 
étonnant, étant donné que toutes les constructions 
de cette agglomération sont en bois. De l'immeu
ble Dubuis où le sinistre éclata, le feu se répandit 
avec une rapidité inouïe, grâce à la complicité du 
vent d'ouest, à la maison Debons, puis à toute une 
série de raccards ou granges à blé et à foin dissé
minées aux alentours. Un moment, on crut que 
tout le village allait y passer. 

Au clocher de St-Germain, qui est le chef-lieu 
de la grande commune de Savièse, comptant une 
huitaine de localités, le tocsin sonnait, et de par
tout arrivaient des secours. Vers 1 h., il semblait 
que les flammes allaient dévorer tout le hameau. 
La défense, très bien organisée par MM. Luyet et 
Héritier, porta tous ses efforts à empêcher un plus 
grand désastre qui eût rappelé celui d'Arbaz, en 
1924. Apant fait la part du feu, les défenseurs 
s'appliquèrent à protéger les immeubles environ
nants, tous éminemment inflammables, cependant 
qu'une surveillance très stricte s'établissait dans 
tous les coins de la localité, de crainte qu'il se soit 
formé de nouveaux foyers. 

Les trois familles habitant les immeubles détruits 
la famille Baptiste Debons et l'hoirie Adrien et 
Germain Dubuis, durent, commairement vêtues, 
abandonner leur maison en flammes. Le bétail a 
pu être sauvé à temps. Mais tout le mobilier et 
toutes les provisions ont été anéanties. Les dom
mages atteindront le chiffre de 100.000 fr. envi
ron, dont une partie seulement est couverte par 
l'assurance. 

M. J. Andenmatten, chef des pompiers de Sion, 
était sur nlace. 

G r i m i s u a t . — Société de chant. — (Comm.) 
Une belle manifestation en perspective : c'est cel
le des chanteurs du Centre, le 5 mai prochain, à 
Grimisuat. La journée s'annonce sous les plus 
heureux auspices. Plus de 500 chanteurs pren
dront part au concert et à l'exécution des chœurs 
d'ensemble. Que tous les amis du chant ne man
quent pas de retenir cette journée. 

Le Comité d'organisation. 

G r ô n e . — Une importante manifestation. — 
C'est donc dimanche prochain 7 avril qu'aura lieu 
la fête organisée à Grône à l'occasion du baptême 
du drapeau de la musique « La Liberté », premiè
re musique radicale du district. 

Nous comptons que tous les amis libéraux-ra
dicaux qui sont disponibles dimanche accourront à 
Grône pour entourer cette courageuse phalange de 
musiciens. Tous à Grône dimanche ! 

I n t é r e s s a n t e e x p é r i e n c e . — Samedi, à 
Sierre, en présence de M. Muller, directeur de 
Radio-Suisse romande, il a été procédé à une in
téressante expérience : des élèves du Val d'Anni-
viers ont chanté plusieurs chœurs qui ont été en
registrés par fil à Berne et immédiatement retrans
mis après le concert, si bien que les exécutants pu
rent s'applaudir eux-mêmes. 

La p r o t e c t i o n d e la p o p u l a t i o n ci
v i l e c o n t r e l e s g a z . — Le major Keller, ins
tructeur fédéral des cours contre les gaz et com
mandant des pompiers genevois, a fait, à Sierre, 
une conférence aux corps de sapeurs-pompiers du 
Valais central, suivie d'expériences chimiques sur 
l'organisation générale de la protection contre les 
attaques aériennes en Suisse, conformément aux 
ordonnances du Conseil fédéral. 

Bien que moins menacé que le canton de Ge
nève, par exemple, à cause de ses hautes monta
gnes, l'Etat valaisan a .néanmoins pris les mesures 
nécessaires pour assurer une protection efficace de 
sa population civile, en instruisant le personnel 
nécessaire dans ce but (police et sapeurs-pom
piers). 

M. Bonvin, président de la ville de Sierre, re
mercia vivement le conférencier, au nom des au
torités municipales et des sapeurs-pompiers. 

Eleveurs de la race d'Hérens. — La 
réunion annuelle de la Fédération des syndicats 
d'élevage de la race d'Hérens aura lieu dimanche 
7 avril, à 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à Sion. 

A cette occasion, M. le directeur Luisier, gérant 
de la Fédération, donnera une conférence sur 
« L'appréciation de la valeur d'élevage des repro
ducteurs ». 

T r i e n t . — Nous recevons les quelques lignes 
suivantes en réponse à l'entrefilet paru dans le 
No 36 de mercredi dernier sous la rubrique « Ski-
club Finhaut-Trient » : 

« Nous croyons savoir que l'inactivité du Ski-
club Finhaut-Trient provient d'un différend en
tre les membres du comité : d'un côté les membres 
masculins, de l'autre l'unique membre féminin, 
Madame Lacaisse. Depuis quelque temps cette a-
dorable personne montrait de la mauvaise vo
lonté. A Montana ce fut de la bouderie, malgré les 
succès de nos skieurs. On eut ensuite de la peine 
à l'amener à Salvan. Depuis on ne l'a plus revue. 
En raisonde cette disparition, le comité ne sait trop 
s'il doit prendre le deuil ou attendre que cette 
dame revienne avec de meilleures dispositions » 

Un n o u v e a u g r o u p e m e n t . — Le comité 
central de la Fédération suisse des agents géné
raux d'assurances a décidé la création d'une sec
tion valaisanne ; l'assemblée constitutive aura lieu 
à Sion le 10 avril prochain. 

C h i p p i s . — A propos d'une soirée. — Le 
Peuple valaisan donne un compte rendu tout ce 
qu'il y a de plus fantaisiste de cette réunion. Nous 
ne pouvons lui conseiller qu'une chose : c'est d'é
clairer sa lanterne, ou de se renseigner à de meil
leures sources. 

N o s r o u t e s . — On nous signale l'état déplo
rable de la route cantonale à l'entrée de St-Mau
rice ; qu'attendent cette commune et l'Etat pour 
la remettre en état, au moment où le tourisme re
prend ? 

D'autre part, attendra-t-on un grave accident 
avant d'élargir le pont du Trient à Vernayaz ? 

S u c c è s v a l a i s a n . — M. Amédée Délèze 
de Nendaz, vient d'obtenir le grade de licencié en 
droit, à l'Université de Fribourg. Nos félicitations. 

Martisgny 

Harmonie municipale 
Ce soir mercredi, répétition des cuivres, à 20 h. 30 

précises. 
Chœur d'Hommes 

Répétition générale ce soir, mercredi, et demain soir 
jeudi, à 20 h. 30. Premiers et seconds ténors à 20 h. 

M Confédération 
Parti radical suisse 

Le comité central a décidé de convoquer un 
congrès extraordinaire pour examiner l'initiative 
de crise. 

Le procès tles protocoles 
des Sages de Sion va reprendre 

La deuxième phase du procès relatif aux proto
coles de Sion s'ouvrira le 29 avril. On pense qu'el
le durera une semaine. On évitera dans la mesure 
du possible l'audition de nouveaux témoins. L'ex
pertise du lieutenant-colonel Fleischhauser, de
mandée par les défenseurs, comprend environ 600 
pages et est actuellement étudiée par les instances 
compétentes. Les débats auront lieu dans la salle 
des assises du tribunal de district de Berne. 

Union générale des Rhodaniens 
Le Conseil d'administration s'est réuni le 10 

mars 1935 à la Chambre de commerce de Lyon, 
dans le but d'élire son nouveau comité. M. A. 
Malizard a été élu, à l'unanimité, président de 
l'Union générale des Rhodaniens ; M. Paul Cu-
minal, président sortant, a été nommé président 
honoraire de l'U. F. R. Les quatre vice-présidents 
sont MM. Marius Dubois, ancien secrétaire géné
ral du Conseil municipal de Marseille, Verdet-
Klébert, président de la Chambre de commerce 
d'Avignon, le professeur Allix, directeur de l'Ins
titut des Etudes rhodaniennes à l'Université de 
Lyon, Marcel Guinand, président de la section de 
Genève. M. Perret, secrétaire général, M. Char
bonnier, trésorier, et M. Reymond, vice-secrétai
re. M. Gustave Toursier reste directeur général. 

Le Conseil d'administration a décidé, en princi
pe, de célébrer la Fête du Rhône de 1935 à Beau-
caire, Tarascon et Nimes. Elle aura lieu probable
ment du 12 au 15 août. 

Chambres fédérâtes 
Conseil national 

Séance du lundi 1er avril 

M. Schupbach, président, prononce l'éloge funè
bre de M. Geser, cons., qui assistait encore aux dé
libérations de la semaine dernière. 

Routes alpestres 
Le Conseil a abordé l'examen de l'initiative po

pulaire en faveur du développement des routes al
pestres et de leurs voies d'accès, ainsi que du con
tre-projet du Conseil fédéral. On sait que l'inijja-
tive prévoit, à titre définitif, que la totalité des 
droits de douane sur la benzine sera consacrée à 
l'entretien et à la construction des Toutes. Le con
tre-projet est un simple arrêté urgent. Il accorde 
pendant dix ans une subvention de sept millions 
aux cantons pour le même but. 

Il n'entrera pas en vigueur si l'initiative est a-
doptée. Par contre, il sera promulgué dès que l'i
nitiative aura été repoussée ou que le comité qui 
en est l'auteur l'aura retirée ainsi qu'il en est ré
servé la faculté. M. Hardegger, socialiste st-gal-
lois, rapporte, avec M. Rochat, radical vaudois. 
Tous deux demandent de recommander au peuple 
le rejet de l'initiative et d'adopter l'arrêté urgent 
qui lui tient lieu de contre-projet. Cependant, la 
commission propose de porter de 10 à 12 ans la 
validité de l'arrêté, ce qui aurait pour effet de por
ter de 70 à 84 millions la part de la Confédération 
à cette œuvre, un troisième tiers restant à la char
ge des cantons. 

M. Stalder, radical zurichois, a vivement criti
qué le contre-projet, à son avis nettement insuffi
sant, et a recommandé à ses collègues d'approuver 
l'initiative. Il s'est également élevé contre toute 
augmentation des droits sur la benzine. 

M. Etter, chef du département de l'intérieur, 
déclara qu'il est d'accord avec les initiants, en ce 
qui concerne le but à atteindre. Mais le moyen 
proposé pour y parvenir n'est pas indiqué. Il faut 
éviter toute nouvelle centralisation qui n'est pas 
indispensable. La construction et l'entretien des 
routes doivent rester du ressort des cantons. D'au
tre part, le moment n'est pas venu de priver la 
Confédération d'une part importante de ses re
cettes pour la consacrer à un but précis. Sans quoi, 
après le deuxième programme financier qui pointe 
à l'horizon, il en faudra bientôt mettre un troisiè
me en chantier. Si le Conseil fédéral est d'accord 
que Ton prolonge de 10 à 12 ans la validité de 
l'arrêté urgent, il s'opposera par contre à toute 
augmentation de la subvention annuelle qui est 
fixée à sept millions. L'augmentation des droits 
sur la benzine sera très modeste et tout à fait sup
portable. 

L'entrée en matière a été alors votée sans op
position. Puis l'arrêté urgent a été adopté dans son 
ensemble, à l'unanimité. L'arrêté recommandant 
au peuple le rejet de l'initiative a été enfin adop
té par 77 voix sans opposition. 

Séance de mardi 2 avril 
L'aide aux producteurs de lait 

La Confédération accordera à l'aide aux pro
ducteurs de lait une subvention de 15 millions pour 
l'exercice prochain, à laquelle viendront s'ajouter 
diverses recettes dont la principale est constituée 
par le prélèvement à la frontière de surtaxes et de 
surprix sur les denrées fourragères. Diverses mo
tions ont été déposées. L'une demandait au Con
seil fédéral de déposer un rapport sur les moyens 
permettant de relever le prix du bétail. M. Schul-
thess l'a acceptée tout en déclarant que les études 
de son Dépt ne pourraient guère aboutir avant 



LE CONFEDERE 

l 'automne. M. Schulthess s'est déclaré prêt à étu
dier la motion de M. Oehninger , agrar ien zuri
chois, qui aura i t désiré que le Conseil fédéral en
treprî t l 'étude d 'un assainissement de l 'agr icul ture , 
soit pa r l 'adoption des prix de vente aux pr ix de • 
revient, soit pa r la baisse de ceux-ci pour les a-
mener à un niveau correspondant aux pr ix de ven
te ne t tement insuffisants. 

Conseil des Etats 
Lundi , le Conseil des Etats , après avoir accordé 

la garan t ie fédérale à la constitution du Tessin re
visée, et avoir constaté que l ' init iat ive en faveur 
de la sauvegarde des droits populaires en mat ière 
fiscale a abouti , a l iquidé quelques divergences 
avec le Conseil na t ional au sujet du Code des o-
bligations. 

D A N S L E S G R O U P E S 

Les socialistes présenteront un candidat et 
une motion modifiant le Conseil fédéral 

Dans sa séance du 2 avri l , le groupe socialiste a 
décidé de présenter la cand ida tu re du Dr Henr i 
Perre t , directeur du technicum du Locle, pour l 'é
lection complémenta i re au Conseil fédéral . 

Le groupe a décidé de présenter une motion per
met tant : 1. de désigner except ionnel lement deux 
conseillers fédéraux du même canton ; 2. de ga
rant i r une représentat ion équitable aux minori tés 
linguistiques ; 3. de por ter le nombre des con
seillers fédéraux de 7 à 9. 

L'affaire Jacob 
au Conseil des Etats 

L'attitude énergique du Conseil fédé
ral qui exige la restitution du 

journaliste 

Raremen t on vit au tan t de m o n d e à une séance 
du Conseil des Etats que hier mat in . M. T h a l -
mann , député rad ica l de Bâ le -Campagne , in ter
pel la i t le Conseil fédéral sur l ' en lèvement du jou r 
nal is te Jacob , incident qui froisse p rofondément 
les sentiments du peuole suisse. ( 

Après avoir déclaré que le Conseil fédéral p a r 
tage l 'émotion de M. T h a l m a n n , M. Mot t a a p r é 
senté un rappor t sur cette affaire et no t ammen t 
donné lecture de la note remise à Berl in lundi pa r 
notre minis t re Dinicher t , que le m a n q u e de place 
nous empêche de publier en entier. Voici quelques 
extrai ts : Le 26 et le 27 février 1935, W e s e m a n n 
rencont ra à Bâle Manz et Richter . Ils convinrent 
d 'a t t i rer Jacob à Bâle et de le l ivrer aux autori tés 
a l lemandes en lui faisant f ranchir pa r ruse la fron
tière en auto. W e s e m a n n té léphona à Jacob à P a 
ris et lui donna rendez-vous à Bâle, où se rendi t 
Jacob le 9 mars , à 15 h. A 18 h., J acob rencont ra à 
l 'Hôtel G o t h a r d W e s e m a n n qui promi t de le met
tre en relat ion avec un ressortissant du Liechtens
tein qui pour ra i t lui procurer un faux passeport . 
A 19 h., W a s e m a n n lui présenta M a n z comme é-
tant le « Liechtensteinois ». Les trois hommes 
montèrent en auto qui se dir igea vers la frontière. 
20 m. avan t l 'endroi t où le garde-f ront ière suisse 
étai t posté sur la route, le chauffeur mi t soudain 
tous les gaz, de sorte que le garde-f ront ière du t 
sauter de côté pour ne pas être at teint pa r le vé
hicule. M ê m e chose pour les gardes-front ières a l 
lemands. L ' au to se di r igea sur W e i l , où l 'a t ten
daient deux fonctionnaires a l lemands , l 'un en ci
vil, l ' autre en uniforme. Jacob fut ainsi a r rê té et 
W e s e m a n n re tourna à Bâle dans la même nuit . 

Les autori tés suisses ont été informées que le 8 
mars déjà , la police secrète d 'E ta t à L œ r r a c h avai t 
été avisée de l 'enlèvement qui se p répara i t . D a n s 
ces conditions, le gouvernement suisse est d 'avis 
que l 'enlèvement de Jacob à t ravers la frontière, 
réalisé avec le concours des autorités a l lemandes , 
constitue une grave violation de la souveraineté 
suisse contre laquelle il proteste. 

L A SUISSE D E M A N D E L A R E S T I T U T I O N 

Par conséquent, la Légation est chargée de de
mander à l'Office des affaires étrangères de la fa
çon la plus pressante que Jacob soit immédiate
ment restitué aux autorités bâloiscs et que les fonc
tionnaires qui ont trempé dans Venlèvement d'un 
étranger jouissant de l'hospitalité suisse soient dû
ment punis. 

M. de Bulow, représentan t du gouvernement 
a l lemand, a contesté l 'obligation de rest i tuer la 
victime de l 'enlèvement . I l a cependant promis une 
réponse écrite à not re note . 

Le Conseil fédéral est décidé à faire usage de 
tous les moyens dont il dispose pour obtenir la ré 
para t ion du tort qui a été causé à not re Eta t . Si le 
gouvernement du Reich a l lemand, contre not re at
tente, devait persister dans un refus définitif, nous 
invoquerons le trai té d 'a rb i t rage et de conciliation 
conclu le 3 déc. 1921, entre la Confédérat ion et le 
Reich. No t r e droi t nous para î t certain. Tout acte 
de faiblesse ou de résignation pèserait lourdement 
sur notre destin. Le Parlement et l'opinion publi
que peuvent compter sur la fermeté inflexible du 
Conseil fédéral. 

M. T h a l m a n n s'est déclaré en t iè rement satis
fait de cette réponse. 

(Réd.) Nous sommes heureux d'enregistrer l'at
titude énergique du Conseil fédéral qui peut comp
ter sur l'appui du peuple suisse tout entier. 

Nas Echos 
Tua volonté tles jeunes Américains 

Les écoliers de Pi t t sburg (Pensylvanie) v ien
nent de rempor ter une impor tante victoire sur les 
autori tés de leur ville. L ' agen t qui réglai t la cir
culation au moment de la sortie des écoles avai t 
été suspendu de ses fonctions à la suite d 'une faute 
de service. Les enfants organisèrent une manifes-
tatwion et défi lèrent devant le quar t ier généra l de 
la police porteurs de pancar tes avec cette inscrip
tion : « Nous voulons qu'on nous rende not re a-
gent ». U n e péti t ion fut envoyée au Congrès, le 
président Roosevelt intervint personnel lement et 
finalement l 'agent fut réinstal lé à la g r ande jo ie 
de ses jeunes part isans. . . 

Une grande explosion 
U u e explosion s'est produi te dans la fabrique 

de dynami te d 'Avig l iana (Italie), dét ruisant 20 
tonnes de dynami te . Sept ouvriers ont été tués et 
plusieurs blessés. 

Service militaire prolongé en Italie 
Le Journal officiel i talien publie un décret 

royal disposant qu'à la suite des exigences de ser
vice tous les sous-officiers et soldats actuel lement 
sous les d rapeaux , et qui accomplissent une pér io
de de service obligatoire ou volontaire , cont inue
ront ce service jusqu 'au jour qui sera dé terminé 
par le ministre de la guerre . 

Le chef pilote Bajac se tue 
L'avion du service de nui t assurant le t ranspor t 

de marchandises entre Par i s et Londres a dû at
terr i r en campagne à Brémont ier , près de Gour-
nay-en-Bray , vers 3 h. 15, ma rd i mat in . Le chef 
pilote Bajac , blessé, a succombé. Le radioté légra
phiste Floret et M. Fliteroft, chef de l 'exploita
tion, sont légèrement blessés. L ' appare i l est forte
ment endommagé . 

Triste premier avril ! 
Les employés des bureaux et les ingénieurs des 

usines d 'automobiles « Hupmobi l e », à Détroi t , au 
nombre de 300, en a r r ivan t à leur bureau, ont été 
informés qu'ils étaient renvoyés. Ils avaient cru 
d 'abord à un poisson d 'avri l , mais la police pr ivée 
de l 'usine les a fait sortir. L a direction aura i t ap 
pris que certains employés aura ient l ivré des se
crets à des entreprises concurrentes. 

32 pêcheurs ont péri 
On m a n d e d 'Ancone que c'est à 32 que s'élève 

actuel lement le total des pêcheurs victimes de l 'ou
ragan qui a sévi dans la nui t de vendred i à same
di. Ce total n 'est pas définitif car de nombreux 
bateaux n 'ont pas encore reparu au port . 

lie prix de Monaco 
L 'Académie de médecine a at t r ibué le g rand 

pr ix Alber t 1er de Monaco , de 100.000 fr., à M. 
Maur ice Ar thus , qui occupe actuel lement la chaire 
de physiologie à l 'Univers i té de Lausanne . 

Un avion en flammes 
M a r d i après-midi , un avion du centre d'essais 

de Vil lacoublay, s'est abat tu en f lammes près de 
la commune de S t -Aubin . Le l ieutenant Guillot , 
qui pi lotai t l ' apparei l , a été complètement carbo
nisé. Son compagnon, le l ieutenant Luccyardi , a-
vai t sauté en parachute , mais celui-ci n ' a pas fonc
t ionné et l 'aviateur a été relevé très gr ièvement 
blessé. 

L'armée française de l'air 
L a Chambre française a voté à l 'unanimité , à 

mains levées, le statut de l ' a rmée de l 'air. Le gé
néra l Denain , minis t re de l 'air, a déclaré qu'à la 
fin de 1935, la F rance aura une flotte aér ienne é-
gale à celle de l 'A l lemagne . 

Une somnambule noyé sa fillette 
E n proie à une crise de somnambul isme, M m e 

Lorton, 25 ans, ménagère à Varennes-sous-Dun, 
a jeté sa fillette âgée de cinq mois dans une m a 
re où elle s'est noyée. 

Les dettes de Kreuger 
Au 31 mars , date d 'expira t ion du délai fixé par 

le t r ibunal pour faire valoir les créances relatives 
à la faillite personnelle de feu Iva r Kreuger , cel
les-ci s 'élevaient à 2843 millions de couronnes. 

Perquisitions dans les couvents 
allemands 
On m a n d e de Berl in que l 'une des sœurs du cou

vent du Bon-Berger à Reinickendorf est mor te de 
saisissement à la suite de la perquisit ion bruta le 
de la police secrète. Dans les milieux catholiques 
a l lemands on explique que les exportat ions de ca
pi taux qui ont mot ivé l 'act ion de la police ne sont 
en réali té ^ue les envois aux œuvres missionnai
res qui sont condamnées à d isparaî t re si elles ne 
peuvent plus r ien recevoir. 

liadio Tour Eiffel 
Le ministre des P . T . T . a inauguré mard i mat in 

le nouveau poste de T . S. F . de la T o u r Eiffel, qui 
fonctionne sur une longueur d 'ondes de 206 m. 

Assassiné dans la rue 
U n at tenta t a eu lieu au début de l 'après-midi 

de mard i , en pleine rue, à M a d r i d . Des coups de 
feu p rovenan t d 'un fusi l-mitrai l leur ont été tirés 
de la port ière d 'une automobile. U n e personne con
tre laquelle l 'a t tentat para î t avoir été dir igé, a été 
tuée sur le coup. Il s 'agit d 'un d i r igeant d 'un des 
syndicats fascistes de la ville. 

Condamnée à mort 
On m a n d e de Berlin que Char lo t te J u n n e m a n n , 

24 ans, qui abandonna ses trois petits enfants et les 
laissa mour i r de faim, a été condamnée à mort . 

Actrice au couvent 
Comme Yvonne Hau t in , Suzanne Delorme, M a -

rise Wen t l i ng , Mlle J e n n y Luxeui l , la s tar dont le 
cinéma a popularisé les traits et qui avai t tourné 
dans un film évoquant Sainte Thérèse de Lisieux, 
vient de renoncer au monde et d 'entrer dans un 
couvent du midi de la France . 

Gigantesque haut-parleur 
On vient de construire, en Amér ique , un hau t -

par leur qui est cer ta inement le plus puissant du 
monde entier. Ce type de hau t -pa r l eu r qui peut 
être utilisé pour donner des s ignaux d 'a la rmes ou 
pour t ransmet t re des commandements sur les na 
vires, possède un moteur d 'une hauteur de 1 m. 20 
environ : la membrane a un d iamèt re de 1 m. et 
malgré qu'elle ne se déplace, à pleine charge, que 
de 0 m. 63 de sa position normale , l ' intensité so
nore de ce géant est si g rande que l 'on a réussi à 
couvrir de 1000 fois au moins le tonnerre assour
dissant de la cascade du N i a g a r a . Avec ce hau t -
par leur , on a réussi à p rendre la voix huma ine au
dible à plusieurs ki lomètres . 

Les cheveux courts au Siam 
L'abdica t ion du roi de Siam permet t ra- t -e l le 

aux Siamoises de nor ter les cheveux courts ? U n e 
pétit ion adressée au roi pour cela avai t été re
poussée, les cheveux courts é tant réservée par p r i 
vilège aux descendantes des 5000 guerr ières qui 
combat t i rent jadis les Bi rmans . 

Mort de M. Pierre Henaudel 
M. Pier re Renaude l , député du Var , président 

du groupe par lementa i re des socialistes de France 
de la Chambre , est décédé à P a l m a de Majorque , 
où il était en t ra i tement à la suite d 'une longue 
maladie . 

Anniversaire de la mort de Jules 
Verne 
L'anniversca i re de la mor t de l 'homme qui a-

vai t « prédi t » les sous-marins, les avions et les 
voyages stratosphériques a passé inaperçu. Pour 
tant Jules Vernes est mor t le 25 mars 1905, à l 'â
ge de 77 ans, en province. A l 'époque de leur a p 
pari t ion, ses œuvres n 'é ta ient pour le public que 
des contes irréalisables, le fruit d 'une imaginat ion 
trop féconde. Nous pouvons constater au jourd 'hui 
qui l 'écrivain n 'ava i t fait que prévoir les réal isa
tions futures. 

Quel dommage que Jules Verne ne puisse pas 
revenir sur ter re pour voir « l 'appl icat ion p ra t i 
que » de ses pré tendues « fantaisies » ! 

Le mariage dti général Gœring 
Le mar iage du généra l G œ r i n g avec M m e E m -

my Sonnemann, actrice au théâ t re d 'E ta t prussien, 
sera célébré à Berlin le mercredi 10 avr i l . Le chan
celier Hi t l e r et M. Ner r l , ministre d 'Emnire , ser
viront de témoins au minis t re de l 'air et général 
des aviateurs . 

Meurtrier d'un gendarme 
Jacob Fuchsel, condamné à mor t p a r la cour 

d'assises de Stut tgar t pour le meur t re d 'un gendar 
me qui le poursuivai t à la suite d 'un vol, a été exé
cuté. Le chancelier Hi t le r n ' a pas fait usage de son 
droit de grâce. 

La succession de M. Schulthess 
au Conseil fédéral 

Le groupe radical des Chambres, réuni mardi 
après-midi, a pris la décision, par 33 voix contre 
14, de présenter à VAssemblée fédérale la candi
dature de M. Obrecht, de Soleure, pour la succes
sion de M. Schulthess au Conseil fédéral. Les 14 
voix minoritaires sont allées à M. Seiler, de Bâle-
Campagne. 

La candidature radicale sera appuyée par les 
conservateurs-catholiques et les agrariens. 

* * * 

Des avions dans la tourmente 
Un avion parti de Berne, selon l'horaire, à 18 

h. 30, mardi, ayant été pris dans une tempête de 
neige, a atterri sans dommage sur le terrain mili
taire de secours à Drognens, près Romont. 

La tempête de neige qui a sévi sur le Jorat hier 
a obligé un second avion de la Swissair à atterrir 
à l'est de Promasens, dans un terrain qui n'est 
point prévu sur le plan officiel des terrains pro
pres à l'atterrissage. Sa configuration escarpée a 
provoqué le capotage de l'avion ; mais fort heu
reusement les trois personnes qui l'occupaient : le 
pilote, le télégraphiste et le passager s'en sont ti
rés indemnes et ont pu rragner Lausanne en auto
mobile, après une émotion bien compréhensible. 
Il s'agit d'un avion tri-moteurs. 

* * » 

L e s entretiens de Varsovie 
On prête à M. Eden, dans les cercles bien infor

més, l'intention de suggérer à ses interlocuteurs 
polonais une solution médiane du problème de la 
sécurité orientale. Convaincu que le gouvernement 
de Varsovie n acceptera jamais d'ouvrir ses fron
tières à des armées étrangères, le lord du sceau 
privé suggérerait à la Pologne de limiter à l'avia
tion le jeu de la clause d'assistance mutuelle. En 
vertu de ce nouvel arrangement, la Pologne ac
cepterait de laisser survoler son territoire par les 
forces aériennes des puissances cosignataires du 
futur Pacte, tout en refusant de le laisser fouler 
par leurs troupes. 

* * * 
31. Laval invité à Varsovie 

L'ambassadeur de Pologne à Paris a rendu vi
site mardi matin à M. Pierre Laval, auquel il a 
transmis une invitation de son gouvernement de 
s'arrêter à Varsovie au cours de son voyage à Mos
cou. M. Laval a accepté. 

* * * 

La crise espagnole 

M. M. Martinez de Velasco a renoncé à former 
le nouveau cabinet espagnol. 

C'est à nouveau M. Lerroux qui a été chargé de 
cette tâche difficile. 

—Spectacles et concerts 
Royal-Sonore, Avenue du Bourg 

Si vous étiez avocat général... la justice... si votre 
mission était de débarasser la société de ses ennemis 
et que, parmi ceux-là, vous découvriez votre meilleur 
ami... Profiteriez-vous de votre influence pour le dis
culper, alors que votre rôle est celui d'accusateur ? Ou, 
écoutant ce que vous croyez en toute sincérité être vo
tre devoir, demanderiez-vous pour votre meilleur ami 
la peine de mort ? Voilà une question terrible et pas
sionnante à laquelle répondra l'avocat Wade qui a 
pour ami Blackie (Blark Gable) le gangster célèbre, 
dans un film émouvant : Un crime à Manhattan. Un 
film d'une actualité palpitante : cour d'assises, chaise 
électrique et un naufrage épouvantable qui a provoqué 
un drame à Manhattan. 

« Les nuits moscovites » à l'Etoile 
En 1916 à Moscou, j^es hôpitaux reçoivent les bles

sés, dont le délire est hanté de visions du front : feu, 
feu, feu ! les canons crachent le métal meurtrier. Les 
obus éclatent et dessinent sur un ciel gris leurs éclairs 
dévastateurs. A Moscou, on danse crapuleusement dans 
les boîtes de nuit. On danse aussi sous les grands lus
tres dorés, dans les palais où les toilettes féminines ri
valisent de richesse, de somptuosité entre les unifor
mes des officiers. L'espionnage et le contre-espionnage 
jouent leur jeu subtile à la fois lâche et héroïque, frô
lant la mort à chaque pas. Le long des fleuves, les ha-
leurs exhalent leur mélopée nostalgique. La moisson est 
belle et le vent joue avec les blés dorés sous le soleil, 
poussant des vagues à l'infini de l'immense plaine. 

Le gros marchand de blé s'enrichit, pendant que 
d'autres meurent pour le pays. Atmosphère d'emblée 
troublante, atmosphère exceptionnele de temps trafi
ques, chargés de paradoxes, d'injustices dans laquelle 
va fleurir un roman d'amour imaginé par Pierre Be
noît. Tel est le cadre de Nuits Moscovites, le très beau 
film qui sera projeté cette semaine sur l'écran de l'E
toile. Dimanche soir, train spécial du My-Orsières. 

Monsieur Gratien GIROUD et son fils Léonce, à Ra-
voire ; 

Monsieur Maurice PETOUD et famille, à Ravoire, 
Lyon et Paris ; 

Monsieur Valentin GIROUD et famille, à Ravoire ; 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame Anita G1R0UD-PET0UD 
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, enlevée à l'affection de sa famille. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 4 avril, 
à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame F. GYGAX et ses enfants, dans l'impossi
bilité de répondre à chacun, remercient très sincère
ment toutes les personnes qui leur ont témoigné tant 
de sympathie dans leur pénible deuil. 

Ils expriment tout spécialement à la population de 
Riddes leur vive reconnaissance. 

Le prochain tour de Suisse 
Voici quelques précisions sur le tour de Suisse cy

cliste de 1935 dont le parcours sera augmenté de 220 
km. et se composera des étapes suivantes : 

24 août : Zurich-St-Moritz. 
25 août : St-Moritz-Lugano, en passant par le Ju-

lier, le St-Bernardin et Locarno. 
26 août : Lugano-Lucerne, en passant le Gothard. 
27 août : repos ; 28 août : Lucerne-Genève, par le 

Brunig et le Col des Mosses. 
29 août : Genève-Berne, par Ste-Croix, Neuchâtel. 
30 août : Berne-Olten, par Delémont, Bâle. 
31 août : Olten-Zurich. 

Cyclisme 
Le Vélo-Club « Excelsior » de Martigny-Bourg a 

fait disputer dimanche la course des 30 km., St-Mau-
rice et retour. Voici les résultats : 

1. Bollenrucher R., 50 m. ; 2. Roduit M., 53' ; 3. 
Mathey M., 53'3 ; 4. Roduit Marc 53'7 ; 5. Bruchez A. 
54'8 ; 6. Chambovey A., 55'2 ; 7. Lugon G., 60'. 

Nasa 

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses 
marques de sympathie qui leur ont été adressées à l'oc
casion du grand deuil qui vient de les frapper, Mon
sieur Victor BALMA, les familles COQUOZ, REVAZ 
et BALMA remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part. 

o n H n n n 

Monsieur et Madame Ernest CHEVILLOD, à Mar
tigny-Bourg, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur deuil. 

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

Teinturerie de Sion 

Songez à faire votre cure an- I 
nuelle de Dépuratif Dada Prix [r. s - j 
PHARMACIE CENTRALE, Ed. LOVEY, Marligny ^ P 

R O Y A L - Avenue du Bourg, MARTIGNY 

D è s JEUDI 4 avril et jou-s suivants, à 20 h. 30. 
Dimanche, matinée à 14 h. 30 

Le sympathique CLARK GABLE 
vous fera passer par les mêmes émotions ressenties 

dans Le Procès de Marie t ugan dans 

Un Dra 
à Manhattan 
avec MYRNA L O Y / e t WILLIAM P O W E L L 

Un film policier impressionnant. Une action violente 

BAL Martigny - Croix 
Café de la P lace . DIMANCHE 7 avril 
dès 14 heures : BAL organisé par les 
RECRUES de Martigny-Combe. 

A VENDRE 

3 chèvres 
sans cornes, prêtes aux cabris, 
ainsi qu'un 

mulet sage 
bas prix. — ARTAZ, Martigny. 

i 

Sacs dejames 
Magasin de 

L'Imprimerie Nouvelle 
Martigny. Tél. 61.119 



LE CONFÉDÉRÉ 

Les Engrais de M i l 
d'ancienne r e n o m m é e sont vendus en Valais par la 

Fédération valaisanne des producteurs de iait 
à S i o n et ses agents dans le canton 

Ils sont contrôlés par les établissements fédéraux de chimie agricole 

Pourquoi ? 
envoyer au dehors vos habits à teindre et 
a nettoyer alors que nous avons en Valais 
une industrie qui donne toute satisfaction. 

m 
lourmartigny ^^^^lU/ffff 
virons : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ r 

Depot pour 
et environs 

M Alexis Rouiller 
AVENUE DU GRAND ST-BERNARD 

Dépositaires-Représentants 
sont demandés pour tout le canton pour place
ment d'un appareil nouveau, intéressant chaque 
ménage, forte commission. 

S'adresser H. Chenaux, Chesières-Vïllars. 

Vous tous 
QUI ÊTES APPELÉS A VOUS DÉPLACER 
RAPIDEMENT VOUS AVEZ BESOIN D'UN BON 

VÉLO 
OU D'UNE ROBUSTE 

M O T O Adressez-vous en 
toute confiance à 

Louis Magnin, Garage 
Sembrancher Réparation* 

Accessoires 

GRONE 
LE 7 AVRIL 1935 Fête F ê t e organisée par la 
Société de Musique LA 
LIBERTÉ à l'occasion du BAPTÊME DE SON DRAPEAU 

BANQUET - TOMBOLA - CANTINE 

de 13 à 14 ans e s t d e m a n d é 
du 15 mai au 30 octobre. 

S'adresser à PELLOUCHOUD 
Maurice, Chez-les-Reuse sur 
Orsières. 

Maison de VINS 
et alimentation 

cherche 

Voyageur 
bien introduit auprès de la 
clientèle. Belle situation d'ave
nir. — Faire offres sous P 2132 S 
Publicitas, Sion. 

CHAR 
On cherche à acheter 

petit char ou volturette légère. 
S'adresser à la LAITERIE 

MARQUIS, SION. 

A LOUER 
de suite, pet it 

Appartement 
de 2 chambres, cuisine, entiè
rement remis à neuf, grande 
galerie. — S'adresser à Ferdi
nand Luisier, Martigny. 

POCHETTES 
e n g r o s 

de papier à lettre de 5 
feuilles et 5 enveloppes 

Papier fin, ligné ou com
mercial, avec enveloppes, 
à 12 fr. les 100 pochettes. 

Papier fin et enveloppes 
bleu-blanc à 15 fr. les 100 
pochettes. 

Papier toile et enveloppes 
assorties, doublées, luxe, 
en blanc, bleu et mauve, 
à 24 fr. les 100 pochettes 

MAGASIN de 1' 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

A. MONTFORT 

Contrairement 
au dicton la 
fortune ne vient 
pas en dormant, 
mais en prenant 
un billet de la 

L O T E R I E 

Jn-Hon" 

Grande Loterie 
municipale „PRO-SION" 
garantie par la Municipalité de Sion 

Total des lots : 
Fr. 2 5 0 , 0 0 0 . - EN ESPÈCES 

Lots de 10 et 20 fr. payables de suite 
P r e m i e r Lot Fr . 1 0 0 , 0 0 0 . — 

EN VENTE PARTOUT 
PRIX DU BILLET Fr . 5 . -

Bureau de la loterie : Av. de la Gare, S ion 
Cpte de chiq. II c 1392 on contra remboun. majoré de Ir. -.49 

Pour vos achats de printemps la 

maison J. & v. uainni 
Av. de IVIartigny-Bourg 

Tél . 61.248 
s'impose par la qualité de sa 
marchandise et la bienfacture 
de son travail. 

Vêtements snr mesure — Choix de tissus 
immense — Prix modérés — Confeetions 
aux meilleurs prix — Grand choix de 

COSTUMES POUR GARÇONS 

G*aS:8RO&UKUES ftiUHIESS-A LAUSANNE 

oba produA. u t sa lpou /p 
le. r t a t t o y a g e xLeû : 
pLcu*xeJa&(R5, fw&>cyuje)u> 
mcupbTPeo, Ynooaxau&> 
e te . » l 
OdLâuyp <xgr«OLlble,éca. 
ruimnjLcyuu&.SauriA dojm&e, 
èvuoifypvinrue, t a .paULe 

EN VENTE 
PARTOUT 

MdtKETOL 
D é p ô t t P h a r m a c i e M o r a n d , M a r t i g n y 

Toujours en dépôt à la S o 
ciété d'Agriculture de 
Martigny i 
Engrais de Martigny, Engrais Lonza, 
Poudre d'Os, Sais de Potasse, Liens 
pour Arbres, Tuteurs 
Maison contrôlée —" Tél. 61.444 

Auto FORD 
belle occasion, faute d'emploi, 
conduite intérieure,modèle 1933, 
état de neuf. 17 CV 5 places, 
2 portes, avec coffre arrière et 
acossoires. Roulé 25C0 km. 
Prix i fr. 2200.- . 

Adr. : Mme G. GIRARDET, 
architecte, La Tour-de-Pellz ( Vd) 

A louer 
au centre de « Gotteffrey » un 

Magasin 
de 24 m2 environ, avec vitrine. 

S'adresser au Garage Bovier, 
Saxon. — A la même adresse, 

On demande un apprenti 

artificiel 
la MIEL 

Qualité brun clair 
Bidons 21/2 et 5 kg., par kg. 1.10 
Bidons 10 et 15 kg., par kg. 1.— 

Qualité fine Jaune 
Bidons 21/2 et 5 kg., par kg. 1.40 
Bidons 10 et 15 kg., par kg. 1.30 

Réapprovisionnement avec 
emballage en retour 
par kg. 0.90 et 1.20 

J. WOLF, COIRE, tél . 6.36 

ZIG-ZAG • 
l'élastique qui dure • 'élastique qui 

Essayez celte marque, vous n'en voudrez plus 

1 carte de S m. 
élastique 

1 carte de S m. 
élastique, quai. sup. 
Jarretelles roses, 
bonne qualité., marque 

Jarretelles 
qualité extra, marque 
Jarretelles avec 

boutonnières, marque 

ZIG-ZAG pour ' 

ZIGZAG pour ' 

ZIG-ZAG la paire' 

ZIG-ZAG la paire' 

ZIG-ZAG la paire ' 

d'autre 

.50 

.75 

.50 

.75 

.95 

Voyez 
notre vitrine spéciaie 

• $ t a IET 
MARTIGNY 

r " \ 

ËÛMÈ 

I V, '-#*. 
a/i/wlk-Pori 

Il « est destiné à cap
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FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

— Vous 'vous faites tort, princesse, susurra Parvati. 
La jeune fille vit au zenana, mais vous en êtes la seu
le maîtresse. Rien ne vous sera plus facile que de lui 
imposer votre loi. En cas de besoin, vous savez bien 
que vous pouvez compter sur nous pour vous y aider. 

— Croyez-vous que Son Altesse ait eu besoin d'at
tendre vos conseils ? s'écria Mirra. 

— Et toi ? Crois-tu donc avoir seule le droit de 
conseiller ? objecta Savitri jalouse. 

— Du calme, mes enfants, la voilà ! ordonna la ma-
haranee levant un doigt pour engager les belligéran
tes à écouter le claquement menu de deux talons qui 
approchaient dans la galerie extérieure. En souliers, 
bien entendu ! Comme sa mère ! Nos sandales ne sont 
pas assez bonnes pour elle... 

Devant l'ennemie commune, les femmes oublièrent 
aussitôt leurs rivalités et échangèrent des sourires com
plices. Les pas vinrent s'arrêter à la porte sculptée 
qui, sans formalités préalables, fut ouverte du dehors. 

— Eh bien ! gronda la maharanee, depuis quand 
s'introduit-on ainsi chez moi ? 

A cette apostrophe, Brinda s'arrêta sur le seuil, tout 
intimidée. Comme elle était belle avec son pyjama de 
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soie jaune d'or, au vaste pantalon finement plissé, avec 
son boléro couleur cuivre qui faisait ressortir l'ambre 
chaud de son teint. Cette tenue aurait fait sensation à 
Deauville ; au zenana de Jahlpore, elle scandalisait ! 

Un murmure hostile échappé aux lèvres des trois 
favorites, railla la jeune fille qui, avec une confusion 
pourtant charmante, s'excusait : 

— Mais c'est moi... Brinda ! 
— Eh ! qu'importe ? reprit aigrement la maharanee. 

Croyez-vous que ce soit une raison pour ne pas frap
per ? 

Le ton était blessant autant qu'il pouvait l'être. 
— On ne m'a pas appris à frapper avant de péné

trer dans un salon, spécialement quand je me trouve 
dans la maison de mon père ! riposta la jeune fille. 

Elle avait relevé ses paupières qu'un premier instant 
d'émoi lui avait fait baisser et montrair, sous son front 
vierge du point rouge de Siva, deux yeux du plus pur 
azur dont le regard assuré bravait la maharanee. 

Car Brinda, princesse hindoue, avait les prunelles 
bleues de sa mère. Son teint était plus clair, son front 
plus élevé, sa bouche plus petite et d'un dessin plus fin 
que celle des favorites ; enfin, mutinerie charmante 
empruntée encore au visage maternel, son nez frémis
sant et spirituel se retroussait légèrement. 

— J'ai peur, madame, fit-elle, que ma présence ne 
vous soit pas agréable. J'étais venue parce que je sa
vais que vous receviez aujourd'hui et que mon devoir 
était de vous rendre visite. Mais si je vous dérange... 

Elle esquissait un mouvement de recul. Cela ne fai
sait point le compte de la maharanee. Elle ne tenait 
pas à voir Brinda : cependant, elle entendait que l'é-
loignement de la jeune fille ne vînt pas de son propre 
chef. Elle la retint, lui désignant, avec une fausse dou
ceur, un coussin près de Mirra. 

— Il ne rentrait nas dans mes intentions de vous 
offenser, protesta Brinda. C'est seulement parce que 
j'ignorais qu'il fût ici d'usage de frapper à la porte. 

— Cela dépend des cas, mais vous, venant chez 
moi... (La maharanee insistait intentionnellement sur 
le vous et le moi pour faire mieux ressortir la distan
ce) il me semble que vous auriez pu en comprendre la 

nécessité. Enfin, je vous pardonne. Il y a tant de cho
ses que'vous ignorez, que l'on ne peut vous en tenir 
rigueur. 

Elle acheva cette péroraison d'un ton presque aima
ble : 

— C'est que j ' a i été oien longtemps absente, re
marqua Brinda avec un sourire dont la bonne grâce 
aurait attendri toute autre que la maharanee et ses 
femmes. 

— Je ne m'explique du reste pas pourquoi elle est 
revenue. Pour ce qu'elle fait ici ! chuchota Mirra à 
l'oreille de Savitri, assez haut cependant pour que tout 
le monde entendît. 

Brinda rougit violemment. Un éclair de ressenti
ment brilla dans ses yeux. Elle aurait voulu dire à 
cette femme que ce palais était sa demeure, par droit 
de naissance, avant d'être la sienne. Le respect que lui 
avait si durement rappelé la maharanee lui ferma la 
bouche. Elle se tourna vers la princesse, attendant 
qu'elle proférât la juste réplique qu'elle n'osait pas 
prononcer elle-même. 

Mais, volontairement distante et lointaine, la ma
haranee paraissait ignorer l'affront fait à sa belle-
fille. Elle jouait avec un bracelet qu'elle venait de re
tirer et, le faisant tournoyer d'un doigt négligent, elle 
l'envoya fort habilement tomber aux pieds de Brinda. 
Les trois suivantes ébauchèrent le geste de se préci
piter pour la ramasser. La maharanee les en empêcha : 

— Laissez, dit-elle, Brinda est jeune. Elle ne doit 
pas redouter de se baisser. 

La double éducation hindoue et européenne qu'a
vait reçue Brinda la conseillait fort diversement : oc
cidentale, la jeune fille aurait méprisé cette mesquine
rie et n'aurait pas vu grand mal à donner satisfaction 
sur ce point à des femmes toutes de beaucoup ses aî
nées ; mais, hindoue, elle ne le pouvait pas. Elle, prin
cesse, fille reconnue du maharajah, elle ne pouvait pas 
rendre à la maharanee un tel service, quand trois de 
ses suivantes étaient là pour le faire. Surtout qu'on ne 
le lui demandait que pour l'humilier. Tout ce qu'elle 
connaissait, tout ce qu'elle devinait instinctivement des 
usages de sa race paternelle ne le lui disait que trop. 

Cet outrage qu'elle ressentait dans les fibres les plus 
orientales de son être, elle s'apprêtait à le relever avec 
sa liberté d'esprit européenne, lorsque la porte du 
zenana fut ouverte toute grande et le maharajah parut. 

CHAPITRE III 

A la vue du prince, Mirra, Savitri et Paravti firent 
avec dévotion une révérence si profonde qu'elle était 
presque un agenouillement. La maharanee, elle-mê
me, quitta ses coussins pour s'avancer au-devant de 
lui. 

La colère stimulait sa lenteur de femme appesantie 
par la graisse. Debout, l'ampleur de ses voiles mas
quait la défaite de ses formes : ses lamés, ses bijoux, 
ses pendeloques lui faisaient un corps primitif d'idole 
que sa tête altière couronnait superbement. Elle fit 
trois pas et s'inclina pour baiser la main que lui ten
dait le maharajah, formant soudain avec lui un couple 
si parfaitement hiératique qu'il évoquait ces enlumi
nures aux coloris rutilants dont s'ornent certains récits 
narrant la glorieuse épopée du Rarnayana. 

Derrière sa belle-mère, moins cérémonieuse, mais in
finiment plus tendre dans son attitude, Brinda atten
dait que son tour fût venu de saluer son père. Elle 
n'en eut pas le loisir. Comme une furie, l'Hindoue 
s'était dressée et, lui barrant le passage, elle cria d'u
ne voix que la haine faisait vibrer : 

— Seigneur, que penseriez-vous si je vous disais 
qu'une des femmes de ce palais vient de me manquer 
de la plus grossière façon ? 

Le visage impassible du maharajah se contracta 
d'ennui. Il détestait se mêler des affaires intérieures 
du zenana. Les criailleries et les rivalités de ses fem
mes lui semblaient fastidieuses. Très justement, il ju
geait qu'il avait autre chose à faire qu'à se commettre 
dans des querelles de miroirs brisés, de parures volées 
ou égarées ou de préséances mesquines. Quand il ve
nait au zenana, c'était pour s'y délaisser et la maha
ranee avait généralement le bon goût de ne pas l'im
portuner de telles puérilités. 

(à suivre) 




