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Une nouvelle 
conquête radicale 

Le Grand Conseil a commencé lundi sa session 
ordinaire de printemps, retardée d'une semaine par 
le cours de répétition du Régiment 6. 

Il siège une fois de plus dans son local provi
soire (!) 

Le rapport de gestion a été liquidé très rapide
ment après quelques observations. Il ne sert à rien 
d'ergoter et de discuter des dépenses inutiles ou 
exagérées, puisque depuis le parlement a adopté un 
programme de réformes dont l'application ne se 
fera sentir que dans les comptes de 1935. 

Dans la séance de mardi matin, un projet de dé
cret sur les recours en matière fiscale a été soumis 
aux députés. C'est en novembre 1929 que M. le 
député Delacoste développait une motion deman
dant la création d'une juridiction spéciale en ma
tière de recours d'impôts, pour mettre fin aux 
abus actuels reconnus par le chef du Département 
des finances. 

Entre temps, des milieux hauts-valaisans ont 
lancé une initiative financière prévoyant entre 
autres la création de cette instance de recours. 

Le Conseil d'Etat, qui a pris position contre cet
te initiative, a cependant élaboré le projet de dé
cret instituant la commission indépendante de re
cours en matière d'impôts. 

Une fois de plus, une revendication du parti ra
dical a été admise et les contribuables devront 
donc désormais à notre parti d'être protégés con
tre les abus et les injustices dont ils furent sou
vent les victimes jusqu'ici. 

Le projet crée une Commission cantonale de 
recours chargée de trancher les recours en matiè
re d'impôts directs, à l'exception des recours en 
matière de pénalités fiscales et de rappels d'im
pôts. Cette commission se compose de 4 membres, 
d'un président et 3 suppléants nommés par le 
Grand Conseil sur préavis du Conseil d'Etat. 

Notons ici le succès obtenu par M. Mce Dela
coste, qui réussit à faire passer contre le gouver
nement sa proposition de faire désigner cette com
mission par le parlement et non par le gouverne
ment. 

Le contribuable qui n'est pas d'accord avec l'au
torité taxatrice devra tout d'abord adresser une 
réclamation à cette dernière dans les 20 jours de la 
notification de son bordereau. 

L'autorité examinera à nouveau le cas et rendra 
une décision en avertissant l'intéressé qu'il peut 
recourir encore à la Commission cantonale dans 
les 20 jours. 

Ce recours écrit sur papier timbré devra être 
adressé au Département des finances et indiquera 
les conclusions, les moyens de preuve. 

La commission demande l'avis de l'autorité ta
xatrice, procède aux enquêtes et expertises néces
saires et rend sa sentence tout comme le fait un 
tribunal. 

Si, comme nous le pensons, ce décret est accepté 
par le Grand Conseil, il entrera en vigueur le 1er 
juillet prochain. 

Nous enregistrons avec satisfaction ce progrès 
nouveau, cette nouvelle garantie d'impartialité 
donnée aux citoyens. 

Le Grand Conseil aura à s'occuper aussi d'un 
décret concernant la taxe militaire. 

Comme le relevait lundi un de nos correspon
dants, il importe que le contribuable assujetti à 
cette taxe sache comment il est taxé ; c'est le seul 
moyen pour lui de savoir si il peut réclamer ou 
non. 

La mesure qui oblige le citoyen à se rendre chez 
le chef de section dans les 15 jours du versement 
de la taxe à la poste, pour faire mentionner ce 
payement dans son livret de service, est anorma
le ; d'une part le délai est trop court, d'autre part, 
le chef de section habite souvent fort loin. 

Et enfin, ce qui est absolument anormal, c'est 
de vouloir faire subir à Crête-Longue^ les arrêts 
infligés à des citoyens pour infraction à cette loi. 

Les arrêts militaires sont une peine administra
tive à subir dans un établissement où il n'y a pas 
de délinquants de droit commun. 

En aucun cas, les libéraux-radicaux ne sau
raient admettre qu'il soit procédé comme le pré
voit le décret. Mr-

L i b é r a u x - r a d i c a u x . — N'oubliez jamais que 
« Le Confédéré » est propriété du parti et le 
seul journal de langue française qui soutien
ne vos idées.. 
Soutenez votre journal en favorisant ceux qui 
lui confient leur publicité et trouvez-lui de 
nouveaux abonnés. 

Le Valais vu par Alexandre Dumas 
(Suite) 

La diligence qui conduisait Alexandre Dumas 
père arriva à Bex à la nuit tombante. Juste à 
l'heure du dîner. L'habile homme de théâtre, qui 
savait nouer et dénouer si dextrement une intri
gue sur la scène, jouait aussi fort bien de la four
chette. Il avait pris du poisson la veille à Lausan
ne ; il en reprit à Bex et le trouve à nouveau si dé
licieux qu'il en redemanda pour le déjeuner du 
lendemain. Il a un mot aimable pour la jolie au
berge, une de ces auberges « qu'on ne trouve qu'en 
Suisse ». La même, sans doute, dans laquelle 
Chateaubriand, sa femme et le philosophe Bal-
lanche avaient mangé un succulent rôti de cha
mois, en août 1805. Et en même temps qu'il vante 
l'auberge, il arrête avec plaisir ses regards sur l'é
glise d'en face, une église qu'il veut beaucoup plus 
vieille qu'elle ne l'était en réalité, « dont les fon
dations, comme celles de presque tous les monu
ments religieux du Valais, paraissent, par leur 
style roman, avoir été l'œuvre des premiers chré
tiens ». Certes ! 

Il est permis à un Parisien de transporter Bex 
dans le Valais et de situer, comme l'a fait Victor 
Hugo, la source du Rhône dans les glaciers de la 
région de Chamonix. Du moment que c'est affai
re de géographie ! Mais cette propension du dra
maturge et romancier en vogue à manger trois 
fois de suite du poisson lui valut d'assister, dans 
un ruisseau voisin de Bex, à une pêche à la truite 
assez originale, « qui m'était, écrit-il, complète
ment inconnue, et que je n'ai vu faire que dans le 
Valais. » 

La maîtresse de maison, n'ayant plus sous la 
main la victuaille nécessaire pour satisfaire au 
désir gastronomique exprimé, pour le lende
main, par l'auteur à'Antony, se résigna à envoyer 
le groom de l'établissement pêcher séance tenan
te, entre chien loup, après souper. Ce garçon, qui 
cumulait dans' la maison les fonctions « de com
missionnaire, d'aide de cuisine et de cireur de 
bottes », s'arma, pour aller à la pêche nocturne, 
d'une lanterne et d'une serpe, et invita Alexandre 
Dumas à le suivre. L'écrivain ne balança pas, 
tenté par cette aventure originale. 

Les voilà donc en route pour le ruisseau pro
chain. La lanterne était de forme singulière. 
« Un globe de corne, rond comme ces lampes que 
nous suspendons au plafond de nos boudoirs ou 
de nos chambres à coucher, auquel on avait adap
té un conduit de fer-blanc de trois pieds de long, 
de la forme et de la grosseur d'un manche à ba
lai. » Et comme le groom, pressé de regagner sa 
chambre et son somme interrompu par cette pê
che nocturne, allait un peu vite vers le torrent, 
Alexandre Dumas avait de la peine à le suivre. Il 
s'embarrassa, en traversant la rue, dans les chaî
nes de la diligence qui, naturellement, n'avaient 
pas été ramassées et traînaient par terre, et il alla 
rouler au milieu de la chaussée « avec un bruit 
horrible », le pantalon déchiré et la joue éraflée. 

L'écrivain finit par rejoindre le porteur du fa
lot, et ils arrivèrent tant bien que mal sur le lieu 
de la pêche, vers « une petite rivière qui descen
dait du versant occidental du mont Cheville ». Le 
groom quitta ses souliers, son pantalon, arrangea 
sa chemise en caleçon de bain autour de ses flancs 
et, se tournant vers Alexandre Dumas : 

— Si vous voulez en faire autant ? dit-il. 
L'écrivain romantique jugea plus sain de gar

der ses habits. L'eau était en effet très froide ; 
mais le groom ne se découragea pas de pêcher 
seul. Il entra dans l'eau. La lanterne au long tuyau 
explorait le fond de la rivière. Les truites, atti
rées par cette clarté, s'en approchaient, comme font 
les papillons autour d'une lampe. Le pêcheur re
levait alors lentement le falot à fleur d'eau, suivi 
des truites ; puis quand celles-ci arrivaient à por
tée de sa main, il les étourdissait à coups de ser
pe. Il n'avait plus ensuite qu'à les cueillir et à les 
mettre dans le sac qu'il portait suspendu à son 
cou. 

Pêche vraiment miraculeuse. L'auteur à'Antony 
n'y tint plus. Il s'accoutra comme le garçon et entra 
dans l'eau, plutôt froide à cette heure. Il ne tar
da pas à ramener à la surface, à la suite de la 
lanterne, une superbe truite ; mais il manqua de 
délicatesse dans le coup de la serpette, à telle en
seigne que la pauvre bâte fut partagée en deux et 
que deux bouts de truites flottèrent au fil de la 
rivière. 

Cette histoire de pêche se termina par « un 
rhume abominable », pour Dumas père, qui se 
prit, après un bol de vin chaud dans le lit chaud 
de l'auberge, à méditer sur le triste sort des peti
tes gens, obligées de prendre des bains glacés 
pour satisfaire le riche voyageur dans ses désirs 
gastronomiques. Hélas ! les conditions humaines 
sont inégales et il n'en peut être autrement. « Au 
milieu de ces montagnes, dans ces Alpes, dans ce 
pays (toujours le Valais) des hautes neiges, des ai
gles et de la liberté, se plaidait donc aussi, sans 
espoir de le gagner, ce grand procès de ceux qui 
ne possèdent pas contre ceux qui possèdent. Là 
aussi, il y avait des hommes dressés, comme les 
cormorans et les chiens de chasse, à rapporter à 
leurs maîtres le poisson ou le gibier, en échange 
desouels on leur donnait un morceau de pain. » 

Hélas oui ! et le monde est ainsi fait ! Et l'on 
n'aura pas fait avancer de beaucoup les choses de 
ce monde, quand on aura supprimé l'inégalité qui 
existe entre le maître et les serviteurs ! En atten
dant, grâce au traitement énergique, à la vertu du 
vin chaud, et à l'action des révulsifs, Dumas avait 
échappé à la fluxion de poitrine, fort heureuse
ment pour l'art dramatique, et pour lui permettre 
de déclarer à la postérité que « dans le Valais, les 
truites se pèchent avec une serpe et une lanterne.» 

Le dramaturge visita, les jours suivants, les sa
lines de Bex. Son guide — un Valaisan, à ce qu'il 
dit — lui fit tout particulièrement remarquer 
l'existence d'un soupirail circulaire creusé à tra
vers la montagne et destiné à renouveler l'air à 
l'intérieur de la mine. Ce Valaisan lui assura qu'en 
regardant par ce télescope d'un nouveau genre, 
percé vers le ciel, on pouvait, quand le temps 
était beau, distinguer les étoiles en plein midi. 
« Ce jour-là, justement, il n'y avait pas un nua
ge au ciel ; je regardai, en conséquence, avec l'at
tention la plus scrupuleuse, pendant l'espace de dix 
minutes, au bout desquelles je demeurai convain
cu qu'il y avait dans l'assertion de mon Valaisan 
beaucoup d'amour-propre national. » 

Malgré la farce, Dumas père se montra géné
reux, à la sortie, au moment de régler le guide et 
la dépense pour la lanterne. Il déboursa six francs 
de son propre gré, d'ailleurs. Le guide ne s'atten
dait pas à recevoir autant. « Je reconnus à ses 
remercîments qu'il se regardait comme largement 
rétribué. » %••• 

Assemblée nés Délégués 

SION du Parti libéral-radical 

Jeudi 30 mai 1935 

Ordre du jour : 

1. Allocution ; 
2. Rapport de gestion ; 
3. Rapport du comité de presse ; 
4. Divers ; 
5. Initiative de crise. 

HOTEL DU MIDI - 1 5 h . 

Art. 15 des statuts. — Les sections 'ont 
droit à un délégué par 20 membres. Les 
groupements d'une commune où il n'y aurait 
pas de section constituée n'ont droit qu'à un 
seul délégué. Les membres du parti qui n'ont 
pas qualité de délégué peuvent assister à 
l'assemblée ; ils ont voix consultative. 

Revue mondiale 
A la S. d. ta. 

La 86me session du Conseil de la S. d. N. a été 
ouverte lundi matin, sous la présidence de M. 
Litvinoff, commissaire du peuple aux affaires é-
trangères de l'U.R.S.S. Deux ministres des affai
res étrangères seulement siègent pour le moment 
à la table du Conseil : M. Litvinoff et Rouchdy 
Aras, représentant de la Turquie. Le Royaume-
Uni est représenté par M. Eden, la France par M. 
Massigli et l'Italie par le baron Aloisi. 

M. Komarnicki, représentant de la Pologne, 
rapporte sur l'enquête faite au sujet des accords 
de compensation et de clearing. Il est entendu que 
le secrétaire général insistera auprès des gouver
nements pour leur demander de méditer les con
clusions du comité mixte et de s'en inspirer pour 
leur politique économique et financière dans tou
te la mesure du possible. 

L'assemblée générale extraordinaire de la S. 
d. N., consacrée au conflit du Chaco, a été ouver
te en présence des représentants de 48 Etats. Le 
Paraguay a fait savoir qu'il n'avait pas l'inten
tion de se faire représenter. Dans son discours 
d'ouverture, M. Litvinoff a rappelé la tentative de 
médiation faite à Buenos-Ayres par différents 
Etats de l'Amérique du Sud et que les représen
tants de la Bolivie et du Paraguay ont accepté de 
participer aux négociations engagées sous l'égide 
du groupe médiateur. 

Comment sera probablement 
remanié le cabinet anglais 

Les pourparlers politiques en vue du remanie
ment du cabinet se poursuivent activement. Une 
conférence a réuni à cet effet lundi après-midi à 
Westminster lord Stonehaven, président du comi
té de propagande du parti conservateur, sir Robert 
Topping, agent général du parti, le Whip de la 
Chambre et les ministres conservateurs. On pré
sume que les changements de portefeuille se
raient annoncés au cours de la semaine qui suivra 
la Pentecôte. Dans les cercles parlementaires, on 
continue de penser que M. Baldwin prendra le 
poste de premier ministre et qu'il transmettra sa 
charge actuelle de lord président du conseil à M. 
MacDonald, qui pourrait consacrer ainsi une plus 
grande part de son activité aux affaires extérieu
res. En ce qui concerne les affaires étrangères, on 
tient pour de plus en plus probable qu'au cas où 
sir John Simon abandonnerait ce portefeuille, c'est 
M. Anthony Eden qui lui succéderait. 

Le rayon mystérieux qui arrête 
les moteurs 

On a publié une information concernant la dé
couverte, par le sénateur Marconi ,d'un rayon sus
ceptible de mettre hors d'action l'équipement é-
lectrique des moteurs à explosion. Or, on a appris 
a Londres que dans les milieux allemands inté
ressés, les télégrammes selon lesquels le sénateur 
Marconi ferait des expérience; dans ce domaine 
avaient suscité un grand intérêt. On a toutefois 
fait remarquer qu'un jeune ingénieur bavarois a-
vait fait récemment devant les représentants du 
gouvernement de Berlin une démonstration d'un 
rayon transmis par T. S. F. qui a donné des résul
tats éminemment satisfaisants. D'après ces infor
mations ce rayon aurait une portée efficace de 
3000 kilomètres et il suffit qu'une automobile res
te deux minutes dans son champ d'action pour que 
la magnéto soit mise hors d'usage. 

La crise religieuse en Allemagne 
Le Synode national de l'Eglise confessionnelle 

protestante devait se réunir le 22 mai à Augsbourg 
pour prendre de graves décisions d'ordre dogmati
que et moral précisant la position de l'Eglise con
fessionnelle à l'égard des problèmes de l'heure. 
Le synode a été ajourné. Mgr Meiser, évêque de 
Bavière, Mgr Wurm, évêque de Wurtemberg et 
Mgr Maharens, évêque de Hanovre, ont refusé 
de collaborer aux délibérations. On croit qu'ils 
négocient avec le gouvernement du Reich et le 
parti national-socialiste. Les représentants de l'E
glise confessionnelle dans les autres régions d'Al
lemagne doivent se réunir en une autre ville pour 
prendre des décisions. 

La défense aérienne britannique 
Selon les renseignements recueillis mardi soir 

dans les milieux parlementaires, c'est une aug
mentation de 100 % de la Royal Air Force qui 
serait prévue par le gouvernement qu'annoncerait 
mercredi le lord-président du Conseil à la Cham
bre des communes. 

Comme on peut le constater, on marche à grands 
pas vers le désarmement... 



LE CONFEDERE 

toilette 
Madame 

voici "de charmants accessoires peu coûteux mais très conséquents 

GANTS 
G a n t forme Saxe, en tissu suédé, 
article lavable 

- . 75 
G a n t forme nouvelle, en tissu 
suédé, piqué anglais , teinte claire 

1.1 
Gant en peau glacée, forme Sa
xe, noir, piqûre blanche 

5 .50 
G a n t Suède en chevreau lava
ble, forme Saxe, se fait en b lanc 
et en crème 

2 .90 
G a n t agneau peccary, g r a n d 
sport, 1 bouton ou forme Saxe, 
qual i té supérieure 

4 . 9 0 
G a n t g r a n d Saxe, manchet te 
tulle, soie art . ma te 

1.95 
G a n t soie manchet te o rgandi 
fantaisie, pour les beaux jours 

1.75 
U n joli g a n t soie ar t . mate , 
manchet te mousquetaire fantaisie 

4 . 7 5 
G a n t Saxe, évasé, jol ie fantaisie, 
soie art . ma te 

2 . 9 5 
G a n t hau te mode en chèvre, 
bonne quali té, lavable , nervures 
nouvelles, manchet te ample , se 
fait en brun , b lanc et gris 

7 .90 
G a n t hau t e nouveauté crochet, 
forme Saxe, se fait en b lanc 

3 .75 

B a s d e s o i e mate entièrement 
diminués, très renforcés. 

Prix exceptionnel 

1.95 
B a s d e so i e , qualité d'usage, 
notre marque déposée « Jenny 
Lind » 

2 .95 
B a s d e s o i e B e m b e r g , un 
bas à apprécier, pour l'après-
midi et le soir 

3 . 9 0 
B a s d e s o i e B e m b e r g , avec 
baguet te à jour , mail les 57 fin, 
jolies teintes mode 

4 . 5 0 
Le b a s pour les beaux jours, fi
let chevrons, ce qui se portera, co
loris mode 

3 .75 

S a c s d e d a m e s , imitation 
cuir tressé, diverses teintes 

8 .90 
S a c d e d a m e s , tout cuir sa-
fian, teintes mode, avec sépara
tion 

9 .50 
S a c d e d a m e s , cuir nou
veauté, avec séparat ion intér ieu
re et miroir , se fait en b run et 

noir 

10 .90 
S a c d e d a m e s , tout cuir sa-
fian, avec sépara t ion intér ieure 
et miroirs , teintes mode 

12.— 
S a c d e d a m e s , tout cuir, gen
re crocodile avec séparation inté
rieure et miroir 

13 .50 

MARTIGNY 

Festival 
des Musiques du Bas-Valais 

St - Gingolph 
25, 26 et 27 mai 1935 

24 sociétés participantes. 1000 musiciens 

Cantine 2500 places assises. Vins de 1er cho ix 

Plants d'œillets ïiïer^Z 
• — • — — — ^ — • — • — — — — — exclusivement 
d'œillets à g r a n d e s I leurs. D'sponibles dans toutes les 
couleurs. 50 pièces fr. 3.8r). 100 pièces fr. 5.85, franco. Instruc

tions pour culture gratuit. Commandez de suite chez : 
M. PANELLA, R o s e n b e r g s t r a s s e S, ST-GALL 

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

Fondée on 1878 SflAUll Réserves Ir. 481.QOO 

Dépôts 
4 1 | 4 ° | 0 ^ à t e r m e s 4 ° | Q 

sur carnets 3 ' 1 0| '"'• -8,r"""s ,"" , l" ""'" 
|2 |0 pir 1 Etat. 

Correspondants à Sierre, Sion, Uex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

S8S,T 

Vs-s 

«Pu is - j e m ' y fier?» . . . 

Voilà certes une question que 
le monteur ne se pose plus, 
car il est sûr de la solidité de 
ses courroies. 
De même l'amateur prend son 
Chocmel Kohler sans l'ombre 
d'une hésitation; il sait ce 
que vaut cette marque toujours 
pareille à elle-même, cet heu
reux mélange de produits de 
premier choix. 

»«V W°£2M *t$k w 
( 9 

Voilà des années que la chicorée DV corse votre 

café et donne satisfaction à vous et aux vôtres. 

Mais, comme elle a été de nouveau imitée, cette bonne 

vieille marque, prenez garde qu'on ne vous donne une 

contrefaçon. — Veillez donc au signe DV qui figure sur 

tout paquet authentique. 

a Crise 
amène de nombreuses fa
milles à restreindre leurs 
dépenses. 

C'est en vous servant dans 
les magasins qui font partie 
du 

Service d'Escompte 
Valaisan 
que vous équi l ibrerez vo t re b u d g e t 

A VENDRE 
pour cause double emploi 

AUTO „ANSALD0" 
torpédo, lOiHP forte grimpeuse, 
freins sur 4 roues en pariaitjémt 
de marche et d'entretien, ainsi 
5âi ' -I 'qu'une | 

MOTO ;„N0RT0N" 
500 cm., soupape en tête, mo-
dè'e 19J0. — Offres case pos
tale 42, Bulle. 

A VENDRE 

Bâtiment 
locatif 

de bon rendement, dans localité 
du Bas Valais. Ecri<e sous O F 
2779 M à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny. 

Bon petit café 
à vendre o n à louer . Con
ditions avantageuses. S'adr. sous 
chiffres P 2737 S Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

unebonnevache 
vêlant en Juin. — S'adresser à 
Louis Thétaz, Praz-de Fort. 

A remet tre 

Café-restaurant 
pour dans localité du Valais 

cause de santé. 
Ecrire sous O. F. 2747 M. à 

Orell Fussli-Annonces Martigny. 

ROMAN 

de maurlce DekoDra 

La Prison 

des Rêves 
FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

Il le lui avait remis dans la main, et, avec une dou
ceur persuasive, la contraignait à refermer ses doigts. 

D'un geste surpris, Concha Guerrero s'était redres
sée. Elle contemplait l'Altesse avec l'appréhension d'a
voir compris son refus. 

Devant son étonnement, le maharajah démasqua 
ses projets. 

— Il faut vous dire que je ne vous ai pas conviée, 
très charmante amie, pour entamer avec vous un flirt, 
mais dans l'espoir que vous me prêteriez le concours 
de votre beauté. 

— Le concours de ma beauté... Pourquoi faire ? 
— Pour conquérir un autre homme. 
— O h ! 
Concha suffoquait. 
— Votre désappointement me flatte, admit le ma

harajah, regrettant un instant que sa politique l'ame
nât à immoler à Armstrong des charmes dont il se 
serait fort bien réservé l'usage... Mais allons droit au 
but. Venez avec moi sur la terrasse. Je vous montrerai 
quelque chose qui vous intéressera sûrement. 

Les réticences du maharajah intriguaient Concha. 
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Elle se leva comme il le lui demandait, rabattant avec 
mauvaise humeur le bas de sa robe. 

— Votre Altesse croit vraiment que cela va m'inté-
resser ? s'informa-t-elle d'un air pincé pour ne pas 
afficher trop de curiosité. 

— J'en suis intimement persuadé ! 
Ce disant, le maharajah lui prit de force la main 

pour l'appuyer sur son bras, car maintenant la jeune 
femme se faisait lointaine... 

— Ne vous disais-je pas tout à l'heure que, tout en 
rendant justice aux charmes dont les dieux se sont plu 
à vous orner, j 'étais surtout séduit des forces qualités 
de votre' esprit. J'ai la conviction que je n'ai pas trop 
préjugé de votre intelligence et que tout à l'heure nous 
serons entièrement d'accord. Avancez donc, chère pe
tite associée, je vais tenir la portière pendant que vous 
passerez. J'ai, voyez-vous, mes grandes et mes petites 
sorties. Celle-ci est parfaitement discrète. La terrasse 
où elle nous mène est encastrée de telle sorte entre les 
bâtiments du palais que ceux qui s'y tiennent ne peu
vent être aperçus de nulle part... tout en jouissant de la 
vue complète des jardins. Prenez garde à ces mar
ches, appuyez-vous sur moi. Je m'excuse de ne pas a-
voir posté auprès de vous quelques serviteurs pour vous 
rendre plus facile l'accès de notre observatoire. Mais 
j ' a i préféré garder pour nous deux l'intimité de nos 
secrets. Ils ne regardent personne, n'est-ce pas, ma bel
le Concha ? 

— C'est bien ainsi que je l'entendais, mon cher, as
sura la Guerrero qui comprenait parfaitement ce qu'il 
y avait d'impératif dans cette demande. 

— Tenez, je suis vraiment enchanté de vous ! Met
tez-vous à l'abri de cette dentelle de marbre blanc... 
et regardez les promeneurs qui suivent actuellement les 
allées du parc. 

Concha approcha son visage des arabesques de pier
re blan' " z. 

— Je vois deux hommes. Je ne tais qui il» «ont... 

Toutefois, sans trop faire travailler la précieuse intel
ligence que Votre Altesse veut bien me reconnaître... 

— Seriez-vous méchante, par hasard, mademoisel
le Guerrero, et iriez-vous jusqu'à vous moquer de moi ? 

— Loin de moi cette pensée, Altesse ! Je disais donc 
que, sans trop me fatiguer, je pouvais reconnaître, au 
turban et au teint de l'un, qu'il appartient à votre ra
ce ; l'autre est coiffé du casque colonial khaki ; selon 
toutes les apparentes, il est au service de Sa Majesté. 

L'Hindou regarda sa compagne dans un silence 
chargé d'interrogations amusées. 

— Oui, reprit Concha, appuyant sa phrase d'un ges
te d'épaule comme si elle se débarrassait d'un fardeau 
fastidieux. En rompant avec cet abruti de Mitchell 
Smith, j ' a i rompu avec son roi, son peuple et sa loi ! 
N'avez-vous pas remarqué que je suis redevenue Mlle 
Concha Guerrero, la simple fille des Antilles qui m'ont 
vu naître ? 

— Mademoiselle Guerrero, fit le maharajah avec un 
sérieux déroutant, Sa Majesté le roi d'Angleterre est 
mon protecteur, j 'ose même dire mon ami, depuis que 
j ' a i été reçu par lui à Windsor. Autant je vous féli
cite d'avoir brisé les liens qui vous attachaient à ce re
grettable Mitchell Smith, autant je ne saurais trop vous 
blâmer d'en vouloir aux gens de sa nationalité. Si vous 
les méprisez, ma chère enfant, il faudra apprendre à 
nourrir d'autres sentiments à leur égard. 

— Comment l'entendez-vous ? 
— En renouant des relations... et très intimes mê

me, avec les compatriotes de votre ex-époux. Ou, pour 
plus de précisions, avec l'un d'eux qui réside ici. Vous 
avez très bien vu ; il y a là-bas près de ce parterre 
d'orchidées un Hindou, l'honorable Hiram Sing, qui a 
l'avantage d'être mon ministre de l'Intérieur ; et un 
Anglais, le capitaine Ronald Armstrong, agent politi
que du Gouvernement britannique. C'est celui-là que 
je vous demande de considérer avec une très particu
lière attention. 

— C'est bien. Je vais le considérer avec une atten
tion... mettons toute particulière, déclara Concha, les 
yeux collés contre les sculptures ajourées, les mains en 
abat-jour des deux côtés de la tête pour mieux voir. 
Je remarque qu'il est... Eh ! ma foi, très beau garçon. 
Il doit bien avoir six pieds de haut. Si je fais erreur, 
que Votre Altese ne redoute pas de me répondre. A 
cette distance, mon appréciation pourrait être défec
tueuse. Ce garçon ne doit pas dépasser de beaucoup 
soixante-treize kilos. C'est un véritable athlète. J 'aime
rais mieux le voir en «slip» que de tomber du 18me 
étage. Dites-moi donc de quelle couleur sont ses che
veux. Son diable de casque couvre sa tête et cela m'in
trigue ? 

— Il est blond, ma chère. 
— Cela n'est pas une réponse, cela, il y a toutes sor

tes de blond. Est-il blond comme la bière ou la filas
se ? 

— Oh ! non. Blond... comment vous le décrirais-je ? 
Commt de la soie, de la soie d'or, si cela existe ! 

— Merci. Je n'aime pas follement les blonds et cela 
m'aurait navrée qu'un si beau corps fût déparé par une 
chevelure neutre. Mais je lui pardonne sa couleur eu 
égard à son torse musclé et à la souplesse de sa démar
che. Mais ses yeux ? 

— Imaginez-vous, fit le maharajah après un temps 
de réflexion, que je serais incapable de vous dire 
grand'chose sur eux. Sinon que leur regard est franc et 
direct. Il est Anglais, ils doivent être bleus. 

— Je connais des Anglais qui ont les yeux parfai
tement verts... 

— Verts ? C'est cela. Ils doivent être verts. 
— A moins qu'ils ne soient gris. 
— C'est encore bien possible ! 
— Dites plutôt que vous n'en savez rien. Ce sera 

plus rapide. 
(à suivre) 
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Une nouvelle 
conquête radicale 

Le Grand Conseil a commencé lundi sa session 
ordinaire de printemps, retardée d'une semaine par 
le cours de répétition du'Régiment 6. 

Il siège une fois de plus dans son local provi
soire (!) 

Le rapport de gestion a été liquidé très rapide
ment après quelques observations. Il ne sert à rien 
d'ergoter et de discuter des dépenses inutiles ou 
exagérées, puisque depuis le parlement a adopté un 
programme de réformes dont l'application ne se 
fera sentir que dans les comptes de 1935. 

Dans la séance de mardi matin, un projet de dé
cret sur les recours en matière fiscale a été soumis 
aux députés. C'est en novembre 1929 que M. le 
député Delacoste développait une motion deman
dant la création d'une juridiction spéciale en ma
tière de recours d'impôts, pour mettre fin aux 
abus actuels reconnus par le chef du Département 
des finances. 

Entre temps, des milieux hauts-valaisans ont 
lancé une initiative financière prévoyant entre 
autres la création de cette instance de recours. 

Le Conseil d'Etat, qui a pris position contre cet
te initiative, a cependant élaboré le projet de dé
cret instituant la commission indépendante de re
cours en matière d'impôts. 

Une fois de plus, une revendication du parti ra
dical a été admise et les contribuables devront 
donc désormais à notre parti d'être protégés con
tre les abus et les injustices dont ils furent sou
vent les victimes jusqu'ici. 

Le projet crée une Commission cantonale de 
recours chargée de trancher les recours en matiè
re d'impôts directs, à l'exception des recours en 
matière de pénalités fiscales et de rappels d'im
pôts. Cette commission se compose de 4 membres, 
d'un président et 3 suppléants nommés par le 
Grand Conseil sur préavis du Conseil d'Etat. 

Notons ici le succès obtenu par M. Mce Dela
coste, qui réussit à faire passer contre le gouver
nement sa proposition de faire désigner cette com
mission par le parlement et non par le gouverne
ment. 

Le contribuable qui n'est pas d'accord avec l'au
torité taxatrice devra tout d'abord adresser une 
réclamation à cette dernière dans les 20 jours de la 
notification de son bordereau. 

L'autorité examinera à nouveau le cas et rendra 
une décision en avertissant l'intéressé qu'il peut 
recourir encore à la Commission cantonale dans 
les 20 jours. 

Ce recours écrit sur papier timbré devra être 
adressé au Département des finances et indiquera 
les conclusions, les moyens de preuve. 

La commission demande l'avis de l'autorité ta
xatrice, procède aux enquêtes et expertises néces
saires et rend sa sentence tout comme le fait un 
tribunal. 

Si, comme nous le pensons, ce décret est accepté 
par le Grand Conseil, il entrera en vigueur le 1er 
juillet prochain. 

Nous enregistrons avec satisfaction ce progrès 
nouveau, cette nouvelle garantie d'impartialité 
donnée aux citoyens. 

Le Grand Conseil aura à s'occuper aussi d'un 
décret concernant la taxe militaire. 

Comme le relevait lundi un de nos correspon
dants, il importe que le contribuable assujetti à 
cette taxe sache comment il est taxé ; c'est le seul 
moyen pour lui de savoir si il peut réclamer ou 
non. 

La mesure qui oblige le citoyen à se rendre chez 
le chef de section dans les 15 jours du versement 
de la taxe à la poste, pour faire mentionner ce 
payement dans son livret de service, est anorma
le ; d'une part le délai est trop court, d'autre part, 
le chef de section habite souvent fort loin. 

Et enfin, ce qui est absolument anormal, c'est 
de vouloir faire subir à Crête-Longue les arrêts 
infligés à des citoyens pour infraction à cette loi. 

Les arrêts militaires sont une peine administra
tive à subir dans un établissement où il n'y a pas 
de délinquants de droit commun. 

En aucun cas, les libéraux-radicaux ne sau
raient admettre qu'il soit procédé comme le pré
voit le décret. Mr. 

L i b é r a u x - r a d i c a u x . — N'oubliez jamais que 
« Le Confédéré » est propriété du parti et le 
seul journal de langue française qui soutien
ne vos idées. 
Soutenez votre journal en favorisant ceux qui 
lui confient leur publicité et trouvez-lui de 
nouveaux abonnés. 

Le Valais vu par Alexandre Dumas 
(Suite) 

La diligence qui conduisait Alexandre Dumas 
père arriva à Bex à la nuit tombante. Juste à 
l'heure du dîner. L'habile homme de théâtre, qui 
savait nouer et dénouer si dextrement une intri
gue sur la scène, jouait aussi fort bien de la four
chette. Il avait pris du poisson la veille à Lausan
ne ; il en reprit à Bex et le trouve à nouveau si dé
licieux qu'il en redemanda pour le déjeuner du 
lendemain. Il a un mot aimable pour la jolie au
berge, une de. ces auberges « qu'on ne trouve qu'en 
Suisse ». La même, sans doute, dans laquelle 
Chateaubriand, sa femme et le philosophe Bal-
lanche avaient mangé un succulent rôti de cha
mois, en août 1805. Et en même temps qu'il vante 
l'auberge, il arrête avec plaisir ses regards sur l'é
glise d'en face, une église qu'il veut beaucoup plus 
vieille qu'elle ne l'était en réalité, « dont les fon
dations, comme celles de presque tous les monu
ments religieux du Valais, paraissent, par leur 
style roman, avoir été l'œuvre des premiers chré
tiens ». Certes ! 

Il est permis à un Parisien de transporter Bex 
dans le Valais et de situer, comme l'a fait Victor 
Hugo, la source du Rhône dans les glaciers de la 
région de Chamonix. Du moment que c'est affai
re de géographie ! Mais cette propension du dra
maturge et romancier en vogue à manger trois 
fois de suite du poisson lui valut d'assister, dans 
un ruisseau voisin de Bex, à une pêche à la truite 
assez originale, « qui m'était, écrit-il, complète
ment inconnue, et que je n'ai vu faire que dans le 
Valais. » 

La maîtresse de maison, n'ayant plus sous la 
main la victuaille nécessaire pour satisfaire au 
désir gastronomique exprimé, pour le lende
main, par l'auteur à'Antony, se résigna à envoyer 
le groom de l'établissement pêcher séance tenan
te, entre chien loup, après souper. Ce garçon, qui 
cumulait dans' la maison les fonctions « de com
missionnaire, d'aide de cuisine et de cireur de 
bottes », s'arma, pour aller à la pêche nocturne, 
d'une lanterne et d'une serpe, et invita Alexandre 
Dumas à le suivre. L'écrivain ne balança pas, 
tenté par cette aventure originale. 

Les voilà donc en route pour le ruisseau pro
chain. La lanterne était de forme singulière. 
« Un globe de corne, rond comme ces lampes que 
nous suspendons au plafond de nos boudoirs ou 
de nos chambres à coucher, auquel on avait adap
té un conduit de fer-blanc de trois pieds de long, 
de la forme et de la grosseur d'un manche à ba
lai. » Et comme le groom, pressé de regagner sa 
chambre et son somme interrompu par cette pê
che nocturne, allait un peu vite vers le torrent, 
Alexandre Dumas avait de la peine à le suivre. Il 
s'embarrassa, en traversant la rue, dans les chaî
nes de la diligence qui, naturellement, n'avaient 
pas été ramassées et traînaient par terre, et il alla 
rouler au milieu de la chaussée « avec un bruit 
horrible », le pantalon déchiré et la joue éraflée. 

L'écrivain finit par rejoindre le porteur du fa
lot, et ils arrivèrent tant bien que mal sur le lieu 
de la pêche, vers « une petite rivière qui descen
dait du versant occidental du mont Cheville ». Le 
groom quitta ses souliers, son pantalon, arrangea 
sa chemise en caleçon de bain autour de ses flancs 
et, se tournant vers Alexandre Dumas : 

— Si vous voulez en faire autant ? dit-il. 
L'écrivain romantique jugea plus sain de gar

der ses habits. L'eau était en effet très froide ; 
mais le groom ne se découragea pas de pêcher 
seul. Il entra dans l'eau. La lanterne au long tuyau 
explorait le fond de la rivière. Les truites, atti
rées par cette clarté, s'en approchaient, comme font 
les papillons autour d'une lampe. Le pêcheur re
levait alors lentement le falot à fleur d'eau, suivi 
des truites ; puis quand celles-ci arrivaient à por
tée de sa main, il les étourdissait à coups de ser
pe. Il n'avait plus ensuite qu'à les cueillir et à les 
mettre dans le sac qu'il portait suspendu à son 
cou. 

Pêche vraiment miraculeuse. L'auteur à'Antony 
n'y tint plus. Il s'accoutra comme le garçon et entra 
dans l'eau, plutôt froide à cette heure. Il ne tar
da pas à ramener à la surface, à la suite de la 
lanterne, une superbe truite ; mais il manqua de 
délicatesse clans le coup de la serpette, à telle en
seigne que la pauvre bâte fut partagée en deux et 
que deux bouts de truites flottèrent au fil de la 
rivière. 

Cette histoire de pêche se termina par « un 
rhume abominable », pour Dumas père, qui se 
prit, après un bol de vin chaud dans le lit chaud 
de l'auberge, à méditer sur le triste sort des peti
tes gens, obligées de prendre des bains glacés 
pour satisfaire le riche voyageur dans ses désirs 
gastronomiques. Hélas ! les conditions humaines 
sont inégales et il n'en peut être autrement. « Au 
milieu de ces montagnes, dans ces Alpes, dans ce 
pays (toujours le Valais) des hautes neiges, des ai
gles et de la liberté, se plaidait donc aussi, sans 
espoir de le gagner, ce grand procès de ceux qui 
ne possèdent pas contre ceux qui possèdent. Là 
aussi, il y avait des hommes dressés, comme les 
cormorans et les chiens de chasse, à rapporter à 
leurs maîtres le poisson ou le gibier, en échange 
desouels on leur donnait un morceau de pain. » 

Hélas oui ! et le monde est ainsi fait ! Et l'on 
n'aura pas fait avancer de beaucoup les choses de 
ce monde, quand on aura supprimé l'inéeralité qui 
existe entre le maître et les serviteurs ! En atten
dant, grâce au traitement énergique, à la vertu du 
vin chaud, et à l'action des révulsifs, Dumas avait 
échappé à la fluxion de poitrine, fort heureuse
ment pour l'art dramatique, et pour lui permettre 
de déclarer à la postérité que « dans le Valais, les 
truites se pèchent avec une serpe et une lanterne.» 

Le dramaturge visita, les jours suivants, les sa
lines de Bex. Son guide — un Valaisan, à ce qu'il 
dit — lui fit tout particulièrement remarquer 
l'existence d'un soupirail circulaire creusé à tra
vers la montagne et destiné à renouveler l'air à 
l'intérieur de la mine. Ce Valaisan lui assura qu'en 
regardant par ce télescope d'un nouveau genre, 
percé vers le ciel, on pouvait, quand le temps 
était beau, distinguer les étoiles en plein midi. 
« Ce jour-là, justement, il n'y avait pas un nua
ge au ciel ; je regardai, en conséquence, avec l'at
tention la plus scrupuleuse, pendant l'espace de dix 
minutes, au bout desquelles je demeurai convain
cu qu'il y avait dans l'assertion de mon Valaisan 
beaucoup d'amour-propre national. » 

Malgré la farce, Dumas père se montra géné
reux, à la sortie, au moment de régler le guide et 
la dépense pour la lanterne. Il déboursa six francs 
de son propre gré, d'ailleurs. Le guide ne s'atten
dait pas à recevoir autant. « Je reconnus à ses 
remercîments qu'il se regardait comme largement 
rétribué. » Z... 

Assemblée des Délégués 

Ordre du jour : 

1. Allocution ; 
2. Rapport de gestion ; 
3. Rapport du comité de presse ; 
4. Divers ; 
5. Initiative de crise. 

du Parti libéral-radical 

Jeudi 30 mai 1935 
HOTEL DU MIDI - 1 5 h . 

Art. 15 des statuts. — Les sections "ont 
droit à un délégué par 20 membres. Les 
groupements d'une commune où il n'y aurait 
pas de section constituée n'ont droit qu'à un 
seul délégué. Les membres du parti qui n'ont 
pas qualité de délégué peuvent assister à 
l'assemblée ; ils ont voix consultative. 

Revue mondiale 
A la S. cl. N. 

La 86me session du Conseil de la S. d. N. a été 
ouverte lundi matin, sous la présidence de M. 
Litvinoff, commissaire du peuple aux affaires é-
trangères de l'U.R.S.S. Deux ministres des affai
res étrangères seulement siègent pour le moment 
à la table du Conseil : M. Litvinoff et Rouchdy 
Aras, représentant de la Turquie. Le Royaume-
Uni est représenté par M. Eden, la France par M. 
Massigli et l'Italie par le baron Aloisi. 

M. Komarnicki, représentant de la Pologne, 
rapporte sur l'enquête faite au sujet des accords 
de compensation et de clearing. Il est entendu que 
le secrétaire général insistera auprès des gouver
nements pour leur demander de méditer les con
clusions du comité mixte et de s'en inspirer pour 
leur politique économique et financière dans tou
te la mesure du possible. 

L'assemblée générale extraordinaire de la S. 
d. N., consacrée au conflit du Chaco, a été ouver
te en présence des représentants de 48 Etats. Le 
Paraguay a fait savoir qu'il n'avait pas l'inten
tion de se faire représenter. Dans son discours 
d'ouverture, M. Litvinoff a rappelé la tentative de 
médiation faite à Buenos-Ayres par différents 
Etats de l'Amérique du Sud et que les représen
tants de la Bolivie et du Paraguay ont accepté de 
participer aux négociations engagées sous l'égide 
du groupe médiateur. 

Comment sera probablement 
remanié le cabinet anglais 

Les pourparlers politiques en vue du remanie
ment du cabinet se poursuivent activement. Une 
conférence a réuni à cet effet lundi après-midi à 
Westminster lord Stonehaven, président du comi
té de propagande du parti conservateur, sir Robert 
Topping, agent général du parti, le Whip de la 
Chambre et les ministres conservateurs. On pré
sume que les changements de portefeuille se
raient annoncés au cours de la semaine qui suivra 
la Pentecôte. Dans les cercles parlementaires, on 
continue de penser que M. Baldwin prendra le 
poste de premier ministre et qu'il transmettra sa 
charge actuelle de lord président du conseil à M. 
MacDonald, qui pourrait consacrer ainsi une plus 
grande part de son activité aux affaires extérieu
res. En ce qui concerne les affaires étrangères, on 
tient pour de plus en plus probable qu'au cas où 
sir John Simon abandonnerait ce portefeuille, c'est 
M. Anthony Eden qui lui succéderait. 

Le rayon mystérieux qui arrête 
les moteurs 

On a publié une information concernant la dé
couverte, par le sénateur Marconi ,d'un rayon sus
ceptible de mettre hors d'action l'équipement é-
lectrique des moteurs à explosion. Or, on a appris 
a Londres que dans les milieux allemands inté
ressés, les télégrammes selon lesquels le sénateur 
Marconi ferait des expérience'; dans ce domaine 
avaient suscité un grand intérêt. On a toutefois 
fait remarquer qu'un jeune ingénieur bavarois a-
vait fait récemment devant les représentants du 
gouvernement de Berlin une démonstration d'un 
rayon transmis par T. S. F. qui a donné des résul
tats éminemment satisfaisants. D'après ces infor
mations ce rayon aurait une portée efficace de 
3000 kilomètres et il suffit qu'une automobile res
te deux minutes dans son champ d'action pour que 
la magnéto soit mise hors d'usage. 

La crise religieuse en Allemagne 
Le Synode national de l'Eglise confessionnelle 

protestante devait se réunir le 22 mai à Augsbourg 
pour prendre de graves décisions d'ordre dogmati
que et moral précisant la position de l'Eglise con
fessionnelle à l'égard des problèmes de l'heure. 
Le synode a été ajourné. Mgr Meiser, évêque de 
Bavière, Mgr Wurm, évêque de Wurtemberg et 
Mgr Maharens, évêque de Hanovre, ont refusé 
de collaborer aux délibérations. On croit qu'ils 
négocient avec le gouvernement du Reich et le 
parti national-socialiste. Les représentants de l'E
glise confessionnelle dans les autres régions d'Al
lemagne doivent se réunir en une autre ville pour 
prendre des décisions. 

La défense aérienne britannique 
Selon les renseignements recueillis mardi soir 

dans les milieux parlementaires, c'est une aug
mentation de 100 % de la Royal Air Force qui 
serait prévue par le gouvernement qu'annoncerait 
mercredi le lord-président du Conseil à la Cham
bre des communes. 

Comme on peut le constater, on marche à grands 
pas vers le désarmement... 



— Grand Conseil 
Séance de mardi 21 mai 1935 

Présidence de M. Pétrig 

La séance débute à 8 h. et on reprend la gestion 
du Département de l'Intérieur qui est adoptée. 

Celle du Département militaire ne donne lieu 
à aucune observation. 

La gestion du Département des Travaux publics 
est adoptée après quelques observations de M. 
Métry. 

Département de VInstruction publique 

M. Guntern intervient en faveur du Collège de 
Brigue. 

M. Pellissier demande au Conseil d'Etat de di
minuer la part qui est réclamée à la commune de 
St-Maurice pour le Collège. 

M. Delacoste désire savoir l'attitude qu'entend 
prendre le Département de l'Instruction publique 
en ce qui concerne la question de la réduction. Il 
estime que c'est dénaturer la volonté du législateur 
de déclarer que les classes doivent avoir 50 élèves. 
C'est là un maximum. Plusieurs communes ont ré
clamé, les unes ont obtenu gain de cause, les au
tres non. L'orateur prie donc le Département de 
tenir compte des cas particuliers et d'admettre que 
les économies qui doivent préaviser ne doivent pas 
l'être au préjudice de l'instruction des élèves. 

M. Pitteloud répond en qualité de suppléant du 
Département que les économies se font partout. 

M. Delacoste n'est pas satisfait et demande que 
le Conseil d'Etat prenne une attitude fixe et plus 
conforme à la loi. 

M. Gard estime que l'Etat doit prendre des me
sures plus efficaces pour l'instruction et l'éduca
tion des anormaux. 

M. le conseiller Pitteloud répond que le Dépar
tement reverra la question. 

Département de Justice et Police 

M. le chef du Département répond à diverses 
observations que le personnel a été réduit confor
mément aux propositions de la commission des 
économies. Le Département s'est efforcé d'obtenir 
des réductions des loyers des logements des gen
darmes. 

M. Meyer demandant si l'assurance des cyclistes 
est utile, M. Pitteloud n'a pas de peine à lui dé
montrer qu'elle est indispensable. 

Département forestier 

M. Meyer se plaint que les bois s'écoulent mal 
et M. B. de Lavallaz de la destruction des châtai
gniers et des noyers. 

M. Troillet répond que les communes qui ne 
l'ont par encore fait devraient adhérer à l'Asso
ciation vaudoise ; en ce qui concerne les châtai
gniers il estime que leur culture doit se faire sur
tout dans les endroits où on ne peut faire prospé
rer d'autres arbres. 

Initiative fiscale et recours en 
matière fiscale 

Il convient de rappeler que ce décret est le ré
sultat d'une motion du parti radical développée il 
y a quelques années par M. le député Delacoste. 

L'organisme nouveau mettra fin au système ac
tuel avec lequel l'Etat taxe et juge les recours ; 
dorénavant, il sera tout comme le contribuable un 
plaideur devant la commission de recours. 

Ce projet est présenté par le Conseil d'Etat qui 
n'accepte pas, par contre, l'initiative fiscale. 

M. Escher explique qu'après entente avec le co
mité qui a lancé cette initiative, il a été admis que 
la chose principale était la création de la com
mission de recours. Le Conseil d'Etat estime que 
les deux questions doivent se traiter en même 
temps et propose le rejet de l'initiative et l'adop
tion du décret instituant l'organe de recours. 

La commission s'est ralliée à la proposition du 
Conseil d'Etat. 

M. Mce Delacoste intervient en proposant de 
voter d'abord l'entrée en matière sur le décret et 
le décret lui-même, puis ensuite sur l'initiative fis
cale. 

M. Abel Delaloye, président de la commission, 
sans s'opposer à la proposition Delacoste, aurait 
voulu qu'on s'occupât d'abord de l'initiative de 
crise. 

La proposition Delacoste est adoptée. 
M. Gard présente alors un remarquable rap

port concernant l'instance de recours. 
L'entrée en matière sur le projet de décret est 

adoptée. 

M. Delacoste met le gouvernement 
en minorité 

A la discussion des articles, M. de Stockalper 
émet le vœu que le Grand Conseil désigne 3 des 
5 membres de la commission. 

M. Abel Delaloye estime qu'il est préférable de 
laisser le soin de cette désignation au Conseil 
d'Etat. 

M. Delacoste demande que les 5 membres soient 
élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil 
d'Etat. 

Cette proposition est adoptée en opposition à 
celle du Conseil d'Etat, par 35 voîx contre 30. 

E n c o r e u n i n c e n d i e . — Mardi, à 2 heu
res de la nuit, le feu s'est déclaré au centre du 
village de Loc, près Sierre, dépendant des commu
nes de Mollens et Randogne et actuellement pres
que inhabité. Deux granges pleines de fourrage ont 
été détruites ; dans l'une se trouvait un petit ap
partement dont le propriétaire était absent. Les 
sept hommes restant au village ont pu, avec les 
hydrantes, circonscrire l'incendie. 

APÉRITIF „ L U Y " tonique et digestif 

F e s t i v a l d e s m u s i q u e s d u B a s - V a 
l a i s , à S t - G i n g o l p h , les 25, 26 et 27 mai 
1935. — Les préparatifs de cette manifestation 
battent leur plein. La cantine, édifiée par la mai
son Cormier de Genève, montre déjà son archi
tecture gigantesque. Partout se trouve placardée la 
belle affiche multicolore, due à la main d'un 
peintre de talent. 

Le livret de fête, bien agrémenté et volumi
neux de par le bon accueil des annonciers, se 
trouve terminé, et de superbes médailles de la 
maison Huguenin seront mises en vente durant 
les 3 jours de fête. Une tombola très achalandée 
et un tir au flobert aux prix artistiques attireront 
certainement de nombreux adeptes. 

Pour les musiciens, un menu et une cantine qui 
ne laisseront rien à désirer, avec des vins de 1er 
choix, et une cordialité chaleureuse de notre po
pulation franco-suisse. Nous recommandons aux 
usagers le train spécial accordé par les CFF. Pour 
les autos, des parcs sont organisés en Suisse et en 
France, et nous prions les automobilistes de se 
conformer aux prescriptions de la police. 

La musique militaire du 27me Bataillon de 
Chasseurs alpins sera reçue le samedi 25 mai à 15 
h. Musiciens et amis valaisans, vaudois et sa
voyards, venez nombreux à ces festivités qui se
ront sans doute favorisées par le temps, et qui 
promettent d'être grandioses... 

2me rallye cantonal des éclaireurs. 
— On nous prie d'insérer : 

Pluie, froid, neige se liguent ; mais le sourire 
scout et l'arrivée du chef suisse Blondel dissipent 
tout cela, car un vrai scout porte le soleil avec lui... 
et noblesse oblige ! 

250 éclaireurs se pressent autour du feu de camp 
(symbolique !) d'ouverture. Dimanche à la sainte 
messe, l'Aumônier cantonal M. de Preux trace en 
se basant sur la promesse des éclaireurs les princi
paux devoirs du scout. Réception du chef suisse et 
concours de patrouilles remplissent la matinée, 
puis les cuisines de patrouilles regorgent de bon
nes choses. Les concours se continuent dans l'a
près-midi et sont terminés par la remise des fa
nions d'honneur. 

En clôture du rallye la parole est tour à tour 
donnée au chanoine Rast, aumônier général ; au 
chef Kaelin, qui donna quelques exemples de la 
beauté du scoutisme bien compris, et au chef suis
se qui, notant le bel effort accompli en Valais, 
invite tous, chacun à son rang, du chef de troupe 
au simple scout, à travailler sans relâche à l'amé
lioration de notre mouvement et sa marche i en 
avant, confiante et joyeuse. 

L'immense cercle des « Adieux » réunit une der
nière fois tous les participants, puis c'est la dislo
cation au milieu des « cris » et des chants. 

A t t e n t i o n a u p i è y e ! On nous écrit : 
Le 2 juin prochain, le peuple suisse devra se 

prononcer sur l'initiative de crise. Les promoteurs 
de ce projet de banqueroute mènent campagne a-
vec un acharnement et un luxe de moyens signifi
catifs. Ne s'agit-il pas, pour eux, en effet, de réa
liser Leur fameux « plan de travail » en socialisant 
notre économie nationale ? Le pouvoir, qu'en No
vembre 1918, ils n'ont pu conquérir par la foïce, 
ils tentent de l'obtenir aujourd'hui par la ruse. 
Pour atteindre leur but, il est nécessaire d'égaler 
les citoyens en les trompant sur leurs véritables 
intérêts et sur ceux supérieurs du pays tout entier. 
Cette tâche ne leur semble pas impossible. Habile
ment, ils ont su choisir leur heure. Quatre ans'de 
crise et les douloureux sacrifices qu'elle impose, à 
chacun ont dû suffire, estiment-ils, à ébranler!' la 
résistance morale de la nation. Les promesses mer
veilleuses qu'ils font miroiter aux yeux des ^ci
toyens, ils savent aussi bien que personne qu'elles 
sont pratiquement irréalisables. Mais qu'importe ! 
Séduit par le mirage qu'on lui fait entrevoir, < le 
peuple suisse n'apercevra pas le piège qu'on lui 
tend. 

En fait, il n'en sera pas ainsi. L'importance de 
la votation du 2 juin prochain n'est mise en doute 
par personne. L'avenir du pays est l'enjeu de cette 
lutte. Si le Valaisan est capable de nobles enthou
siasmes, il n'ignore pas non plus la valeur de la 
réflexion et de la prudence. Il n'est pas aisé de lui 
en faire accroire. Avant de se prononcer, il tien
dra d'ailleurs à se documenter à fond et ne laisse
ra pas échapper l'occasion unique qui s'offre à lui 
de le faire en assistant dimanche prochain, 26 mai, 
à 15 heures, au Casino Etoile, à Martigny, à la 
conférence de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz 
sur l'initiative de crise. 

L o i s e t s o u v e r a i n e t é . — (Corr.) Chaque 
citoyen sait que tant la constitution cantonale que 
la constitution fédérale établissent que c'est le peu
ple qui est souverain. En droit c'est bien, mais en 
fait en est-il bien ainsi ? 

On est fort tenté d'en douter en constatant cer
tains droits que le Conseil d'Etat et avec lui le 
Grand Conseil s'arrogent en votant des décrets qui 
ne sont pas soumis au peuple. 

Prenons pour exemple la loi sur les routes. Cel
le-ci prévoit que les frais de reconstruction, de 
correction et d'élargissement des routes cantonales 
et communales sont supportés : 7/10 par l'Etat, 
3/10 par les communes intéressées. 

Cette répartition a été votée par le peuple sou
verain, sans restriction ni réserve aucune. Pas de 
mots « maximum », « minimum », dans la « rè
gle », pouvant permettre une modification de cet
te répartition. Et pourtant que propose le Con
seil d'Etat dans des décrets qu'il soumet en ce mo
ment-ci au Grand Conseil ? Qu'il soit fait appli
cation du décret de février 1934, établissant une 
réduction de 20 % sur les subsides ? Ceci ne doit 
pas être légal et ne doit pas être applicable en 
l'occurrence. Une telle mesure ne devrait être 
prise que lorsque les dispositions légales le per
mettent, telles celles pour les subventions pour a-
méliorations foncières. (Loi du 13 novembre 1917). 

Recrutement 1935 
Commune de Martigny-Ville 

Siul long. Lever 
Curchod R. 4.10 5-5 
Papilloud C. 4.11 5-5 
Matthey P. 4.10 1-5 
Iten A. 4.76 5-5 
Claivaz A. 3.73 5-5 
Stragiotti P. 4.11 5-5 
Pignat V. 3.40 5-5 
Chappaz H. 4.55 5-5 
Saudan E. 3.45 5-5 
Keim R. 4.11 5-5 
Girard G. 4.54 5-5 
Farquet P. 3.88 5-5 

Martigny-Bourg : 
Actis R. 4.84 5-5 
Felley E. 4.57 5-5 
Burtin R. 4.26 5-5 
Pierroz A. 3.82 0-2 
Morard R. 4.02 3-5 
Rossier A. 3.52 5-5 
Gay-Crosier J. 3.72 5-5 
Délez F. 4.18 5-5 
Rossa R. 3.46 5-5 
Vouilloz R. 3.74 1-5 
Addy P. 3.61 5-5 
Formaz O. 2.48 5-5 

Marligny-Combe : 
Chappot L. 4.14 5-5 
Guex R. 3.75 5-5 
Petoud R. 3.13 5-5 
Guex U. 3.13 5-5 
Saudan P. 3.32 1-5 
Monnet V. 3.50 0-1 
Cretton R. 3.75 5-5 

La Bâtiaz : 
Délez A. 4.42 5-5 
Cretton A. 4.02 5-5 

Bovernier : 
Sarrasin U. 4.82 5-5 10.6 
Pellaud V. 3.27 5-5 14.2 
Pellaud E. 3.96 5-5 12.2 

Trient : 
Gay-Crosier S. 3.71 5-5 11.8 
Hugon C. '4.27 5-5 12. 
Gay-Crosier L. 3.68 0-5 12. 
Décaillet J. 4.11 0-5 12.2 

Saillo/i : 
Roduit M. 4.57 5-5 11. 
Bertuchoz C. 4.96 5-5 10.6 
Roduit J. 2.42 0-3 14.4 
Roduit L. 3.74 5-5 11.6 
Cheseaux G. 3.46 2-5 13. 
Bertholet A. 3.65 5-5 13.2 
Roduit V. 3.12 5-5 12.2 
Coudray J. 3.48 0-0 12.6 

Divers : 
Favre P., Saxon 3.75 5-
Terrettaz V, Saxon 4.25 5 
Pfammatter S. 3.26 0-
Poncioni R. 3.60 5-
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C h i p p ï s . — Concours de tir. — La jeune et 
active société « La Liberté » de Chippis organise 
pour le 26 mai et les 1er et 2 juin un grand con
cours de tir richement doté de prix. Le comité 
d'organisation, sous la compétente direction du 
champion Hossmann, a tout prévu pour réserver 
aux fils de Tell le plus chaleureux des accueils. 
Il a tenu compte des difficultés de l'heure présen
te aussi son plan de tir permet aux petites bourses 
de décrocher les belles distinctions réservées aux 
pratiquants de notre noble sport national. Nom
breux, nous en sommes certain, seront les amis de 
la carabine qui viendront fraterniser avec la « Li
berté » de Chippis qui vient de faire de grands 
sacrifices pour l'installation et la modernisation de 
son petit stand. A une dizaine de mètres de celui-
ci vous trouverez la série des célèbres « Grottes » 
récemment encore habitées par les derniers Tro
glodytes de l'Egypte ; c'est là, à l'abri des pétara
des de vos fusils et des douilles qui retombent sur 
le crâne, que vous trouverez une charmante petite 
cantine ou le grand Isaï flanqué du petit Justin 
vous serviront des mets et crus de choix. Amis du 
tir tous à Chippis, vous serez les bienvenus. 

U n c y c l i s t e r e n v e r s é . — Vers 18 h. 45, 
mardi, à Vernayaz, à proximité de l'hôtel Victoria, 
un jeune homme de Collonges, M. Pochon, a été 
heurté par une auto et violemment projeté contre 
le trottoir. Il a été transporté à la clinique de 
Martigny après avoir reçu les premiers soins de 
M. le Dr Gillioz, de Martigny. Il souffre de con
tusions au visage, et d'une commotion assez forte. 
Sa bicyclette est fortement endommagée. 

.Monthey 
Assemblée bourgeoisiale 

L'assemblée bourgeoisiale de Monthey s'est réunie 
dimanche 19 courant dans la Grande Salle du Châ
teau, sous la présidence de M. Antoine Chappex, pré
sident. Après avoir entendu la lecture des comptes 
de 1934, l'assemblée a décidé quelques mesures desti
nées à améliorer si possible les finances bourgeoisiales 
dont l'état peu réjouissant est la conséquence des char
ges qui pèsent toujours plus lourdement sur les bour
geoisies en général et que la législation actuelle n'est 
pas près d'alléger. C'est ainsi qu'elle a accepté une 
proposition du Conseil en admettant le principe de la 
vente des montagnes sous une forme qui devra entre 
autres réserver aux éleveurs locaux, aux bourgeois no
tamment, la possibilité de continuer à alper leur bétail 
sur l'une ou l'autre des montagnes actuelles. Enfin, 
elle a voté le principe d'une simplification de l'admi
nistration bourgeoisiale, éventuellement en recherchant 
la collaboration de certains services municipaux. 

Par contre l'assemblée a repoussé une proposition du 
Conseil tendant au retrait de la jouissance des rappes 
à partir du 1er mai 1936, en vue de leur aménage
ment en hautes futaies. 

Avant de se séparer, l'assemblée a accepté 3 cito
yens, nés et domiciliés à Monthey, en qualité de bour
geois de la commune de Monthey et elle a homologué 
la vente d'une source dans le coteau de Choex. 

Martigny 
Madame Rachel Torrione 

Une nombreuse assistance recueillie et émue a assis 
té lundi à l'ensevelissement de Madame Rachel Tor 
rione, décédée subitement à la suite d'une opératioi 
chirurgicale. La défunte était l'épouse de M. Henr 
Torrione, et la sœur aînée de M. le Dr Gillioz. 

A la famille éplorée nous présentons nos condolé 
ances bien sincères. 

Fanfare municipale de Martigny-Bourg 
La Fanfare municipale donnera son concert vendre 

di soir, sous la direction de M. Lucien Nicolay, dont 
voici le programme : 

1. Marche Russe, de Ganne ; 
'Tancred, ouverture de Rossini ; 
Ballet de la Source, de Léo Délibes ; 
Les Lupercales (poème symphonique), Wormser ; 
Fribourg 1934, marche de Mantegazzi. 

Les personnes qui voudraient accompagner la fan
fare à St-Gingolph peuvent s'inscrire et prendre tous 
les renseignements nécessaires auprès du président, M. 
Louis Darbellay, ou d'un membre du comité. 

Une fanfare militaire à Martigny 
Il est possible que nous ayons le plaisir d'accueillir 

dans nos murs, dans le courant de juin, la fanfare du 
Régiment Infanterie montagne 5, 1914-1918, qui a 
manifesté l'intention de fêter à Martigny le 20me an 
niversaire de la mobilisation. Ces musiciens, qui ont 
vécu les pénibles instants de la mobilisation dans notre 
ville, aimeraient revoir ces lieux si riches en souve
nirs pour eux. Espérons que les démarches entreprises 
auprès de la direction du Casino et auprès de M. Emile 
Pillet, président de l'Harmonie municipale, réussiront 
à faire aboutir ce projet. 

Au carrefour de la Place centrale 
Les travaux de réfection avancent rapidement. Ils 

seront peut-être terminés pour dimanche. Les automo-
milistes et les conducteurs de lourds véhicules appré
cieront cette heureuse transformation. 

A l'Etoile 
Il y a lieu de signaler l'effort actuel de l'Etoile qui 

présente une série intéressante de films à succès. Après 
Golgotha, Chansons de Paris, ce dernier film avait été 
choisi par le Paramount de Paris pour la grande sai
son de Paris de 1934, on nous annonce un nouveau 
film d'Harry Baur, ROtchild et le chef-d'œuvre de Pa-
gnol : Angèle. Si nous n'avons pas été gâtés en fait de 
spectacles divers au cours de la dernière saison, re
connaissons néanmoins qu'en matière de cinéma nous 
sommes bien servis. 

Dans nos sociétés locales 
L'Harmonie municipale de Martigny-Ville et la 

Fanfare municipale de Martigny-Bourg représenteront 
Martigny, dimanche 26 mai au Festival des musiques 
uas-valaisannes à St-Gingolph. Comme chaque année, 
elles préparent depuis quelque temps déjà un concert 
printanier qui doit, d'après la tradition, précéder ce 
festival. C'est pour cela que nous aurons le plaisir 
d'entendre vendredi soir sur la Place centrale de Mar
tigny-Bourg un concert qu'a mis au point la Fanfare. 
Samedi ce sera le tour de l'Harmonie sur la Place 
centrale de la Ville. Nous savons déjà que la popula
tion tout entière sera très heureuse de venir les ap
plaudir. 

Harmonie municipale 
Cette semaine : Mercredi et vendredi, répétitions 

générales. 
Samedi: CONCERT sur la Place Centrale. 

Chœur d'Hommes 
Répétition générale jeudi soir, à 20 h. 30. 

Le Comité. 

Club alpin 
Course à la Cabane des Dix et à la Luette. — Cette 

course aura lieu samedi et dimanche prochains. Réu
nion des participants jeudi soir, au local, à 20 h. 30. 

Gym d'hommes 
Course d'entraînement à Ravoire, mercredi soir, à 

20 h. Rendez-vous sur la Place Centrale. 

Ping-pong 
Demain soir, à 20 h. 30, au Casino Etoile, assemblée 

générale du club de tennis de table de Martigny et en
virons. Toutes les personnes qui s'intéressent à ce 
sport sont cordialement invitées à assister à cette as
semblée. 

Un mulet qui fait des siennes 
Ce matin un char attelé d'un mulet appartenant à 

M. Adrien Pict, de Martigny-Bourg, effrayé par la 
« pétarade d'une motocyclette, alors qu'il arrivait au 
carrefour de la Place Centrale, à Martigny-Ville, s'est 
jeté contre la vitrine de la boulangerie Cretton, qui a 
été brisée. 

Après le Congrès radical suisse 
L'assemblée des délégués du parti radical-dé

mocratique suisse, dit Congrès radical suisse d'Ol-
ten, a fait preuve d'une remarquable homogénéité 
de convictions en face de la question d'une si 
grande importance pour le développement écono
mique du pays. Les excellents rapports qui y ont 
été présentés ont montré à nouveau combien ce 
vaste sujet est compliqué, et à quel point était né
cessaire une franche explication, faite de part et 
d'autre, sur le fond même de cette initiative de 
crise aux tendances socialistes. Le conseiller na
tional Dr Stampfli, en particulier, a exposé avec 
une très grande clarté et beaucoup de clairvoyan
ce la complexité du problème qui se pose au peu
ple suisse. Le rapport présenté en français par M. 
Bosset, conseiller aux Etats, fut aussi d'un très 
grand intérêt. On s'est assez rapidement rendu 
compte qu'avec de si magistrales lumières la dis
cussion ne pourrait guère apporter de nouveaux 
arguments. Le conseiller national Graf a habile
ment cherché à tirer cependant parti de la situa
tion pour défendre le projet d'initiative qui lui 
tient à cœur. Sa position n'était certes pas aisée, 
mais il s'en est tiré à son honneur. Même un ora
teur qui se fût spécialisé plus que M. Graf dans 
les questions économiques n'y eût, en tout cas, 
pas mieux réussi que lui. Il eut, en outre, le méri
te de donner à son étude de la question un carac-

Vous arrives à rage critique?-Une précaution: 
du CAFÉ HAG sans caféine 
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tère de conciliation, grâce auquel aucun fossé ne 
pouvait se creuser entre partisans et adversaires 
du projet au sein du parti radical. 

Les renseignements fournis ensuite par le con
seiller fédéral Obrecht ont contribué à éclairer en
core les côtés obscurs de la question ainsi débat
tue. La façon franche et décidée avec laquelle 
s'est exprimé le nouveau magistrat a produit sur 
chacun la meilleure impression. On sentait qu'en 
M. Obrecht s'exprimait un homme ayant derrière 
lui une grande expérience dans le domaine pré
cisément de cette économie privée qui doit partici
per pour une si large part au redressement écono
mique du pays. 

Le conseiller fédéral Meyer esquissa ensuite, en 
termes fort heureux, l'état économique et politi
que actuel de la Confédération. Les indications 
qu'il donna sur la question monétaire en particu
lier ont confirmé le ferme espoir qui subsiste de 
pouvoir renforcer à nouveau la situation du franc 
suisse. La tâche n'en sera pas facile, mais elle 
n'est point impossible si la confiance du pays en 
sa propre valeur monétaire et dans son organisa
tion générale du crédit n'est pas ébranlée. 

La manifestation de dimanche dernier a été 
une nouvelle confirmation de la belle vitalité et de 
la grande harmonie qui caractérisent le radicalis
me suisse. La similitude des conceptions économi
ques de la Suisse romande et de la Suisse alleman
de a éclaté d'une façon particulièrement probante 
à l'occasion de ce Congrès radical. Les délégués 
romands y ont en particulier représenté et défen
du la notion de la liberté économique, conformé
ment à leurs traditions, ainsi que les idées fédéra
listes en matière politique et dans le domaine éco
nomique également, pour autant que ce fédéralis
me peut trouver sa justification à côté de la cen
tralisation nécessaire à l'économie du pays. On peut 
admettre que la Suisse romande réunira une ma
jorité qui se prononcera contre l'initiative de crise. 

Il semble qu'en Suisse allemande aussi la crain
te que l'acceptation de l'initiative exerce une in
fluence défavorable sur notre monnaie nationale 
ait provoqué un certain revirement chez beaucoup. 
L'action engagée contre l'initiative n'en doit pas 
moins être conduite avec un redoublement d'é
nergie. R. 

—Dcsus tes cantons 
Les fêtes de Grandvillard. — La jour

née officielle des fêtes de Grandvillard a rempor
té un brillant succès, dimanche. Le soir, des cen
taines de personnes n'ont pu trouver place dans la 
halle de fête, pour le festival, qui a été fort ap
plaudi. La dernière de « Chante, Grandvillard » 
a eu lieu hier mardi 21 mai: 

Un grand concours musical. — Les 6, 
7 et 8 juillet, Lausanne aura l'honneur de recevoir 
dans ses murs les orchestres, harmonies, fanfares, 
clairons, trompettes, fifres, tambours et trompes 
de chasse de la fédération musicale de la Suisse 
romande pour un grand concours national et in
ternational. Les comités sont à l'œuvre depuis 
quelques semaines déjà ; les inscriptions d'ensem
bles romands et étrangers arrivent nombreuses ; 
tout permet d'augurer de belles journées riches en 
émotions artistiques, en concerts, en cortèges et 
en illuminations. Lausanne se prépare, et se pré
pare bien. 

Assistera t o n à une évolution 
prochaine de la 3me Internationale ? 

Le journal Empire News avait chargé plusieurs 
de ses collaborateurs de faire une enquête sur le 
mouvement communiste international. Voici ce 
que ce journal écrit aujourd'hui : 

« Les observateurs ayant une connaissance spé
ciale des mouvements intérieurs de la politique in
ternationale sont convaincus que nous sommes à la 
veille de changements en Russie qui équivaudront 
à une véritable révolution dans la politique des 
Soviets avec des conséquences qui affecteront pro
fondément immédiatement toute l'Europe, aussi 
bien dans le domaine politique et social que dans 
le domaine économique, et qui auront de grandes 
répercussions internationales. 

» Les chefs responsables du Labour Party, du 
Labour Party indépendant et du parti communiste 
en Grande-Bretagne sont tous persuadés que la fin 
de la I l le Internationale a complètement échoué 
dans sa tentative d'établir le front commun, qui 
était essentiel à son succès. » 

En terminant, l'Empire News se dit informé que 
la dissolution de la I l le Internationale se pro
duirait très rapidement et que c'est la raison pour 
laquelle les Soviets contractent actuellement autant 
de pactes et d'alliances que possible avec les na
tions capitalistes. 

Nos Echos 
Encore un monstre marin ! 

La Presse de Montréal reçoit de Sydney (Nou
velle Galle du Sud) les renseignements suivants : 

La mer a rejeté le cadavre d'un monstre marin 
sur la grève à Narooma, une plage très fréquen
tée. Cet animal ressemble à la fois à un crocodile 
et à un requin. Personne n'en a jamais vu de 
semblable. Long de douze pieds, recouvert d'une 
peau souple qui rappelle le cuir, le monstre porte 
une longue tête plate et la grosseur de ses yeux 
est proportionnée à sa gueule qui a dix-huit pou
ces de large. 

Des ténèbres à la lumière 
Le peintre français Jean-Julien Lemordant, 

aveugle de guerre, vient de recouvrer la vue à la 
suite d'une opération qu'un récent accident d'au
tomobile avait rendue indispensable. Il ne s'agit 
pas encore d'une vision complète ; mais l'artiste 
distingue déjà les rapports de lumière et les êtres 
et les choses lui apparaissent comme baignés dans 
un halo. 

Nouvelle fête soviétique 
L'U. R. S. S. va avoir une nouvelle fête natio

nale. A partir de cette année, le 6 juillet ou «jour 
de la constitution » sera férié en U. R. S. S. C'est 
en effet le 6 juillet 1923 que la constitution, d'a
près laquelle l'Union des républiques socialistes 
réunit les sept républiques fédérales constituan
tes, fut approuvée. Elle ne devint effective qu'en 
janvier 1924. A cette occasion, un grand carnaval 
public aura lieu à Moscou, dans le parc, la veille 
du 6 juillet. 

lia Russie se monte ! 
Le Conseil des commissaires du peuple et le 

comité central du parti communiste de l'U. R. S. 
S. ont décidé de construire en remplacement du 
Maxime Gorki trois avions géants du même type 
et de même envergure. Le premier sera le Wladi-
mir Lénine, le second le Joseph Staline et le troi
sième le Maxime Gorki II. 

Le Reichstag s'est réuni 
Le discours d'Hitler 

M. Adolphe Hitler a précisé, à l'ouverture du 
Reichstag allemand, en 13 points l'attitude de 
l'Allemagne à l'égard des problèmes internatio
naux. Parlant de la nouvelle armée allemande, le 
chancelier a déclaré : 

« Le gouvernement du Reich a fait connaître le 
chiffre de la nouvelle armée allemande. Il ne re
viendra sur ce chiffre sous aucun prétexte. Le gou
vernement du Reich a fait connaître qu'il était 
disposé à admettre certaines limitations. 

En ce qui concerne l'armée de l'air, la limita
tion sur la base de la parité avec chacune des au
tres grandes nations de l'ouest rend possible la 
fixation d'un plafond que l'Allemagne s'engage à 
respecter. La limitation de la marine allemande à 
35 % de la flotte anglaise est de 15 % inférieure 
au tonnage total de la flotte française. Cette exi
gence est pour l'Allemagne définitive et perma
nente. L'Allemagne n'a ni l'intention ni le moyen 
de s'engager dans une rivalité des armements ma
rins. Le gouvernement du Reich reconnaît sponta
nément l'importance vitale et par conséquent le 
droit pour l'Empire britannique d'exercer avec su
périorité la protection des mers. » 

Faisant un parallèle entre les idées de l'ancien
ne Allemagne et celles du nouveau Reich, l'ora
teur s'écria : « Ce n'est ni par lâcheté ni par fai
blesse que l'Allemagne d'aujourd'hui est favora
ble à la cause de la paix. Ce n'est ni notre désir 
ni notre intention que d'enlever à des populations 
étrangères leur caractère ethnique, leur langue, 
leur patrimoine culturel, pour les forcer à en adop
ter d'autres. L'Allemagne a besoin de paix et veut 
la paix. Si j 'entends dire par un homme d'Etat an
glais qu'une assurance semblable ne représente 
rien et que seule la signature sous des traités col
lectifs donne des garanties de sécurité, je demande 
à M. Eden de vouloir bien considérer, à ce point 
de vue, qu'il s'agit en tout cas d'une assurance et 
qu'il est parfois plus facile de signer un traité en 
faisant des réserves mentales que de dire en toute 
sincérité à un peuple que le gouvernement pour
suit une politique qui sert à maintenir la paix. » 

1 Le Tonique ,,Dada" ' 
le fortifiant idéal après la grippe 

PHARMACIE CENTRALE Ed. LOVEY - MARTIGNY 

La loterie française 
Hier mardi a été tirée la 6me tranche de la lo

terie française : 
Tous les billets se terminant par le chiffre 9 

sont remboursés par 100 fr. ; par 14 gagnent 1000 
fr. ; par 639 gagnent 10.000 fr. ; par 0560 et 9167 
gagnent 25.000 fr. ; par 3788 gagnent 50.000 fr. ; 
par 5516 gagnent 100.000 fr. ; les numéros 209,385 
557.702, 325.273, 880.259 et 521.494 gagnent cha
cun 500.000 fr. ; les numéros 996.385, 136.561, 
674.774, 087.674 et 715.394 gagnent chacun un 
million de francs. Le billet portant le numéro 
923.911 gagne 2 millions 250.000 fr. 

§e^w/ères nouw^iios 
Le Grand Conseil 

Séance de mercredi 22 mai 
Présidence de M. Pètrig 

Après avoir assermenté M. Henri Défago, dépu
té suppléant radical de Monthey, le Grand Con
seil reprend la discussion du décret instituant la 
commission de recours en matière fiscale dont 
nous parlons en première page. 

Le décret est adopté avec clause d'urgence et 
sera soumis au peuple en juin prochain. 

On aborde ensuite le projet de décret concer
nant 

La défense passive de la population 
civile 

Rapporteurs MM. Pelissier et Bâcher. 
Le projet de décret sur la défense passive de la 

population civile contre les attaques aériennes est 
basé sur les prescriptions fédérales. Il prévoit la 
désignation par le Conseil d'Etat d'une commis
sion de 7 membres présidée par le chef du Dépt 
militaire. L'autorité cantonale a déjà envoyé à 
Wimmis 5 personnes en 1934 pour participer à un 
cours d'instruction. La commission propose l'en
trée en matière avec quelques légères modifica
tions du décret. 

Alors que le message prévoyait que la commis
sion cantonale peut inspecter le matériel commu
nal les rapporteurs voudraient en faire une obli
gation. 

M. Evêquoz voudrait conserver le texte du pro
jet et craint qu'on fasse des dépenses administra
tives trop élevées. 

M. Escher, chef du Dépt, et M. Pellissier ré

pondent qu'il s'agit de l'exécution de mesures fé
dérales. 

M. Vérolet, député de Fully, propose une modi
fication de texte. Après une heure de discussion, 
M. Pétrig annonce qu'on se trouve en présence de 
trois propositions, puis on constate au milieu de 
l'hilarité générale que tout le monde est d'accord 
ce qui permet à M. Jules Couchepin de constater 
qu'on a perdu une heure pour rien. 

L'article 9 prévoit que le matériel et les appa
reils de protection (masques) sont soumis au con
trôle de la Confédération. 

M. Couchepin demande si cette disposition a 
pour but d'interdire aux commerçants la vente 
libre des masques et autres appareils. 

M. Escher répond que l'importation, la vente et 
l'achat de ce matériel est sous le contrôle de la 
Confédération. 

L'art. 10 prévoit que dans les limites budgétai
res l'Etat verse 25 % de subventions aux commu
nes pour l'achat du matériel de protection ; il est 
ouvert à cet effet un crédit de 38.000 fr. 

Le décret prévoit enfin à son article 13 que ce
lui qui, par ses actes et propos, trouble l'organi
sation et l'exécution des mesures de protection 
passive, est passible d'une amende de 100 fr. à 
1000 fr., fixée par le Département militaire, avec 
possibilité de recours au Conseil d'Etat. 

M. René Spa.hr, appuyé par plusieurs députés, 
propose d'abaisser le minimum de l'amende à 
10 fr. 

La proposition est adoptée. 
MM. Meyer et Couchepin aimeraient être fixés 

sur les conséquences financières du décret. 
M. Escher réplique que les chiffres des dépen

ses figureront dans les crédits supplémentaires de 
1935. Le décret est adopté avec clause d'urgence. 

Initiative fiscale 
Sur la demande de M. de Stockalper appuyé par 

M. Couchepin, la question est renvoyée à jeudi 
Puis MM. Vérolet et Meyer rapportent sur le 

Décret sur Vapplication de la taxe d'exemption au 
service militaire. 

Collision d'avions à Dubendorf 
Deux avions de l'école militaire d'aviation de 

Dubendorf sont entrés en collision à une altitude 
de quelques centaines de mètres. L'un des deux 
appareils, piloté par le lieutenant Heller, s'écrasa 
au sol sur un petit champ, dans le village. Le pilo
te fut tué sur le coup. Il n'y a pas d'autre victime. 

L'autre appareil bien qu'endommagé put des
cendre en vol plané et capota à l'atterrissage près 
de Gfenn. Le lieutenant Daniel Heller, né en 1912, 
était domicilié à Berne. Il était étudiant ingénieur, 
incorporé dans la compagnie d'aviation 4 et actu
ellement à l'école de pilotes de Dubendorf. 

* * * 

Un gros incendie à Moscou 
D'après certains renseignements reçus indirecte

ment de Russie, l'on assure qu'un incendie suivi 
d'explosions se serait produit dans une fabrique 
de produits chimiques Frounze à Moscou. 

Dix-neuf détachements de pompiers ont lutté 
pendant deux heures contre l'incendie, qui a com
mencé dans un hangar où se trouvaient emmaga
sinées des bonbonnes d'éther. Le hangar a été 
détruit. Douze pompiers ont été asphyxiés par le 
gaz, neuf ont reçu des blessures graves. Le nom
bre total des victimes n'est pas encore connu. Une 
enquête est ouverte. 

• .,„...„•,,,,, , Les Sports 
La fête de gymnastique de Brigue 

La prochaine fête cantonale de gymnastique, qui au
ra lieu les 29 et 30 juin et que la section de Brigue se 
charge d'organiser, doit être une belle manifestation 
en faveur de l'éducation physique et un vibrant en
couragement pour toutes les sections. Mais il faut aus
si qu'elle fournisse une occasion d'intensifier la pro
pagande dans le canton pour la cause de la gymnasti
que. Telle est la tâche principale que s'est donnée le 
comité de presse. Il s'est inspiré de cette idée dans le 
choix et l'élaboration artistique de l'affiche de fête, si 
expressive et au cachet bien valaisan ; de même qu'il 
en a fait le sujet des cartes illustrées qui seront ven
dues pendant ces deux journées de joutes sportives. 
Le même soin a été apporté à la préparation et à 
l'exécution du livret-programme. 

L'organisation d'une telle fête est une lourde tâche 
pour la section à laquelle elle a été confiée. Pour en 
assurer la réussite et pour atteindre le but proposé, 
elle fait appel à l'esprit de solidarité de tous dans no
tre canton. Aussi nous nous permettons de compter sur 
la sympathie et la collaboration de tous les gymnastes 
et de tous les amis de la gymnastique, sur l'appui si 
précieux de tous nos concitoyens. Réservez dès au
jourd'hui les 29 et 30 juin pour venir assister à ce 
grand défilé qui fera honneur à la jeunesse valaisan-
ne. Nous prions toutes les sociétés et corporations de 
bien vouloir faire abstrattion de ces jours-là au mo
ment de fixer leurs assemblées, excursions ou autres. 

Après un bien long intervalle, la ville de Brigue et 
le Haut-Valais revoient une fois avec honneur une 
fête cantonale de gymnastique. Nous demandons à la 
population de bien vouloir y participer de tout son 
cœur pour qu'elle soit vraiment une apothéose du 
beau sport national suisse, un témoignage éclatant du 
développement de la gymnastique en Valais. 

—Spectacles et concerts 
Royal-Sonore, avenue du Bourg 

Les amateurs de sensations fortes trouveront leur 
compte au Royal cette semaine. Le film réaliste Les 
Faubourgs de New-ZJork, grand drame de mœurs, est 
interprété par le héros de Diva Villa, Wallace Beery, 
le petit prodige de l'écran Jackie Cooper dont on se 
souvient l'émouvante interprétation du Champion et 
le flegmatique Georges Raft. La trogne rubiconde, le 
coup de poing facile et le cœur sur la main, voilà 
Chuck Connors (Wallace Beery). L'œil rigolard, la 
lèvre farceuse et la riposte prompte, voilà Steve Bro-
die (Georges Raft). Deux hommes, deux rivaux, deux 
ennemis... mais l'amitié d'un gosse orphelin les récon-

I cilié pour toujours. 

Des batailles acharnées, d'audacieux défis, des beu
veries bruyantes, un refrain joyeux, voilà Les Fau
bourgs de New-ZJork. 

Harry Baur à l'Etoile 
Dès vendredi l'Etoile présentera le plus grand co

médien de l'heure présente, Harry Baur, dans son 1er 
film comique : Rotschild, entouré de Pasquali et l'amu
sant Pauley. Ce film constitue une caricature saisis
sante des mœurs de notre époque. Vous trouverez des 
personnages très connus de la haute finance. L'atmos
phère des milieux troubles où naissent les scandales, 
traitée avec humour ; c'est une satire virulente qui 
prend une importance devant la troublante actualité. 

L'homonymie a parfois du bon lorsqu'on sait en user 
adroitement et surtout si l'on en juge par l'éclatante 
réussite que fait le personnage présenté par Harry 
Baur dans Rotschild. Dans une suite ininterrompue de 
scènes cocasses alternant avec d'autres d'un réalisme 
touchant, scènes de la vie courante, on assistera à la 
plus réjouissante évolution de la fortune. Et c'est non 
seulement au grand artiste Harry Baur qu'on devra le 
délicieux attrait de ce film, mais aussi à ceux qui l'en
tourent avec beaucoup de talent. Après les Misérables 
après les Nuits Moscovites, ne manquez pas de voir 
Harry Baur dans Rotschild. , 

Tout prochainement Angèle. 410 représentations 
consécutives à Genève et à Lausanne. Le chef-d'œuvre 
de Marcel Pagnol, l'auteur de Marins et Fanny. 

Monsieur Henri TORRIONE et famille, pro
fondément touchés des marques de sympathie re
çues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

Avoir sa maison.... 
Jamais, sans doute, la douceur de posséder une mai

son à soi n'a été chantée avec plus de tendresse brû
lante que par Victor Hugo dans son vers célèbre : 

« Toit de mes jeunes ans qu espèrent mes vieux 
jours... » 

... Car c'est un des désirs les plus puissants que 
l'homme de tous les temps porte en son cœur... Si 
grands qu'ils soient et si aventureuse que soit leur vie, 
les humains ont toujours rêvé de posséder un coin de 
terre et une maison où ne retentissent aucun autre 
écho que ceux de leurs pas. 

Il fut un temps où cette joie n'était dévolue qu'à 
quelques-uns. Mais notre époque, entre tant d'autres 
choses qu'elle nous donne et dont nous ne saurions 
plus nous passer, a mis cette possibilité à la portée de 
chacun. L'étonnante floraison de villas et de cottages 
que l'on rencontre aux abords des villes et dans les 
plus jolis sites de nos campagnes en est une preuve. 
Les « heureux » dont parle le poète sont toujours plus 
nombreux. 

Tant mieux ! On est arrivé à construire, pour des 
prix fort modiques, des maisons familiales accueillan
tes, intimes, pratiques, qui sont des merveilles du genre. 

Voici une villa moderne en bois construite par les 
Etablissements Winckler à Fribourg, une de nos gran
des entreprises suisses de construction, qui s'est spécia
lisée dans la construction, de maisons familiales. 

La construction en bois, délaissée pendant quelques 
années, est de nouveau très appréciée. On sait que le 
bois est un des meilleurs matériaux qui existent. Le 
bois est en effet facile à travailler et un isolant de 
premier ordre. 

Ce n'est un secret pour personne qu'une maison 
(genre chalet traditionnel ou d'aspect tout moderne) 
est fraîche en été et chaude en hiver. Les habitants de 
nos vallées alpestres et des pays du Nord préfèrent les 
maisons en bois. 

NOIR~DEUIL SOIGNÉ 
Chaque Jour - H. P. KREISSEL, teinturier 

Teinturerie de Sion 
O U V E R T U R E D ' U N E 

Horlogerie-Bijouterie Orfèvrerie 
Argenterie, Optique, à SAXON 

Le soussigné infome le public de SAXON et environs 
qu'il a ouvert un magasin d'horiogerie-MJcuterie-orfèvrerie-
argenterie, optique. Il se recommande pour toutes réparations 
de montres, pendules, réveils, pose de verres incassables. 
Réparations garanties. 25 ans de pratique 

A. FAIGAUX, horloger. 

Première 
Communion 

Grand choix de bon
nes et jolies 

Montres 
bc n marché pr enfants 

Bijouterie H. MORET 
Martigny. Av. de la Qare 

T 

On oïfre à vendre , faute 
d'emploi, une 

jolie jument 
avec char 

S'adresser à Robert Felley, 
de Léopold, Saxon. 

Lisez et faites lire 

Le Confédéré 

http://Spa.hr
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Interrogez les veuves 
et les orphelins. Ceux qui ne bénéficient 
pas de la prévoyance de celui qui n'est 
plus vous diront : signez une police 

d'assurance sur la vie. 

AGENT : 

Albert Roulet & Fils 
AGENTS GÉNÉRAUX 

S I O N , t é l . 1 0 5 

LA SUISSE 
Assurances Vie et Accidents 

L A U S A N N E 

On"demande le Mordant «Buffle» 

parce que le plancher le 
plus terne prend une cou
leur chaude et brille comme 

du parquet. 

Fin de bail 

Liquidation 
PARTIELLE 

Chambres à coucher , depuis Fr. 5 0 0 . 
Salle à manger, depui9 „ 4 6 0 . 
Lits 2 places, avec sommier, la pièce ,, 130. 
2 lits à 1 place Ls XVI Trianon, les 2 „ 190.-
2 lits tube blanc avec sommier, les 2 „ 135.-
2 buffets salle à manger, depuis „ 295.-
Meubles combinés noyer poli, depuis „ 145.-
Bibliothèque dep. 97 fr., bureau „ 365. 
Meubles rotin, petites tables, depu i s . . „ 15.-
Guéridons noyer poli, depuis „ 42. 
2 0 fauteuils en blanc et reoouverts, dep. „ 3 2 . 
Couchs recouverts tissu fantaisie, dep. ,, 90.-
Tapis moquette, poil de vache, depuis „ 35.-
Je tés de divans tissé, depuis „ 4 3 . 
Appareils d'éclairage, depuis ,, 18.-
TISSUS, VOILAGE, COUTIL 

VENTE AU COMPTANT 

Ameublements 
M. Suter Lausanne 

4 7 , S i m p l o n 

A LOUER 

un fonds 
à la montagne du Tronc. 

S'adresser sous 2792 à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Appartement 
A L O U E R , 4 chambres, cui-
s ne, tout confort moderne, cave, 
bûcher, galetas", buanderie. Date 
à convenir. Demander l'adrejse 
sous 2785 M à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

Radias 
et télédiffuseurs, granio-
phones, disques, jazz-

bands 
H. H a l l e n b a r t e r - S i o n 

TOUS 

d e c o m m e r c e s 

e t d e c o m m u n e s 

M A G A S I N d e 

l'imprimerie flouueile 
A. MONTFORT, MARTIGNY 

If fut d'abord nourri de lait maternel, 
puis, dès l'âge de trois mois, on lui donna 

tous les jours de la Farine lactée Nestlé. 
Elle contient du très bon lait avec toute 

sa crème, elle est fort nutritive et si 
facile à préparer. Le petit semble s'en 

régaler et progresse à vue d'oeil; c'est 
que de nouvelles et précieuses sub

stances nutritives entrent maintenant dans 
son organisme. Donnez donc aussi à 

votre enfant de cette bonne M 2 

NESTL 

BaiNue Populaire Ualaisaime, SMtn 
C A P I T A L et R É S E R V E S : F r . -I.OOO.OOO.— 

Carnets d'épargne 
Dépôts depuis 5 îr. à terme 

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

V o u s n e p o u v e z p a s f a i r e 
d e l a p u b l i c i t é d a n s l e 

La Revue 

CANTON DE VAUD 
sans 

LA REVUE 
q u o t i d i e n d e l a b o u r g e o i s i e v a u d o i s e , o r g a n e g o u 
v e r n e m e n t a l . 

es t l u e d a n s c h a q u e c o m m u n e d u c a n t o n . 

Sa publicité est efficace. 

Régie exclusive des annonces : 

Orell Fussli-Annonces • Martigny 
A v e n u e d e l a G a r e T é l é p h o n e 6 1 . 2 5 2 

A vendre 
très grand lit complet. (Mat do 
neuf, avec lavabo tahle de nuit, 
dressoir, é^acère. 2 fourneaux 
râtelles, calorifère. pendule 
neuve coucou t r è s b a s p r i x , 
table noyer 10 couverts. 

S'adres-er à Mme M. S|ia in-
ger, Chaumény, TVrriter, 

A v e n d r e à Genève, deux 

Beaux 

billards 
bonne occasion, avec facilités 
de paiement. Café International, 
Place du Cirque, Genève. 

AUTO 

FiatSOI 
en bon état, frein sur 4 roues, 
à vendre ou à échanger contre 
huile et benzine. Adresser of
fres à M. O. Dosé, Bex. 

A VENDRE 

Bâtiment 
locatif 

de bon rendement, dans localité 
du Bas Valais. Ecrire sous O F 
2779 M à Orell Fussli-Annon
ces, Martigny. 

A v e n d r e beau lot de 

Planches 
menuiserie en 27-30 et 45 mm., 
ainsi que charpentes, planches 
brutes, bois, fournitures de cais
ses aux meilleurs prix du jour. 

S c i e r i e G o q u o z & F i l s , 
à E v i o n n a z . 

B oucherle 
Rue Carouge uUilGUu 

R ô t i 1 . 5 0 

Bouilli 1.20 
R a g o û t mouton 1 .80 
G r a i s s e rognon 0 . 7 0 

Tel. 42.059. Contra remboursent. 

C a l f e u t r a g e d e s f e n ê 
t r e s contre les courants 
d'air, la pous
sière et le bruit 

Renseignements par 
Edgar MULLER, PI. du Midi, SION 

Bon marché ! 
GNAGIS 

c r u s , q u e u e s , m u s e a u x , 
b a j o u e s , o r e i l l e s d » p o r c s , 
30 et. le Va kg. : T É T I N E S 
fumées, marchandise soignée, 
25 et. le 1/2 kg. ; S A U C I S S E S 
ménage, porc et bœuf extra, 
90 et. le i/2 kilo. G R A I S S E 
B Œ U F , premier jus, 45 et. le 
•/2 kilo. Service sjigné co/itre 
rembours, port en plus. 

Se recommande : 

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e 

SUTER, Montreux 

Communion 
Beaux chapelets 
Magnifiques croix 
Médailles argent 
Médailles « FIX • 
Médailles or 
Colliers argent 

depuis fr. 1 .50 
3 . " " 
2 . . ~ 
4 . - -

1 5 . » * 
2 . " * 

Colliers cristal, bracelets, boucles d'oreilles, 
etc., très bon marché 

Mathias 
Voggenberger 

Martigny 
Horlogerie-Bijouterie Téléphone 61.293 

Anthonome 
d u FRAISIER 

Pc ur le combattre avec succès, traitez avec le S a v o : 
P y r è t h r e N e c o . P r i x 

le bidon de 25 kg. pour 250 litres sol. insect. fr. 1 . 40 le ki 
10 » 100 > 1 . 50 > 
5 » 50 » 1 .75 • 

Dose par are : env. 1,5 kg. Sav. Pyr. Neco = 15 litre 
de solution insecticide 

E n v e n t e c h e z l e s d é p o s i t a i r e s s u i v a n t s 
Sion:Deslarzes,Vernay&Cie Saillon : Raphaël Rodu 
Riddes : Jules Rézert Saxon : Jules Gaillard 
Fully : Société d'Agriculture Leyton : Sté Consomme 

tion Union 

A noire Rayon 
pour 

CHEMISES POLO 
Pour être à l'aise, Messieurs, 
adoptez tous notre superbe 
chemise POLO en char
meuse rayonne indémailla
ble, avec col, manches ï/i, 
se fait en blanc, bleu, gris 
ou beige, au prix incroya
ble de fr. 

3.90 
Martigny 

P o u r c o n n a î t r e les idées et le programme du parti 
libéral-radical ; 

A b o n n e z - v o u s a u CONFÉDÉRÉ 

R O M A N 

LaP rtson 

de Maurice Dekobra 

FEUILLETON DU 

des Rêves 
« C O N F E D E R E » 

— Eh bien, vous aurez tout le loisir de vous faire 
vo t re op in ion vous -même sur ce poin t impor t an t . Po in t 
n 'est besoin de voir un h o m m e en tenue de n a g e u r 
pour vérif ier la couleur de ses prune l les . Ce que j e 
voulais a u j o u r d ' h u i , c'est que vous ayez une impres 
sion d 'ensemble . 

— Bon ! fit Concha . J ' e n ai une . E t assez déta i l lée . 
J e pense vous l ' avoi r démon t r é . E tes -vous satisfait ? 

— N o n . J e voudra i s savoir encore si elle est bonne . 
— C e r t a i n e m e n t pas mauva i se . Où voulez-vous en 

veni r ? 
— A ceci tout s implement : que j e souhai te vous voi r 

j e t e r le moucho i r au cap i ta ine A r m s t r o n g . C'est à lui 
qu' i l faut p la i re . C'est sur vo t re séduct ion que j e comp
te p o u r le re ten i r dans m a capi ta le le plus long temps 
possible. 

Concha fit une moue qui ne l ' en jo l iva i t pas . En gé 
néra l , elle connaissai t p a r le m e n u les défectuosités de 
ses t ra i ts et évi ta i t les expressions boudeuses . El le p r é 
férai t se can tonne r dans le r i re ou d a n s le t r ag ique . 
Ma i s puisque le M a h a r a j a h se récusai t comme p r o t e c 
teur j u squ ' au poin t de la j e t e r dans les b ras d 'un au t re , 
il y ava i t peu d ' inconvénien t s à lui m o n t r e r un visage 

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

con t ra r i é . E t con t ra r iée , elle l 'é tai t . Si phys iquemen t 
la p ropos i t ion du m a h a r a j a h lui convena i t m i e u x que 
ce qu 'e l le ava i t p r é v u en venant le r e j o i n d r e , f inan
c ièrement , elle deva i t ê t re moins p rof i t ab le . Or , les fi
nances de C o n c h a é ta ien t le po in t crucial de ses p réoc 
cupat ions . 

Pu i squ 'on lui d e m a n d a i t un service, elle j u g e a i t ex 
péd ien t de m o n t r e r ce qu ' i l lui en coûtera i t d e le r e n 
dre . L e m a h a r a j a h , après tout , se rav i se ra i t peu t - ê t r e . 
P o u r l 'y engager , C o n c h a se récr ia t r i s t ement : 

— O h ! le soleil m e p r i e de m e con ten te r de son 
ombre ? 

— C h è r e Concha , le soleil m e t t r a de la lumiè re sur 
cette ombre. . . si vous réussissez. Revenez d 'a i l leurs avec 
moi dans mes a p p a r t e m e n t s , j e ne vous a i pas encore 
m o n t r é tout ce que j e désirais vous fa i re voir . 

Ce t te fois, C o n c h a n ' é p r o u v a aucune difficulté à 
pa rcou r i r le passage qui rel ia i t le sa lon du m a h a r a j a h 
à la ter rasse . L a lumiè re don t ava i t p a r l é l ' H i n d o u 
semblai t lui ê t re un préc ieux s t imulan t . E l le ava i t h â 
te, puisqu ' i l s 'agissait d ' une affa i re , d ' en discuter les 
termes. 

L e P r ince n e lui en d o n n a pas le t emps . L a por t i è re 
de tapis r e tombée de r r i è r e eux, il affecta à p la i s i r de 
laisser de côté le sujet d ' i n t é rê t capi ta l qu ' i l leur res
ta i t encore à rég ler ensemble . 

— J e suis, en vér i té , u n hô t e dép lo rab l e ! Vous fai
tes des centa ines de k i lomèt res p o u r v e n i r j u s q u ' à moi 
et j e n e vous ai pas encore offert le m o i n d r e ra f ra î 
chissement . 

C o n c h a sourit , i ron ique : 
— Vous m 'avez offert u n A n g l a i s . N ' a p p e l e z - v o u s 

pas ça un raf ra îchissement , Altesse ? 
— Ce n 'es t pas une ra ison. J ' a u r a i s d û cons idérer 

que le plus u rgen t étai t de vous réconfor te r . P o u r me 
p a r d o n n e r , il faut que vous soyez douce c o m m e la g a 
zelle et accuei l lan te c o m m e l ' ombre au v o y a g e u r . H e u 
reusement que mes servi teurs sont moins nég l igen t s que 

leur m a î t r e . Que préférez-vous , éblouissante amie : un 
thé à l ' eu ropéenne ou une col la t ion h i n d o u e ? 

— Des fr iandises de vo t re pays , Altesse. J ' a i un 
goût si p r o n o n c é pour tout ce qui v ien t de vot re p r o d i 
gieux pays ! D 'a i l l eurs ne vous donnez pas t an t de 
peine, a jou t a - t - e l l e en le v o y a n t s 'act iver à sor t i r d 'un 
meuble , c o m p a r a b l e à un tour de couvent , u n e m u l t i 
t ude d 'a iguières , de confi tur iers , de j a t t e s de fruits ou 
de c rème et d 'assiet tes de pis taches gril lées. . . J e ne 
dés i re pas p r e n d r e g rand ' chose . J ' a i des soucis b ien 
plus angoissants . 

Concha G u e r r e r o p o n c t u a cette ph ra se d 'un soupir . 
— Oubl iez- les , chère . Oubl iez- les , p o u r m e p la i re . 

L ' h e u r e doi t ê t re toute à la douceur , p r o c l a m a le p r i n 
ce qui , ins ta l lé en face de la Cuba ine , faisait l a r g e 
men t h o n n e u r aux sucreries qu 'e l le déda igna i t . 

— Ecoutez cette mus ique ! lui r e c o m m a n d a - t - i l en
t re deux m a n g u e s confites. N ' e s t - e l l e pas mi racu leuse 
m e n t é thérée ? A vous faire oubl ier toutes les préoccu
pa t ions de ce m o n d e ? 

— N o n ! fit réso lument Concha , qui tena i t à ne pas 
p e r d r e contact avec la réa l i té . A u lieu de les suppr i 
mer , cette mus ique m ' en d o n n e de supplémenta i res . J e 
me d e m a n d e d 'où elle peut ven i r ? 

— C'est la voix de l ' au t re m o n d e , répondi t le m a 
h a r a j a h avec un sour i re ambigu . 

C o n c h a haussa les épaules : 
— Est-ce que vous me prenez pour une pet i te fille? 
— Pas m ê m e p o u r une pet i te femme, chère Concha , 

et j e vais m 'empresse r de vous fourni r comme d 'égal 
à égal toutes les ind ica t ions que vous pour rez souhai 
ter . Ce t te musique , puisque c'est à son sujet que vous 
m ' in te r rogez , est p rodu i t e p a r mon orchest re pa r t i cu 
l ier don t les musiciens sont enfermés dans une c h a m b r e 
a t t e n a n t à celle-ci. L ' acous t ique de ces pièces est com
binée de tel le sorte que le plus léger soupir des cordes 
des esradj p a r v i e n t j u squ ' à nous, a lors que r ien de ce 
qui se di t ici ne peu t ê t re perçu à côté. 

— Et m e d i rez-vous aussi pourquo i tout ce luxe de 
précau t ions au tou r de no t r e en t revue ? Cet te réception 
sans esclaves, don t vous assurez vous -même le service ? 

— P o u r ceci, que j e vous ai d é j à expl iqué d u res
te : ce qui se conclut p o u r l ' ins tan t en t r e nous doit 
res ter s t r ic tement en t r e nous ! 

— Alors , c'est sér ieux, cette mission.. . ex t r a d ip lo
ma t ique ? 

— A i - j e j a m a i s fait que lque chose qui puisse me 
faire passer auprès de vous pour un mauva i s p la i san t? 

— Enf in , V o t r e Al tesse d a i g n e r a - t - e l l e m e d i re quel 
a v a n t a g e elle voit p o u r moi dans u n e en t repr i se où je 
r isque en somme toute m a répu ta t ion ? 

C o n c h a ava i t eu le sang- f ro id de d i re cela sans r i 
re. L e pr ince , le plus a i sément du m o n d e , le pr i t sur le 
m ê m e ton de d ign i té : 

— Vous y gagne rez de m'obl iger , chère Concha . Et 
je ne suis pas un ingra t . E tes-vous un peu curieuse, 
d i tes -moi ? 

— J e le suis, j e l ' avoue ! 
— Alors , voulez-vous bien a p p r o c h e r de ce gros 

meuble d 'é rab le que vous voyez ici... C'est un meuble 
très v ieux. L e chap i teau peu t vous p a r a î t r e épais. . . vous 
allez voir qu ' i l y a à cela de bonnes ra isons . Appuyez 
sur l 'œil du t igre à d ro i t e du bas-rel ief . Mais appuyez 
donc, m a chère ! C ra ind r i ez -vous p a r h a s a r d qu ' i l ne 
vous griffe ? 

C o n c h a obéit . 
— O h ! f i t-el le, s a u t a n t en a r r i è re en v o y a n t le cha

p i teau basculer b rusquement . 
— Ca lmez-vous , il n ' y a pas de dange r . Vous venez 

seulement d ' ouvr i r là une des mul t ip les cachet tes où 
nous au t res , pauv res souvera ins , sommes forcés d e ce
ler que lques-uns de nos t résors . L a vie n ' é t a n t pas 
toujours b ien sûre dans nos palais . . . 

T o u t en p a r l a n t , le m a h a r a j a h ava i t re jo in t Concha 
d e v a n t le meub le où des t igres sculptés assai l la ient des 
é léphan ts en relief. (à suivre) 




