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Craintes non fondées 
Le récent débat au Conseil national relatif à 

l'arrêté fédéral destiné à permettre au pouvoir fé
déral de lutter efficacement contre les ennemis de 
notre sécurité intérieure et extérieure a permis de 
constater que certains esprits conservateurs nour
rissent encore des préjugés désuets et sans aucun 
fondement au sujet de l'attitude du Conseil fédé
ral à l'égard de la paix confessionnelle. 

Aucun patriote suisse un peu éclairé n'hésitera 
à reconnaître que dans un pays comme le nôtre, 
si divers et bigarré de mentalités et de convictions 
le plus sûr garant de la concorde et de l'union 
entre les citoyens doit être le respect mutuel de 
toutes les opinions sincères et la bonne entente 
entre les diverses confessions. Cette manière de 
voir est, à n'en pas douter, celle de tous les mem
bres du gouvernement fédéral et de la grande ma
jorité des parlementaires. M. le Dr Aeby s'est 
donc fait l'écho d inquiétudes parfaitement illusoi
res lorsque, à propos de la création d'une police 
fédérale chargée de sévir contre les éléments sub
versifs et les espions, il a émis la crainte que l'on 
songeât à utiliser une semblable police contre les 
ordres religieux. Aussi M. le conseiller national 
Rais a-t-il été fort bien inspiré en répondant à 
son collègue conservateur fribourgeois que rien, 
ni dans les textes ni dans les débats parlementai
res, ne justifie de pareilles craintes. Elles sont du 
domaine de la pure fantaisie. 

Mais M. Rais a également été bien inspiré en 
faisant remarquer à M. le Dr Aeby que s'il est 
des associations qui auraient des raisons de redou
ter qu'on leur refuse un jour le bénéfice de nos 
principes constitutionnels en matière de liberté 
d'association et de réunion, ce ne sont certes pas 
les congrégations religieuses, à l'existence des
quelles nul ne songe à porter atteinte. On assiste, 
en effet, dans notre pays depuis quelques années, 
à la constitution d'organisations politiques remu
antes, copiées fidèlement sur des modèles sans au
cun rapport avec notre idéal démocratique et li
béral, associations dont la tendance la plus mar
quée est une agressivité de plus en plus provocante 
à l'égard de nos institutions. Régime corporatif 
moyenâgeux, revision totale de la Constitution fé
dérale dans un sens nettement réactionnaire, ini
tiative contre les sociétés secrètes, autant de ma
nifestations d'un état d'esprit franchement hosti
le à nos institutions démocratiques et de nature à 
semer la désunion, la mésentente et la haine par
mi des concitoyens qui devraient au contraire vi
vre dans la concorde, sous l'égide d'une charte 
fondamentale qui accorde à tous tolérance et pro
tection. 

Si la paix confessionnelle, la concorde civique 
sont actuellement menacée, alors que ces biens 
nous sont aussi indispensables que l'air et l'eau, il 
faut proclamer bien haut que la menace n'émane 
pas du radicalisme suisse et qu'elle ne vise pas les 
congrégations religieuses, lesquelles jouissent de la 
plus large tolérance et liberté. La menace émane 
de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite, de 
ceux qui ont oublié les leçons de nos ancêtres et 
perdu le goût de la démocratie et des libertés pu-
bliciues. Raison de plus de demeurer plus que ja
mais attaché aux principes qui ont fait la force et 
la grandeur de notre petite patrie, qui font l'ad
miration du monde civilisé et dont le parti radi
cal est l'authentique dépositaire et le plus vigou
reux défenseur. P. R.-D. 

Mort du chirurgien qui le premier 
aurait pratiqué l'opération de 
l'appendicite 
Au sujet de la mort récente du docteur Abra

ham Groves, âgé de 87 ans, dans l'hôpital même 
qu'il avait fait construire à New-York et dont il 
avait fait don à la communauté, on rappelle que 
le défunt aurait été le premier à pratiquer l'opé
ration de l'appendicite. 

C'est en mai 1883 qu'un des patients du docteur 
Groves fut subitement pris de douleurs intoléra
bles. Le docteur diagnostiqua l'appendicite et, ju
geant que son malade était perdu si l'on ne tentait 
pas l'opération, il risqua le tout pour le tout. Ses 
instruments se composaient d'un rasoir, d'un petit 
canif et d'un scalpel qu'il avait fabriqué lui-mê
me. Comme anesthésiant, il n'avait que du chloro
forme. Ayant stérilisé ses instruments dans la 
flamme, il retroussa ses manches, fit l'opération 
et eut la chance de sauver son client. 

On estime que pendant les 65 années qu'il pra
tiqua, le docteur Groves accomplit 20.000 opéra
tions. Il est mort de pneumonie, après quelques 
jours de maladie. 

Alexandre Dumas en Valais 
(Suite) 

Ce fut donc en compagnie des cinq Français 
rencontrés par hasard dans une chambre de l'au
berge de la Grand'Maison, de Martigny, qu'A
lexandre Dumas fit la route du Grand St-Bernard. 
A sept heures du matin, ils étaient debout, ayant 
assez bien dormi, bien qu'encaqués à eux six dans 
la même chambre, comme des harengs dans un 
tonneau. C'était le bon temps où florissait l'hôtel
lerie valaisanne. La demande dépassait singuliè
rement l'offre, et il y avait trop peu d'auberges 
pour le nombre toujours plus grand des visiteurs. 
Les choses se sont bien gâtées depuis. 

Quatre de ces jeunes gens prirent place dans 
un vulgaire char-à-bancs « sur lequel on pose deux 
planches en travers ». Les deux autres compagnons 
s'assirent « dans une de ces petites voitures suis
ses qui vont de côté comme les crabes ». Et la ca
ravane se mit en route. Or, il se trouvait que le 
cocher du char-à-bancs, qui véhiculait l'écrivain 
romantique, ne s'était pas encore bien remis d'une 
fameuse cuite de la veille, compliquée par l'apport 
d'une nouvelle dose d'alcool du jour. Il conduisait 
tout de guingois. L'affaire ne tirait pas à consé
quence sur la route, peu dangereuse, de Martigny 
à Sembrancher. La troupe ne fit que rire des lacets 
inattendus que décrivaient cheval et voiture. Mais 
au-delà de « Saint-Branchier, écrit Dumas, lors
que nous commençâmes à pénétrer dans le val 
d'Entremont, et que nous vîmes le chemin s'escar-
per aux flancs de la montagne », les choses se 
brouillèrent tout à fait. Dumas fit avec énergie et 
dignité remontrances et admonestations : — Mais, 
sacredié ! cocher, vous allez nous verser ! A quoi 
l'homme de la voiture répondait, la langue empâ
tée : — A pas peur, notre maître ! Napoléon a 
passé par ici. 

Cela alla si mal qu'à un moment donné, le char 
côtoya le précipice, au point, notre Dumas, que 
nous étions « littéralement suspendus sur un abîme 
de quinze cents pieds de profondeur ». L'auteur 
des Mousquetaires eut peur, sauta du véhicule et 
saisit le cheval par la bride. Le cocher ne l'enten
dait pas ainsi et se mit à fouetter sa bête qui se 
cabrait avec fureur. Son entêtement était tel qu'on 
dut le saisir à bras-le-corps, le sortir de son siè
ge et le jeter « sur la route, où il tomba lourde
ment, embarrassé, comme Hippolyte, dans ses rê
nes, qu'il n'avait point abandonnées ». Pour plus 
de sécurité, les touristes firent à pied le reste du 
trajet jusqu'à Liddes, où ils dînèrent à deux heu
res, puis ils s'enquirent d'un nouveau voiturier. Ils 
en trouvèrent un de tout repos dans la personne 
du notaire du lieu, « dont la mine pacifique » leur 
inspira une absolue confiance. De même la bête, 
qui avait « l'allure honnête ». 

Aussi bien arrivèrent-ils en parfait état à 
« Saint-Pierre ». La route carrossable finissait dans 
cette localité. Dumas rappelle ici le souvenir de 
l'armée française, et se fit expliquer par les gens 
du pays les péripéties de cette épique traversée. 
« Quelques-uns de ces paysans avaient vu opérer 
cette œuvre de géant, et se vantaient avec orgueil 
d'y avoir pris part ; ils se rappelaient la figure du 
premier consul, la couleur de son habit, et jusqu'à 
quelques mots insignifiants qu'il avait laissé tom
ber devant eux. C'est ainsi que j 'ai retrouvé chez 
l'étranger, vivant et dans toute sa puissance, le 
souvenir de cet homme... » 

L'après-midi se passa à visiter le village et les 
alentours. Et comme le temps se gâtait, le groupe 
décida de passer la nuit à Bourg de St-Pierre. 
Mais ici encore, il y avait encombrement. Toutes 
les places disponibles étaient déjà prises, et les 
provisions de l'auberge quasi épuisées. Le maître 
de céans réussit cependant à apprêter un plat aux 
œufs ; quant à la soupente dans laquelle il comp
tait loger ces touristes, elle était quasi inondée, 
l'eau filtrant à travers le toit. Dumas était douillet 
et aimait ses aises. Il avait eu le tort d'arriver trop 
tard. Les autres voyageurs étaient tous logés à 
bonne enseigne. Aussi, de dépit, note-t-il sur ses 
tablettes « qu'il n'y avait vraiment qu'un auber
giste suisse qui pût avoir l'idée de faire coucher 
des chrétiens dans un pareil » lieu, hanté des rats 
et des vents coulis. Je m'excuse. C'est Dumas qui 
le dit, et l'on sait qu'il exagère. 

A l'aspect du grenier, la caravane n'eut qu'un 
cri : Au Grand St-Bernard ! Et l'on décida de 
partir séance tenante, malgré la pluie, et la mena
ce de la neige, sur les hauteurs. Ces Parisiens, c'est 
délicat ; ça craint la nuit, le froid ; l'aubergiste, 
dépité à son tour, n'eut pas de peine à faire ad
mettre aux six noctambules, qu'il leur fallait au 
moins six guides et six mulets, le tout, naturelle

ment, à taxe double, vu l'heure avancée. Dame ! 
ia montagne est perverse parfois, et des dangers 
imprévus, avalanches ou autres, pouvaient fondre 
sur ces touristes, en ce 26 août 1832 ! Un quart 
d'heure après, hommes et bêtes étaient prêts, et la 
colonne se mit en marche. 

L'équipe fut assez joyeuse, à en croire le dialo
gue que Dumas mène d'ailleurs avec verve. Notons 
ces paroles du guide de l'écrivain, qui lui conseil
lait de se laisser conduire, dans la nuit, par le 
mulet et où la bête voulait aller. 

« ... Dieu a fait chaque chose l'une pour l'autre, 
disait ce guide plein de sagesse. Voyez-vous, le 
Parisien pour Paris, et le mulet pour la montagne. 
Voilà ce que je dis toujours à mes voyageurs. Lais
sez aller la bête, laissez-là aller. Ici, comme nous 
sommes encore dans la plaine de Prou (Cantine 
de Proz), il n'y a pas grand mal ; mais une fois le 
pont de Hudri (?) passé, vous vous trouverez dans 
un petit chemin de danseur de corde, et comme la 
neige ne vous la laissera probablement pas distin
guer, abandonnez-vous à votre mulet, et soyez 
tranquille. » 

Il faisait froid. La caravane s'arrête un instant 
pour boire la goutte. « Chacun, écrit Dumas, porta 
sa bouteille à sa bouche, et la passa à son guide. 
Dans les montagnes, on boit dans le même verre 
et à la même gourde... ». Z... 

Notre raison d'être 
Au cours d'une réunion intime du groupe radi

cal des Chambres fédérales, M. le conseiller natio
nal Rochaix, prié de prendre la parole au nom de 
ses amis politiques romands, a montré, dans une 
brillante improvisation, quelles raisons profon
des les vrais amis de la liberté, de la tolérance, du 
bon sens, de la mesure, de la démocratie active et 
vivante, avaient de faire une profession de foi ra
dicale. 

Nous assistons de nos jours à une levée de bou
cliers, et des extrémistes de toutes couleurs, à notre 
droite et à notre gauche, s'en vont anathématisant 
notre régime, maudissant nos institutions, en pro
clamant bien haut leur intention arrêtée de ren
verser ce régime séculaire de liberté et de tolé
rance, pour, ériger sur ses ruines l'édifice orgueil
leux de leur sectarisme, de leur doctrinarisme et 
de leurs extravagances politiques. Et c'est le mo
ment où tous ces ennemis déclarés du régime sous 
lequel nous vivons dans la paix et dans la concor
de s'apprêtent à le saboter et à le détruire, c'est 
le moment où sectaires noirs, jaunes ou rouges li
vrent à notre cité helvétique les assauts les plus 
furibonds, c'est ce moment-là que des esprits dé
biles ou aveugles choisissent pour prétendre que 
le parti radical a épuisé sa raison d'être, vidé son 
programme et qu'il ne correspond plus aux néces
sités politiques et sociales de l'heure présente. 

A ces timorés et à ces aveugles, M. Rochaix a 
répondu avec force et sagesse, en montrant que le 
radicalisme, en ces temps de désarroi intellectuel 
et moral, constituait précisément ce refuge de la 
tolérance, de la liberté, de la concorde civique, 
sans lesquelles notre petite patrie ne serait pas 
viable. A tous ceux auxquels le fanatisme, sous 
n'importe quelle forme, inspire horreur et dé
goût, à tous ceux que les querelles confessionnel
les écœurent et révoltent, à tous ceux qui rêvent 
de la cité idéale, où les hommes s'aimeront et se 
respecteront, quelles que soient leurs convictions 
et leurs croyances, M. Rochaix a lancé un vibrant 
et chaleureux appel. Le temps des vieilles querel
les est périmé. L'heure des généreux redressements 
a sonné. Le parti radical suisse a un programme 
assez vaste, constructif, il nourrit un idéal de li
berté et de tolérance assez élevé pour que toutes 
les nobles âmes, tous les cœurs animés du désir de 
bien servir leur patrie et leurs concitoyens vien
nent à lui et renforcent avec allégresse ses rangs. 
On ne saurait concevoir une Suisse sans liberté. 
La raison d'être du parti radical, c'est précisément 
d'assurer l'existence de cette vieille démocratie et 
de faire flotter, sur les peuples désemparés et en
chaînés, le drapeau sublime de la liberté. 

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. 

Revue mondiale 
L'accord naval anglo-allemand 

Craintes américaines 
Au sujet de l'accord naval anglo-allemand, on 

fait remarquer que les Etats-Unis, qui entendent 
maintenir la parité entre les forces navales améri
caines et britanniques, sont préoccupés des consé
quences que cet accord aura sur la politique na
vale de la France et de l'Italie et surtout sur le 
tonnage global de la flotte britannique. 

On redoute maintenant à New-York qu'après 
les élections générales anglaises, le gouvernement 
britannique prenne prétexte de la création d'une 
flotte allemande entièrement moderne pour éta
blir un vaste programme de constructions qui réa
girait inévitablement sur lé programme des cons
tructions américaines. 

En ce qui concerne les sous-marins... 
Le correspondant naval du Daily Express se dit 

en mesure d'annoncer que le récent accord anglo-
allemand comporterait notamment l'engagement 
par l'Allemagne de ne jamais utiliser les sous-ma
rins contre les navires marchands. M. Hitler fe
rait prochainement une déclaration à ce propos. 

Les deux gouvernements s'accorderaient enfin 
à fixer entre 600 à 800 tonnes le tonnage maxi
mum utile des sous-marins. 

Prétentions japonaises 
Malgré l'envoi de sa démission, le général Chin 

Teh Chun a accepté, dimanche soir, de rencon
trer les délégués japonais au sujet du Chahar. En 
dépit des dénégations japonaises, les milieux chi
nois bien informés affirment que les Japonais ont 
présenté au cours de la conférence les trois deman
des suivantes : 

1) les troupes de la 29me armée stationnées à la 
frontière du Chahar et du Jehol seront transfor
mées en un « corps de préservation de la paix » ; 

2) l'armée du Kouantoung pourra construire un 
aérodrome à Kalgan ; 

3) les troupes de la 132me division évacueront 
la région du Kuyuan. 

Ces mesures tendent à transformer le Chahar 
oriental en une zone démilitarisée conformément 
à la tactique japonaise dans le nord de la Chine. 

Nouveau gouvernement yougoslave 
M. Stoyadinovitch a réussi enfin à dénouer la 

crise qui régnait depuis quelques jours à Belgra
de et a formé un Cabinet qui a été accepté par le 
prince-régent Paul. Le ministère Stoyadinovitch 
est un cabinet de large concentration auquel par
ticipent directement les anciens partis. 

Il apparaît comme un gouvernement d'apaise
ment et de rapprochement qui prendra à tâche 
tout en poursuivant l'œuvre d'assainissement éco
nomique et financier entreprise sous le gouverne
ment Yevtitch de préparer l'aplanissement des 
différends de politique intérieure, la solution par 
voie d'entente mutuelle de la question créate et le 
retour progressif très accéléré à un régime démo
cratique et parlementaire normal. 

C'est donc, sous l'égide du prince Paul,, un ré
gime nouveau que le cabinet Stoyadinovitch va 
inaugurer. Tout porte à croire que rien ne sera 
changé à la politique extérieure de la Yougosla
vie. 

M. Chiappe est élu président du 
Conseil municioal de Paris 

M. Jean Chiappe, ancien préfet de police, a été 
élu président du Conseil municipal de Paris par 
55 voix contre 29. 

La proclamation de l'élection de M. Jean Chiap
pe à la présidence du Conseil municipal de Paris 
a donné lieu à une vive manifestation de la part 
des conseillers extrémistese de gauche qui lan
çaient des cris hostiles à M. Chiappe. Les conseil
lers du groupe de l'extrême-droite de la majorité 
poussaient le cri de « Marty au poteau ». Le tu
multe s'est poursuivi pendant une demi-heure. 

Une provocation en duel 
A la suite d'une lettre ouverte parue dans le 

Populaire sous la signature de M. Pierre Godin, 
lettre que M. Jean Chiappe a considérée comme 
injurieuse, ce dernier a décidé de constituer deux 
témoins. A la suite de l'envoi des témoins de M. 
Jean Chiappe (le colonel des Isnards et M. Ar
mand Massard), M. Pierre Godin, président de la 
Cour des comptes, ancien président du conseil mu
nicipal de Paris, a désigné à son tour pour le re
présenter deux de ses amis : le général Brissaud 
Desmaillet et M. Fiori, député d'Alger. 



LE CONFEDERE 

-Grand Conseil 
Séance du mardi 25 juin 
Présidence de M. Petrig 

Le G r a n d Conseil reprend la discussion de la 
loi d 'appl icat ion sur la format ion professionnelle. 

Les chapitres concernant les obligations de l ' ap
prent i , l 'organisat ion de l 'enseignement , le p r é a p 
prent issage, etc., sont adoptés et l 'ensemble du 
projet voté en premiers débats . 

Motion Wyer sur la situation 
financière du canton 

M. Wyer fait son exposé en français ; il de
mande au Conseil d 'E ta t d 'é tudier la possibilité de 
faire r ep rendre pa r le canton le solde de 350.000 
francs prê té par la Banque cantonale à la Cie Bri -
gue -Furka , de d iminuer le taux des intérêts hypo
thécaires, de venir en aide aux Cies de chemins de 
fer secondaires, et de prendre des mesures pour 
venir en aide à l 'agriculture. 

Voici un résumé de cet exposé : 
« Le Conseil d'Etat est invité à faire rapport au 

Grand Conseil dans le cours de la présente session 
sur les questions suivantes : 

1. Le Conseil d'Etat se déclare-t-il disposé à pro
poser au Grand Conseil de prendre à la charge de 
l'Etat le montant de fr. 350.OUI), solde de la somme 
versée par la banque cantonale pour le chemin de fer 
de la Furka en vue de l'assainissement de cette ligne? 

Vu les différentes difficultés actuelles, cette char
ge n'entrave-t-elle pas la bonne marche de l'établis
sement financier cantonal ? » 

Relevons tout d'abord les faits qui se rapportent au 
prêt accordé à la Cie de la Furka-Oberalp, prêt im
posé par le Gd Conseil à la banque cantonale' lgrs du 
renflouement de cette ligne en 1924. La faillite de 
cette entreprise fut déclarée par le Tribunal fédéral 
le 20 décembre 1923 à la suite de nombreux déficits 
d'exploitation. Durant la période de liquidation, l'ex
ploitation fut maintenue au moyen d'avances fournies 
à parts égales par la Confédération et le canton. En 
1924, la Cie du chemin de fer Viège-Zermatt, sur l'i
nitiative de son directeur, M. Marguerat, constitua un 
syndicat pour l'acquisition de cette ligne en vue de 
l'achèvement et de l'exploitation Brigue-Dissentis. 

La participation de notre canton fut, selon décision 
prise par le Gd Conseil en date du 14 nov. 1924, la 
suivante : I. Capital obligations, part du canton du 
Valais, 500.000 fr. ; gage en premier rang échéance en 
10 ans, prêt qui sera fait par la banque cantonale. 

II. Capital actions : a) privilégiées, canton du Va
lais, 175.000 fr. ; communes intéressées, 175.000 fr. 

Le capital de 500.000 fr. en obligations en 1er rang 
au taux de 4 % était remboursable en 10 ans et fait 
par la banque cantonale, avec laquelle l'Etat du Va
lais passa une convention le 26 juillet 1922. Par cette 
convention l'Etat du Valais garantissait à la B. C. un 
revenu en intérêts équivalent à celui de prêts hypo
thécaires du dit établissement. Il doit payer en consé
quence à dite banque la différence entre le taux de 
4 % servi par la Cie Furka-Oberalp et celui détermi
né par le Conseil d'administration de la banque, en 
vigueur pour l'année en compte. L'engagement de l'E
tat prend fin avec et y compris l'échéance de 1936. 
L'Etat n'a assumé aucune garantie quant au rembour
sement du capital cédé, qui est tout à la charge de la 
banque. Cette dernière est autorisée, dans le but de 
parer aux éventualités qui pourraient survenir et aux 
risques assumés, à constituer un fonds d'amortissement 
ou de réserve spéciale. 

Légalement l'aide financière accordée à cette ligne 
aurait dû se faire par le canton même par voie de dé
cret, fixant les charges de l'Etat, et en soumettant ce 
décret au vote populaire, en conformité des disposi
tions de la constitution. Pour éviter ce vote, on a trou
vé la formule de charger tout simplement la B.C. de 
faire ce prêt de 500.000 fr., dont l'Etat s'est chargé 
à payer les intérêts jusqu'en 1936 au taux ci-dessus. 

Les décision du Gd Conseil prises ensuite du préavis 
duConsei l d'Etat des années 1924 et 1932, ne cadrent 
guère avec les intentions manifestées en 1915 et 1916 
lors des délibérations du Grand Conseil sur la créa
tion de la B.C. La B.C. a amorti, en trois tranches de 
50.000 fr., le montant de 150.000 fr. Ne serait-il pas 
justifié, que l'Etat reprenne à sa charge le solde de 
350.000 fr., étant donné qu'en 1924, il n'était nulle
ment question de faire supporter à la B. C. une pareille 
perte. L'Etat a tout intérêt à la bonne marche de no
tre institut financier, puisqu'il touche sa part au bé
néfice réalisé, après déduction de l'intérêt du capital 
de dotation, des amortissements et des versements au 
fonds de réserve. 

2. Le Conseil^ d'Etat ne juge-t-il pas opportun d'en
gager la B.C. à s'aboucher avec les autres établisse
ments financiers cantonaux pour procéder à une ré
duction générale du taux hypothécaire de M % ? 

Je ne veux pas m'étendre sur cette question, ayant 
déjà fait un exposé sur la matière en ma qualité de 
rapporteur de la gestion de la B.C. Je tiens cependant 
à retenir les points suivants : 

La Banque cantonale, au vu de sa situation et de 
ses engagements ne peut consentir à une réduction de 
K % du taux d'intérêt hypothécaire, sans que la par
ticipation de l'Etat en soit diminuée pour une somme 
approximative de 80.000 fr. A notre avis, l'Etat de
vrait néanmoins consentir à ce sacrifice, en considéra
tion du dégrèvement du débiteur hypothécaire valai-
san par une réduction générale du taux. L'abaissement 
du taux d'intérêt hypothécaire étant recherché dans 
tous les cantons et même dans une mesure plus large 
que nous le proposons, les pouvoirs publics valaisans 
devraient au moins montrer leur bonne volonté vis-à-
vis du débiteur. A cet effet, je me réfère à la confé
rence tenue sous les auspices du Dépt fédéral des fi
nances, par le comité de cartel des banques cantona
les suisses, les directeurs des banques cantonales im
portantes, la Banque nationale, portant la décision 
d'inviter toutes les banques cantonales, pour autant 
qu'elles ne l'ont pas déjà fait, d'abaisser à 4 % le 
taux d'intérêt pour les hypothèques en 1er rang. 

L'action doit être menée de sorte que la réduction 
du taux hypothécaire proposée soit générale dans tout 
le canton. En dehors de la conférence envisagée, les 
institutions privées, comme les fondations, paroisses, 
bourgeoisies, etc., doivent aussi être invitées à suivre 
le mouvement. La situation de nos instituts financiers 
privés permet la modeste réduction proposée, en tenant 
compte aussi des bénéfices réalisés les années écou
lées. Il ne peut être contesté que le taux d'intérêt en 
Valais est assez élevé d'une façon générale. La propo
sition est une arme à deux tranchants ; elle veut d'une 
part secourir le débiteur hypothécaire et va d'autre 
part à l'encontre de notre équilibre budgétaire, qui 
n'est pas de moindre importance. 

Il s'agit donc de savoir si le Conseil d'Etat et la 
Haute Assemblée veulent, malgré les grandes difficul
tés que présente le problème posé au point de vue fi

nancier et technique et en suivant 1 exemple de nos 
^oiiieuérts, entreprendre une action en laveur du de-
Diicur nyuotnecaiie menace, action qui aurait une 
Siande portée sociale. .La possibilité ae tixer aussi un 
L u x a intérêt durèrent pour les emprunts de peu 
a importance pourrait laire. i objet d une étude spéciale 
par les organes des instituts linanciers. 

iVle basant sur ces considérations et celles du rapport 
sur la gsetion de la B.C., je prie le Conseil d Etat de 
bien vouloi raccepter la proposition tendant à la ré
duction du taux,d intérêt hypothécaire, 

ù. Comment le Conseil d Etat pense-t-il trouver les 
ressources nécessaires pour venir en aide aux entrepri
ses de chemin de 1er qui se trouvent dans une situa
tion diflicile et pour étendre 1 action de secours aux 
agriculteurs obérés '? 11 est hors de doute que l'Etat 
doit aussi faire tous ses efforts pour étendre et conti
nuer l'action en faveur des agriculteurs dans la gêne. 

L'action de secours pour les entreprises de chemin 
de fer qui se trouvent dans une situation difficile est 
beaucoup plus complexe. 11 faut tenir compte, d'une 
part, de la possibilité de faire desservir les régions in
téressées pendant l'hiver, ce qui demande le plus de 
sacrifices ; et d'autre part, de l'importance du trafic 
au point de vue de l'hôtellerie, qui, de son côté, se 
trouve dans une situation de plus en plus critique. 

Cependant, l'initiative sur les routes alpestres, qui a 
une importance capitale pour le Valais au point de vue 
du tourisme, mais qui demande de grands sacrifices 
aussi de la part des cantons, peut changer de fond en 
comble notre politique routière et de chemin de fer, Il 
serait certainement prématuré de vouloir se prononcer 
à ce sujet. Mais aussi des secours passagers, ainsi que 
de son côté l'action pour les agriculteurs dans la gêne 
mettront à contribution la caisse de l'Etat. Ces dépen
ses extraordinaires chargeront fortement notre budget. 

Il serait donc intéressant de connaître les ressources 
qui sont envisagées par le Conseil d'Etat pour faire 
face à ces nouvelles charges. 

4. Le Conseil d'Etat ne juge-t-il pas opportun d'é
tablir un plan financier et yn rapport de nature à 
orienter le Grand Conseil sur la façon dont il croit 
pouvoir faire face aux charges qui incombent à l'Etat ? 

Les affaires financières ne vont pas toujours com
me on les espère. Le désir du Conseil d'Etat et du Gd 
Conseil de voir arriver au plus tôt l'équilibre budgétai
re ne se réalise pas dans la pratique. Aussi voyons-
nous des postes, comme celui du subside cantonal pour 
les caisses de chômage, qui a été réduit par le Grand 
Conseil de 120.000 à 80.000 fr., rétabli à 120.000. Sans 
vouloir diminuer les mérites de la commission spéciale, 
les réformes administratives, sans toucher la question 
des travaux en cours, ne donnent pas leur plein rende
ment. D'autre part, nous voyons accumuler les char
ges de l'Etat, charges qui ne peuvent être refusées dans 
ces temps critiques. Les industries ne semblent pas se 
reprendre ; c'est plutôt le contraire qu'on peut cons
tater. Toutes sortes de problèmes nouveaux se posent 
chaque jour. Rappelons que tout récemment on a re
proché au Conseil d'Etat de n'avoir pas de plan finan
cier. Ne serait-il pas indiqué pour les députés de se 
trouver en présence d'un plan financier en prenant des 
décisions importantes, qui nous sont soumises actuelle
ment ou plus tard ? 

Un programme financier nous permettrait de nous 
rendre compte si l'élaboration et la mise en valeur de 
lois -réant de nouvelles ressources à l'Etat ne devraient 
pas être accélérées pour ne pas trop laisser notre dette 
s'accumuler. C'est pourquoi je prie le Conseil d'Etat 
de bien vouloir accepter ma proposition. 

M- le conseiller d 'E ta t Escher répond d 'une ma
nière précise et documentée à M. W y e r : 

1) L a situation du canton ne lui pe rmet pas de 
p rendre à sa charge le solde de 350.000 fr. du prêt 
fait pa r la Banque cantonale à la Cie du Furka-
Oberalp. 

2) E n ce qui concerne la baisse du taux des inté
rêts des prêts hypothécaires , M . Escher fait ob
server que la commission de la Banque cantonale 
a émis le même vœu ; il a joute qu 'au surplus ce 
qui charge le budget des agricul teurs , c'est surtout 
les intérêts des dettes chirographaires et des bil
lets de change. 

3) Il résulte d 'une étude que deux Compagnies 
seulement de chemins de fer secondaires se trou
vent dans une situation financière très difficile : 
le M o n t h e y - C h a m p é r y et le Br igue-Furka . Il faut 
30 à 40.000 fr. pa r an pour payer le déficit d 'ex
ploitation de ces deux lignes et la Confédérat ion 
y part icipe pour 50 %. 

4) En ce qui concerne l 'aide à l 'agr icul ture, les 
mesures prises, soit action de secours, prêts, et les 
autres mesures envisagées coûteront, y compris la 
par t de la Confédérat ion, 6 millions 270.000 fr. 
rien que pour le Valais . I l est difficile d 'a l ler plus 
loin. 

5) Le G r a n d Conseil a adopté les t r avaux à fai
re pour l 'année, et au Nouvel An , il sera possible 
de connaî t re exactement la situation f inancière du 
canton et d ' a r rê te r la poli t ique à suivre. 

M. Escher a joute que sitôt après le discours p ro
noncé pa r M. Obrecht , il a pris les mesures né
cessaires pour que le canton soit prê t à répondre 
aux proposit ions que fera la Confédérat ion. La 
commission doit présenter pour le 15 août un r ap 
port concernant les sommes disponibles en 1935-
1936, les t r a v a u x à faire, la situation du chômage 
et les mesures à p rendre . 

E n somme, M. Escher p rendra la motion W y e r 
en considérat ion sauf sur le 1er point . Ce dernier 
év idemment n 'est pas satisfait. 

M. Dellberg ayan t d e m a n d é des t r avaux , M. 
Escher répond : 

L a réfection des routes in tercantonales et inter
nat ionales du Vala is coûtera 15 millions en 10 
ans ; mais il faut a t tendre le résultat de l ' ini t iat i
ve routière et du contre-proje t fédéral . 

M. Escher déclare que le Conseil d 'E ta t présen
tera un p r o g r a m m e prévoyan t des recettes pour 
compenser les dépenses. P a r l a n t de la recherche 
des capi taux qui échappent au fisc, M. Escher dé
clare que le Dép t des finances doit présenter une 
nouvelle loi fiscale en 1937. 

L e prés ident clôt la discussion, lorsque M. Cou-
chepin fait observer que le règlement prévoi t qu 'a 
près une motion le G r a n d Conseil doit se p ronon
cer sur sa mise en considérat ion. 

Mais le prés ident ne pa ra î t pas être du même 
avis ; c'est pourquoi M. Crittin fait la proposit ion 
formelle de consulter le G r a n d Conseil , et ce der
nier à l 'unanimi té p rend la motion en considéra
tion. 

Classification des routes 
Rappor teurs M M . André Germanier et Léo 

Meyer. On aborde le pro je t de décret concernant 
la classification des routes prévues à l 'article 5 de 
la loi du 1er février 1933 sur la classification, la 
construction, l 'entret ien et la police des routes. 
D 'après ce décret sont homologuées: les routes can
tonales (catégories A et B) ; les routes communales , 
et les chemins mulet iers . 

A la discussion, M. Henri Défago, député r ad i 
cal de Monthey, propose d ' annexer dans la caté
gorie routes cantonales le t ra je t route de S t - T r i -
phon à Collombey et la route Por te du Scex. Il est 
appuyé par M. B. de Lavallaz, qui expose l ' im- , 
por tance du tronçon en question, sous différents 
rappor ts . ' 

M. de Courten désirerai t connaî t re l 'opinion du j 
chef du Dépt des t ravaux publics sur la question. 

M. de Cocalrix se rall ie au renvoi de la ques
tion pour nouvelle étude tandis que M- Marcel 
Gard s'y oppose, 

Au vote, la proposition de renvoi faite pa r la 
commission et appuyée pa r le Conseil d 'Eta t en j 
opposition à celle de M. G a r d est repoussée pa r 50 
voix contre 34. Ensuite de ce vote, M. H . Défago 
propose donc fermement la classification des rou
tes erj question dans la catégorie « routes cantona
les », é tant appuyé par M M . Cri t t in et de L a v a l 
laz no tamment , 

Cette proposit ion est acceptée. 

L'Assemblée de la Société 
valaisanne de Pomologie 

Cette assernhlée s'est tenue dimanche à l'Hôtel de 
la Gare, à Sion, conformément à l'ordre du jour. C'est 
devant un nombre d'auditeurs qui n'atteignait pas ce
lui auquel on était en droit d'attendre de cet important 
groupement, que M. Benoît, chef de la station cantona
le d'agriculture, ouvrit la séance, excusant le président 
M. le conseiller d'Etat Troillet, malade. 

M. L. Neury, directeur de la Station d'Horticulture, 
fit part de ses impressions sur 

la culture du f ra i s ie r et de l ' a sperge 
en Valais. Après certaines observations d'ordre cultu-
ral, M. Neury attira l'attention sur le développement 
énorme de la culture de l'asperge dans la région de 
Saxon, ce qui dans un certain sens lui paraît une ex
cellente chose, mais qui d'autre part ne devrait pas 
trop s'intensifier. Il faudrait aussi prendre garde que la 
culture du fraisier ne régresse pas à côté de celle de 
l'asperge, car cela, pourra.it créer un désépuilibre. La 
Suisse étant aussi tributaire de l'étranger pour la frai
se, il serait vraiment regettable que les consommateurs 
suisses dussent encore se fournir à l'étranger pour ce 
fruit alors qu'on en pourrait cultiver beaucoup plus en 
Valais. Il est vrai que divers facteurs ont beaucoup 
contribué ces dernières années à décourager la culture 
de la fraise. Des accidents (dégâts des vers blancs, etc.) 
et le gel également, ont détruit certaines initiatives. 
Ainsi, cette année, on fondait de magnifiques espoirs 
sur la fraise, alors qu'ensuite du gel on doit se conten
ter d'une mivrécolte. M. Neury encourage vivement la 
plantation de fraises et cite le beau développement de 
la région de Vernayaz, qui fournissait il y a quelques 
années 10.000 kg. et qui compte atteindre cette année 
plus de 100.000 kg. 

îvî. Neury traita également des maladies de l'asperge 
et du fraisier, la « mouche » pour la première, qui fait 
d'assez pros dégâts dans la région de Martigny et de 
Viège. Pour le fraisier, c'est un certain recroqueville-
ment des feuilles et qui, selon M. Neury, a une cause 
tout autre. Des sulfatages contre cette maladie du re-
croquevillement ont donné de bons résultats. 

A la discussion sur le rapport de M. Neury, M. Pont 
de Charrat fit part de ses observations sur la « mou
che » dans la région de Charrat. Après avoir expliqué 
l'évolution de cette maladie (la mouche, à l'instar du 
champignon, ronge l'asperge sur laquelle elle produit 
des creux), M. Pont conseilla vivement d'arracher et 
de brûler les turions secs des sujets atteints, car le ver 
se logerait dans ces turions secs pour y passer l'hiver, 
et au printemps suivant passerait sur le turion sain. 

M. Rézert, vice-président, arrivé sur ces entrefaites, 
assuma la présidence de l'assemblée. 

Contrôle des p o m m e s 
Ce fut ensuite M. Jos. Spahr qui apporta son apport 

sur le contrôle des pommes en 1934. Il attira l'atten
tion sur le fait que la « Canada » du Valais est toujours 
plus appréciée à Paris, ce qui ne peut qu'être un en
couragement pour les arboriculteurs valaisans. M. Jos. 
Spahr termina son excellent rapport par un appel bien 
senti pour l'union et la solidarité des arboriculteurs en 
vue du bien général. 

Contrôle des a spe rges , f ra ises et abricots 
M. Marc Roduit insista sur l'utilité et la nécessité 

du contrôle qui s'avère indispensable si le Valais veut 
maintenir sa clientèle pour les produits ci-dessus. Il est 
hors de doute que les marchandises qui ont subi le 
contrôle inspirent la confiance de la part du marchand 
et c'est là le facteur économique le plus important, ce
lui d'inspirer la confiance et de ce fait s'assurer une 
clientèle. 

M. Neury insista sur la nécessité du « paillage » des 
fraises, opération qui, cette année, aurait notamment 
laissé à désirer. A Fully, aux abords de la route, les 
fraiseraies reçoivent la poussière de la route qui se vo
latilise du fait de la circulation. Il y aurait pour ce 
motif beaucoup de fraises terreuses, et ici le paillage ne 
saurait y remédier ; selon M. Neury il faudrait gou
dronner les routes bordant les fraiseraies. 

M. Rézert émit à propos de la « Canada » une ré
flexion fort judicieuse. Cette année, la récolte de ce 
fruit promet d'être abondante et il suggéra à nos pro
priétaires le système de récolte échelonnée qui permet 
à une partie des fruits de grandir dès que l'arbre est 
en partie dégagé. On y fera donc deux, sinon trois 
cueillettes. On cueillera la Ire fois les fruits les plus 
mûrs et les plus beaux, laissant les petits qui, ramassés 
quelques jours après, auront prospéré du fait que la ré
colte a été dégagée. Cette opération est à conseiller sur
tout pour les arbres trop chargés sur lesquels on peut 
même effectuer les 3 cueillettes. Chaque fois on aura 
de cette façon de très beaux fruits. 

M. Benoît donna ensuite lecture du rapport prési
dentiel sur l'activité et la marche de la Société en 
1934. Ce rapport est le fruit d'un travail dévoué et 
compétent. Le rapport rappelle notamment la mémoire 
de deux sociétaires dévoués et qualifiés disparus : MM. 
Albert Roduit, de Saillon, et Joseph Crittin, de Cha-
moson. L'assemblée se leva pour honorer leur mémoire 

Les comptes de l'exercice 
M. Ulrich, caissier, présenta ensuite les comptes de 

l'exercice écoulé en fournissant toutes explications sur 
les différents posté. II en résulte que la situation finan
cière de la société est en excellente condition puisqu'un 
chiffre de plus de 3500 fr. reste net en caisse. Vu la 
démission de M. Machoud, contrôleur, les comptes ont 
été examinés par M. Jean-Baptiste Sauthier, qui en 
donne son approbation en proposant décharge au cais
sier. Cela permet à M. Jos. Spahr de proposer que la 
ristourne dont a bénéficié la société de la course au 
Tyrol (fr. 168.—) soit retournée à Châteauneuf où ce 
montant servirait pour la dotation d'un prix à un élè
ve méritant. M. Roch (Pont de la Morge) proposa, vu 
l'état réjouissant de la caisse, que la cotisation annu
elle des membres, qui est actuellement de 5 fr., soit 
portée à 3 fr. Cela encouragerait de nouvelles entrées 
dans la société, 

On procéda à la nomination des vérificateurs des 
comptes : MM. Joseph Rouiller, de Martigny-Ville, et 
Jean-Baptiste Sauthier, à Sion, furent désignés à l 'una
nimité à ces fonctions. 

Vu la maladie de M. Flueler, directeur de l'Union 
valaisanne pour la vente des fruits et légumes, il fut 
décidé de laisser en suspens l'objet inscrit à l'ordre du 
jour touchant l'activité et le fonctionnement de la nou
velle organisation en 1934. Le dernier objet, les divers, 
suscita une discussion suivie avec beaucoup d'intérêt 
et à laquelle prirent part plusieurs sociétaires. On s'oc
cupa tout d'abord d'un projet de 

F u s i o n des sociétés c a n t o n a l e s de p o m o l o g i e 
et d'horticulture 

fusion qui ne pourrait qu'être avantageuse pour les 
deux groupements tant au point de vue de subsides fé
déraux que sous rapport administratif. Il est cependant 
expressément réservé qu'en cas de fusion, les deux sec
tions auraient leurs administrations distinctes. Les co
tisations pourraient de ce fait être diminuées, car il y 
a des horticulteurs faisant partie de la pomologie 
payant leurs cotisations à la société d'horticulture. M. 
Benoît plaida pour la fusion, appuyé par M. Luisier. 
On désigna donc une commission composée de MM. 
Benoît, Juilland et Pont qui serait chargée de rappor
ter sur ce projet. 

La lutte contre le gel 
Une autre question des plus importantes était réser

vée comme plat final de cette réunion. M. Benoît fit 
part d'un projet envisagé par la Société de pomologie 
projet tendant à chercher si l'on ne pourrait pas obte
nir quelque chose dans la lutte contre le gel qui fait; 
souvent de si grands ravages dans notre canton. M, 
Benoît pria M. Gaillard d'exposer le résultat des ex
périences entreprises au domaine de la Sarvaz où des 
essais de chauffage au mazout ont été pratiqués. 

L'exposé de M. Gaillard fut suivi avec attention et 
intérêt, est-il besoin de le dire. Les essais au mazout, 
en 1934, ont augmenté la température de 5 degrés, 
mais ce procédé, s'il est efficace, est vraiment trop 
cher. En 1935, des essais avec de la fumée ont été réa
lisés, l'un le 3 mai, où la température était descendue 
à —2 Vi degrés, ainsi que les 18 et 20 mai. Mais le 
résultat désiré n'a malheureusement pas été atteint car 
le gel fut trop long et il aurait fallu que les marmites: 
fumigènes eussent déjà été placées à partir de minuit 
au lieu de 3 heures du matin comme ce fut le cas. 

M. Hubert Roduit, de Saillon, considère dans la 
questions du gel que le chauffage au mazout sous les 
arbres produit de bons résultats. Il a pu assurer sa ré
colte des arbres sous lesquels le chauffage a été appli
qué. M. Luisier parla aussi des expériences faites' ' à 
Châteauneuf et des résultats satisfaisants obtenus grâ
ce au mazout, Quant au système de protection au 
moyen de cornets, il est tout simplement désastreux. 

M. Juilland abonda en plein dans les idées émises 
par M. Gaillard sur le système de protection contre le 
gel au moyen de fumées artificielles et fit part de ses 
opinions sur la question. Il 'agit ici d'un système de 
protection intéressant non seulement un ou deux prin
cipaux propriétaires, mais toute une région. Les admi
nistrations des communes de la région à sauvegarder 
contribueraient certainement volontiers à cette lutte 
contre le gel. M. Juilland suggéra même l'emploi de 
l'aviation dans cette lutte ; nos aviateurs aspergeraient 
de vapeurs les régions à protéger, et dans ce domaine, 
la cinquième arme aurait une belle besogne devant el
le. On devrait même, selon l'orateur, entreprendre des 
démarches auprès des autorités militaires compétentes 
pour assurer que l'aviation puisse être à la disposition 
de l'agriculture en de telles circonstances. 

Il y eut encore un échange de vues sur cette auquel 
prirent part MM. Hubert Roduit, Antille, Gaillard et 
Luisier, et l'on procéda à la nomination d'une com
mission de cinq membres pour étudier cette intéressan
te question. MM. Benoît, Luisier, Juilland, H. Gail
lard et Hubert Roduit, tout désignés pour en faire 
partie, reçurent mandat en conséquence de l'assemblée. 

Après une intervention de M. H. Défaycs, propo
sant que les frais et déplacements des membres de ces 
différentes commissions soient rémunérés équitable-
ment (intervention appuyée par M. H. Roduit et à pro
pos de laquelle MM. Benoît et Ulrich firent part de 
leur avis), on se rallia à la proposition de M. Défayes 
pour faire confiance au Comité et liquider au mieux 
cette question d'ordre administratif. 

Procédés inadmissibles 
On nous écrit : 

Dimanche , une foule de parents , amis et con
naissances s'était rendue à Leyt ron pour rendre 
les derniers honneurs à M m e veuve Michellod. 

Malheureusement , la cérémonie a été troublée 
par l 'a t t i tude déplacée et incompatible avec ses 
fonctions, de M. le curé Bourban, tout spécia
lement envers le public féminin. 

Cet ecclésiastique s'est permis de lancer contre 
la foule un objet qui f rappa Ml le L . R., si bien 
que de nombreuses personnes, indignées ou ef
frayées, n 'osèrent passer à l 'offrande. 

Il est à souhaiter que les autori tés dont dépend 
le curé de Leyt ron p rend ron t des mesures immé
diates contre un prê t re qui ne sait même pas res
pecter son Eglise . R-

E c r a s é p a r u n c a m i o n — Un camion 
chargé de bidons de goudron, destinés au goudron
nage des routes cantonales, représentant 2000 kg. 
comme charge, passait , lundi après-midi , dans les 
rues de Sion, sous la conduite de son proprié ta i re , 
M. Maury , demeuran t à Sa in -Léonard . Deux per
sonnes se t rouvaient sur le siège avant , deux autres 
avaient pris place sur les bidons de goudron. A la 
rue du Nord , l 'une de celles-ci, M. Joseph Mo-
rard , d 'Ayent , 35 ans, mar ié , sans enfant, fut pro
jeté sur le sol et passa sous la route arr ière du 
camion qui l 'écrasa. Il a succombé peu après , pen
dan t son t ranspor t à l 'hôpital . 

http://pourra.it


LE CONFEDERE 

L a f o u d r e m e u r t r i è r e . — Au cours d'un 
gros orage qui s'est abattu dimanche soir sur la 
vallée de la Borgne, la foudre a frappé plusieurs 
points élevés, en particulier de vieux sapins et mé
lèzes qu'on a vus flamber comme des allumettes. 

Mais les éléments déchaînés devaient faire d'au
tres victimes, à l'alpage de Volovron, sur le terri
toire de la commune d'Evolène, au-dessus de la li
mite des forêts. 

En tournée dans ces parages en compagnie d'un 
autre villageois de St-Martin, M. Beytrison Mar
tin, MM. l'instituteur Jean Chevrier, âgé de 28 
ans, et Camille Mayor, 41 ans, avaient été obligés 
devant la violence de l'orage, de se mettre à l'abri 
dans une de ces constructions primitives, comme on 
en rencontre dans les montagnes du Valais. En 
face de la tempête déchaînée qui ébranlait la mon
tagne, devant les coups répétés de la foudre tout 
alentour, multipliant ses traits de feu, M. Beytri
son jugea moins dangereux de se séparer de ses 
deux compagnons. A peine s'était-il éloigné de 
quelques pas, que le feu du ciel venait, dans un 
fracas épouvantable, frapper à mort les infortu
nés Mayor et Chevrier. 

Lundi matin le tribunal d'Hérens s'est rendu 
sur les lieux pour procéder à la levée des corps et 
à l'enquête. Quant à M. Beytrison, il a dû s'aliter, 
en proie à une commotion facile à comprendre. 

R i d d e s . — Hier matin on apprenait avec tris- i 
tesse la mort de notre regretté Joseph Darbellay, 
fils dé M. Henri Darbellay, conseiller. 

Agé de 22 ans seulement, il fut terrassé en quel- : 

ques jours par une maladie qui ne pardonne guère, j 
Mais il sut durant ces jours de terribles souf

frances faire preuve d'une résignation et d'un cou
rage exemplaires. j 

Pauvre Joseph, nous l'aimions bien cependant, : 
mais hélas, le destin frappe souvent les êtres aimés. ; 

Membre dévoué de notre société de musique 
T« Abeille », nous perdons en notre cher ami, un ; 
musicien de haute valeur. ! 

Que sa tombe trop tôt ouverte soit pour lui un 
oubli des mauvais jours d'ici bas. 

A ses parents éplorés va toute notre sympathie. 
A. , 

T o u r d u L é m a n . — Organisé en faveur des j 
œuvres paroissiales de Bouveret. — Le 29 juin 
approche. Le comité d'organisation de la promena- \ 
de en bateau-salon à Genève avec le tour du lac ' 
rappelle aux amateurs de cette belle promenade, j 
déjà inscrits, et à ceux qui le feront encore, les • 
conditions exceptionnellement avantageuses de 
cette sortie idéale. Le bateau quitte Bouveret à 7 
h. 45 pour se rendre à Montreux à 8 h. 05. Un 
office divin aura lieu sur le bateau. Puis on se ren
dra à Genève aux accents de l'excellente fanfare 
de Saxon. Arrivée à Genève à 11 h. 30 et départ à 
16 h. 45. La correspondance avec les trains du Va
lais est assurée. On peut acheter à l'avance dans les 
gares le billet combiné train-bateau. Le prix du 
bateau est de 4 fr. 20 pour les grandes personnes 
et 2 fr. 10 pour les enfants. Remarquez la modicité 
des prix. En temps normal, un voyage de Sion à 

.Genève et retour, par. exemple, coûte 22 fr. Le 29 
ce prix est réduit à 8 fr. 90. 

- Sion 
Soirée d'adieu à l'Harmonie 

<• L'Harmonie municipale a donné un concert, dans 
les jardins de l'Hôtel de la Planta. Hier soir, ce fut 
le dernier concert dirigé par M. Duriez. M. Duriez se 
retire en France pour jouir d'une douce retraite. 

Le programme comportait la marche très connue de 
van Leest, le Diamant Noir, une Czardas, V Angélus 
de Massenet, les Noces Gasconnes et Rabelais de Gan-
ne. Le Diamant Noir, la Czardas et TAngélus ont re
tenu tout spécialement l'attention d'un public si nom
breux que bien des jeunes gens durent se tenir debout 

;. au fond des jardins. 
Nous ne parlerons pas de la maîtrise avec laquelle 

< l'Harmonie a exécuté ces divers morceaux ; donnons 
l'appréciation d'un vieux musicien étranger qui était 
à notre table : « C'est .tout simplement merveilleux 
qu'une harmonie, composée d'amateurs, puisse jouer 
avec une pareille maîtrise. » 

Oui, mais pour arriver à cette maîtrise il a fallu un 
chef, et ce chef, ce fut M. Duriez qui ne ménagea ni 
son temps ni ses peines. Il se donna de toute son âme 
à l'Harmonie municipale de Sion et c'est sous son ex
perte direction que l'Harmonie connut le triomphal 
succès de Berne. 

Mais hier soir, il y avait de la nostalgie dans l'air. 
La Czardas en particulier marquait l'état d'esprit de 
tout le monde. A la fin du concert, un superbe ban
quet était offert à M. Duriez qui nous quitte. Une émo
tion s'empara des musiciens et de la foule qui accla
mèrent le « chef » qui nous quitte le cœur emplit de 
regrets. Puisse-t-il vivre heureux sur la Côte d'Azur, 
où il va se reposer ! 

Martigny 
Concert 

Ce soir, mercredi, à 20 h. 30, notre dévouée Har
monie donnera un nouveau concert sur la Place Cen
trale, avec le programme suivant : 

1. Triomphe, marche, de Popy ; 
2. Domino Noir, ouverture, de Auber ; 
3. Lohengrin, de R. Wagner ; 
4. Espania, valse, de Waldteufel ; 
5. Fleur de Hongrie, marche, de Popy. 

Chœur d 'hommes 
Ce soir, mercredi, à 20 h. 45, répétition des ténors ; 

à 21 h. 30, les basses. Jeudi, à 20 h. 30, tout le monde. 

C S. F. A. 
Réunion ce soir mercredi, à 20 h. 15, du C. S. F. A.; 

inscriptions pour la course en car à Montana. 

—Dans les cantons 
Une femme broyée par ttn camion. 

— Lundi matin, vers 10 h., un gros camion auto
mobile faisant le service rapide des marchandises 
entre Genève et Vevey arrivait sur le pont de l'I
le à Genève, lorsque le conducteur, frappé d'un 
malaise subit, dû à la chaleur, perdit entièrement 
la direction de sa voiture. Celle-ci, franchissant 
d'un bond le quai des Bergues, monta sur le trot
toir devant la Banque Populaire suisse et faucha 
littéralement Mme Lucie Riondel, née en 1898, 
domiciliée à Genève, mère de sept enfants. Puis 
le camion alla s'écraser contre la façade de la ban
que. Mme Riondel, les cuisses et le bassin broyé, 
fut transportée à l'Hôpital cantonal où elle suc
comba presqu'aussitôt d'une hémorragie interne. 

Le conducteur du camion n'a été que fortement 
commotionné. 

Une chute aux Rochers de Naye. — 
Un jeune employé d'hôtel qui faisait, lundi, a-

vec un camarade, l'ascension des Rochers de Naye 
a fait une chute aux Petites Recourbes, près de 
Sautodoz. Le corps glissa sur la pente rapide et 
vint se briser sur les rochers. Il s'agit de Max Rel
ier, âgé de 22 ans, de Zurich, garçon de cuisine à 
l'Hôtel Continental. Son camarade se porta, non 
sans danger, à son secours, mais toute intervention 
était inutile. Après l'enquête légale par la police 
de Veytaux et l'office du juge informateur, le 
corps fut descendu dans l'après-midi. ' 

Lamentable fin d'un champion 
Paris-Soir annonce que le Dr Otto Peltzer, l'an

cien champion de la course à pied d'Allemagne et 
ex-champion olympique, qui avait été recordman 
du monde sur 500, 800, 1000 et 1500 mètres, s'est 
suicidé dans sa prison à Stettin, en se tirant une 
balle de revolver dans la tête. 

Otto Peltzer avait été arrêté dernièrement pour 
attentat aux mœurs. 

Le plus grand mystère est encore observé au 
sujet de cette tragédie. Son arrestation, d'ailleurs, 
avait été également entourée du plus grand secret 
par les autorités allemandes. 

Les Sports 
Fête cantonale valaisanne de gymnastique 

à Brigue, les 29 et 30 juin 1935. 
Réduction de prix et facilités de voyage 

A l'occasion de la Xlme fête cantonale de gymnas
tique à Brigue, la direction du 1er arrondissement des 
Cr'F accorde aux gymnastes et à tous les participants 
à la fête de notables avantages, surtout pour le retour. 

A l'aller, toutes les sections utiliseront le train 1368 
(dép. de St-Maurice à 6 h. 20, arrivée à Brigue 8 h. 40) 

Pour le retour les sections et les autres visiteurs de 
Viège, Gampel, St-Léonard et Uvrier quittent Brigue 
à 21 h. 38. Les autres sections utiliseront jusqu'à Sion 
le train spécial qui part de Brigue à 20 h., à l'excep
tion de la section de Monthey qui continue son voya
ge par ce train jusqu'à St-Maurice pour arriver à 
Monthey à 21 h. 44, toutes les autres sections en aval 
de Sion utilisent le train spécial mis à leur disposition 
et qui s'arrête à toutes les stations depuis Sion pour 
arriver à St-Maurice à 21 h. 52. Seule la section de 
Vouvry devra quitter Brigue à 18 h. 22 pour pouvoir 
rentrer chez elle, à moins qu'elle n'ait un autocar qui 
la ramène de Monthey à Vouvry. 

Les sections de Vouvry, Monthey, St-Maurice, Mar-
tigny, St-Léonard, Uvrier, Gampel et Viège comman
deront leurs billets collectifs. Les autres sections rece
vront aux stations respectives des billets spéciaux. Avec 
un minimum de 15 participants payants, le titulaire 
du billet collectif a droit au voyage gratuit. Les ac
compagnants, qui, le 29 juin ne voyagent pas avec leur 
section, mais prennent un autre train, payeront un sup
plément de 20 % sur le billet collectif. Ils sont cepen
dant tenus de rentrer avec leur section. 

Voici les prix des billets par personne : Vouvry-
Brigue et retour, 8 fr. 60 ; Monthey 7.90 ; St-Maurice, 
7.35 ; Martigny 6.25 ; Charrat 5.65 ; Saxon 5.35 ; Rid
des 4.95 ; Ardon 4.65 ; Sion 4 ; St-Léonard et Uvrier, 
3.75 ; Sierre 2.95 ; Gampel 1.60 ; Viège, 0.80. 

Les CFF n'accordent ces avantages qu'à condition 
que toutes les sections se transportent en chemin de fer 
et non en autocars. Les sections sont donc priées de 
s'en tenir aux prescriptions ci-dessus. 

Un maître t ireur 
Au deuxième tir d'entraînement de l'équipe natio

nale à Aesch, Otto Horber, 22 ans, de Zurich, a fait, 
la deuxième journée d'entraînement, un total de 1119 
points, soit cinq points de plus que le record du mon
de officiel de Zimmermann. 

Dernières nouvelles 
Grand Conseil 

Séance d'aujourd'hui mercredi 26 juin 
Présidence : MM. Dr Petrig et Ch. Haegler. 

Classification des routes 
La commission que préside M. Jules Couchepin 

a effectué un travail laborieux, difficile, liée qu'el
le était par la loi. Evidemment elle n'a pu donner 
satisfaction à toutes les demandes, d'où nombreu
ses récriminations. 

M. Thenen avait, mardi, proposé de classer le 
tronçon Brigue-Oberalp de la route de la Furka 
dans la catégorie A. M. Couchepin s'oppose à cet
te fantaisie contraire à la loi. M. Thenen retire sa 
suggestion. 

Une nouvelle discussion surgit à propos de la 
route St-Nicolas-Zermatt qui n'a pas été classée 
en Ire classe parce que d'après la convention en

tre les communes et le Viège-Zermatt les autos ne 
peuvent y circuler. 

M. Petrig abandonne le fauteuil présidentiel 
pour protester contre la décision de la commission. 
Il déclare même que le gouvernement et la com
mission ont commis un acte de « déloyauté » en
vers le peuple en n'admettant comme carrossables 
que les routes à automobiles. 

M. Couchepin prend acte des reproches dirigés 
par M. Petrig, président du Gd Conseil, contre le 
Conseil d'Etat, et déclare que le Gd Conseil a ra
tifié ce principe mardi. Si on revient sur cette dé
cision, il faudra renvoyer tout le projet à la com
mission. 

M. Crittin déclare que la plupart des députés, 
comme lui-même, ne se sont pas rendus compte de 
la portée de la décision ; il croit lui aussi que c'est 
aller trop loin que d'exclure des routes carossables 
celles qui ne sont pas autorisées aux autos. Il pro
pose donc le renvoi de ce cas et de ceux analogues 
à la commission pour trancher la question de prin
cipe. 

M. Bourdin propose au Gd Conseil de trancher 
en disant ce qu'il entend par carrossable. 

Il est ouvert un débat sur cette proposition. 
M. Kuntschen estime que l'interprétation choi

sie aura une répercussion financière et qu'en con
séquence il faut avoir l'opinion du président du 
Dépt des finances qui est absent. 

M. Crittin estime que la définition de la com
mission est étroite ; il faut non trouver une défini
tion académique, mais pratique, en en mesurant 
les conséquences. Il signale qu'on se laisse un peu 
trop influencer par le développement de l'automo-
bilisme qui, chez nous, a conduit bien des person
nes à la ruine en les poussant à des dépenses dé
passant leurs moyens. 

On entend encore MM. Gard, Schnyder, Wyer, 
Matthys parler sur ce même sujet. M. Schnyder 
aimerait connaître l'opinion du Conseil d'Etat. 

M. Germanier, rapporteur, rappelle que dans 
son message, le Conseil d'Etat a déclaré qu'il qua
lifiait de carrossables les routes praticables aux 
camions et autos. C'est du reste ce que confirme 
M. le conseiller d'Etat de Cocatrix. 

Puis c'est MM. Rebord, Fardel et Bourdin qui 
apportent leurs lumières à la discussion !!! 

M. Dellberg propose de considérer comme car
rossables celles sur lesquelles la circulation était 
possible pour les chars. 

M. de Kalbermatten, président de la commis
sion des finances, déclare qu'il faut connaître les 
répercussions financières de la modification de la 
décision de classement des routes. 

M. Lorêtan, président du Conseil d'Etat, qui a 
regagné sa place, répond que le Conseil d'Etat n'a 
rien à dire, et qu'il est évident que si la proposi
tion de la commission n'est pas adoptée, les dépen
ses augmenteront. 

M. Métry propose de qualifier de carrossables 
celles qui ont 4 mètres de largeur et celles qui 
sont déjà classées comme telles. 

M. Crittin propose d'admettre comme carrossa
bles les routes sur lesquelles circulent normalement 
les véhicules à 4 roues à moteur et à traction ani
male. 

* * » 
Relèvement des droits d'entrée sur 

la benzine et le sucre 
Le Conseil fédéral, examinant mardi les mesu

res destinées à rétablir l'équilibre des finances fé
dérales, a décidé de relever les droits de douane 
sur le sucre et la benzine. 

Le relèvement des droits de douane sur le sucre 
atteint en chiffre rond 15 centimes par kg. Le prix 
de détail du sucre cristallisé était à fin avril 1935 
de 23 centimes, tandis qu'en Allemagne on a noté 
1 fr., en Autriche 80 et., en France 80 et., et en 
Italie 1 fr. 70. Au cas où la majoration douanière 
serait mise intégralement à la charge du consom
mateur, le prix de détail serait porté de 38 centi-
rnent au maximum, prix encore bien inférieur à 
celui des pays voisins. 

Pour la benzine le droit d'entrée de 28 fr. les 100 
kg. brut correspond à une charge fiscale de 23.33 
fr. pour 100 litres. Par conséquent, le relèvement 
douanier de 8 fr. les 100 kg. brut fera monter le 
prix de détail de 36 à 42 cent. En Allemagne on 
paye la benzine 46 et., en France 50 et., en Italie 
49 et., et en Autriche 35 et. 

Le pétrole, y compris ses succédanés, ainsi que 
les huiles lourdes, qui servent à la mise en marche 
de moteurs de véhicules sont soumis à une charge 
totale de 16 fr. par 100 kg. brut. 

Les huiles de graissage, de chauffage, etc, ne 
sont pas touchées par les arrêtés ci-dessus. 

La farnille de Madame veuve Louis MICHELLOD, 
à Leytron, profondément touchée des nombreuses mar
ques de sympathie qui lui ont été témoignées dans sa 
cruelle épreuve, remercie toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont pris part à son grand deuil. 

La famille exprime également toutes ses excu
ses pour le regrettable incident qui a troublé le 
recueillement et la dignité à la fin de la céré
monie. 

! Monsieur et Madame Henri DARBELLAY, à Riddes ; 
j Monsieur et Madame Alexis DARBELLAY et leurs 

filles Alice et Laurence, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Célestin PERRAUDIN et leurs 

enfants Simone, Raymond et Roland, à St-Gingolph; 
Madame et Monsieur René PELFINI et leurs enfants 

Andrée et Henri, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Georges MOULIN, à Riddes ; 
Les familles DARBELLAY, CLAIVAZ, PERNOL-

LET, MORAND, DELALOYE et JORDAN, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph DARBELLAY 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, 
décédé le 25 juin, dans sa 22me année, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le jeudi 27 
juin, à 9 h. 30. 

«l'iLfulV T» SIPHON APÉRITIF I 
gala et rafraîchissant [ 

NOIR-DEUIL SOIGNÉ 
Chaque Jour - H. P . KREISSEL, te intur ier 

Teinturerie de Sion 

qagner 
\no.O00rpancs 

Tentez votre chance en prenant des billets 
de la loterie organisée en faveur de „Vivre" 
Œuvre pour l'enfanoe ; Anières - Genève. 

Premier lot . 

Total des lots 

Fr. 2 0 . 0 0 0 . — 

Fr. 6 1 . 0 0 0 . -

PRIX DU BILLET FR. 1 . — 
6 0 0 dépôts à Genève 

Envoi avec prospectus détaillé oontre verse
ment majoré de 40 et. au compte de chèques 

[postaux No I. 3630 loterie „VIVRE" 
Rue d'Italie, 9, Genève 

LOTERIE VIVRE 
T I R A G E : - 1 e r A O U T - 1 9 3 5 

A vendre une voiture 

Plymouth 1932 
12 HP mot. flott., cond. int. 
peu roulé, entretenue. S'artr. aux 
Annoncex-Sutsses S.-A., sion. 

Registres 
Magasin de 

L'Imprimerie Nouvelle 
Martigny. Tél. 61.119 

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

«Supplément 10 % pour impôt fédéral sur les boissons" 

St-Maurice 
Samedi 29, dès 16 h. Dimanche 30 juin, dès 14 h. 

Place 
Eeole primaire 

organisée par la Société de Musique „I.'AGAUNOISE"' 
SAMEDI, concert de l'Echo de Chatillou de Masson-
gex. DIMANCHE, concert par l 'Instrumentale de Bex. 
Loterie - Roue - Quilles - Cantine - BAL - Bon orchestre 

Samedi 29 et dimanche 
30 juin Charrat 

Grande Kermesse 
Champêtre 
organisée par la Société de Musique L'INDÉPENDANTE 
Cantine soignée - Orchestre qualifié - Invitation cordiale 

Confiture aux fraises en 10 minutes ttt^)S%S 
S 2 E " Z T U . W E avec s o i , et les P ^ * " - " » ^ ^ J ^ X ™ - A b o n n e r U contenu du ftocon 

» ^ t i u ? ^ à 5 0 CTS., 
Tout renseignement complémentaire sera donné avec plaisir par le 5tKV.<~ ^ ^ . ^ n a t u r e l r é l . «338 — # l i l * 

a extrait de pommes suisses. ^ A ma Opekta 



L E ' C O N r É D Ê R Ê 

cùzé/Âè>?nsé. 

XI m Fête 
Cantonale de 
Gymnastique 

Brigue 
29 et 30 juin 193S 

Ju.nod.. 

Berline 2 portes 
3950 frs. 

Berline 4 portes 
4350 frs. 

Cabriolet4pl.4750A 
Freins hydrauliques, 
4 vitesses synchro. 

Tous modèles. 

En Suisse, 1 v o i t u r e sur 6 est une F I A T 

Salon de l'Automobile, Sion 
Charles Balma, Martigny 
P ierre Triverïo , S ierre 
C. Ferrarinï, S ierre 
G. Guillard, Momthey 

jeune mécanicien 
cherche place 

dans atelier ou garage, évent. 
on accepterait place de chauf
feur. — S'adresser sous 3268 à 
Orell Fussli Annonces, Mani-
gny-

A v e n d r e à S a x o n 

2 Propriétés 
de la contenance d'env. 6500 m2 
et 2750 m2, cette dernière en
tièrement arborisée. Pour ren
seignements et visiter écrire à 
H. MERMOUD, SAXON. 

ST-MAURICE 

OR* 
Appareils photos et accessoire», développements 

copiai at agrandliiamant 

M. Dlday, tél. S.04 

*&r*\ 

Occasion 
A vendre POUSSETTE en 

bon état. S'adresser sous 3252 
à Orell Fussli Annonces Mar-
tigny. 

A louer , en plein centre de 
S a x o n , sur la route cantonale, 

Magasin 
a v e c arr i ère -magas in . 

S'adresser sôus 3251 à Orell 
Fussli-Anrionces, Martigny. 

On c h e r c h e e n Valais 

PETIT 

Isolé» Offres sous chiffres OF 
9829 L à Orell Fussli-Annonces, 
Lausanne. 

Boucherie 
36 bis ConAiio 
Rue Carouge uulluvu 

Rôt i 1 . 50 
Bouilli 1.20 

R a g o û t mouton 1 . 8 0 
G r a i s s e rognon 0 . 7 0 

Tel. 42.050. Contre remboursem. 

Pour faciliter la digestion^ 
buvez aux repas de l'eau 
minéralisée avec les Pou
dres Auto-Lithinés du Dr. 
Simon, légèrement ga
zeuse, alcaline, digestive, 
d'un goût agréable, se mé
langeant parfaitement au 
vin sans le décomposer, 
l'eau minéralisée par le 
procédé du Dr. Simon est 
employée contre les 
affections de l'esto
mac , du foie . des 
reins , des articula
tions. 

Bien exiger : 

AUTO-LITHINES 
du Docteur SIMON 

Dans foules les Pharmacies 
La boite de 10 poudres pour préparer 

10 litres d'eau minéralisée : fr. 1 . 6 5 
( Impôt sur les boissons compris ) 

Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPALE .GENEVE. 

ST-MAURICE - Stand de Ventiliez 

Tir régional 
Concours de s e e t l o n s . Concours d e g r o u p e s 

CANTINE ' RESTAURATION 

Manucure 
Coupe de cheveux pour dames, ondulations, 

travail soigné. Se recommande : 

Marie Schmid 
Martigny, Avenue de la Gare 

Squoi 

Acheter un bi l let d e la 

LOTERIE MUNICIPALE „Pro-Sion" 
c'est p lanter u n c lou d a n s l a r o u e d e la Fortune 

Loterie garantie par la Commune de Sion, autorisée par le Conseil 
d'Etat du Canton du Valais 

T o t a l d e s l o t s : Fr . 2 5 0 . 0 0 0 . — e n e s p è c e s 
Lots de fr. 500.-à 100.000.-. Lots de fr. 10.- ou fr. 20.-payables de suite 
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FEUILLETON DU « C O N F E D E R E » 

CHAPITRE XII I 

Le capitaine Spencer, du 6e bataillon de Gharwalais 
et le lieutenant O'Connor du 2e bataillon de Sikhs 
avaient reconduit leurs danseuses respectives et s'é
taient retrouvés au buffet : 

— Dites donc, O'Connor, dit le capitaine, notre ca
marade Armstrong fait bien les choses. Très réussie, 
sa soirée. 

— Sans compter que je connais peu de polilical 
agents auprès des princes hindous qui soient aussi bien 
logés que lui... Cette résidence est splendide. 

— Eh bien, mon cher, Armstrong a envie de chan
ger de poste. 

— Il a pourtant une embuscade de choix à Jahlpore. 
— Il paraît qu'il s'embête ici. 
— Moi qui suis en garnison à Lahore, je permute

rais bien avec lui. 
— Pourquoi veut-il s'en aller ? 
— Il est célibataire. Il trouve sans doute que ça 

manque de distractions ici. 
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— Aurait-il la nostalgie des beautés de Calcutta ? 
— Peuh ! Armstrong n'est pas un coureur. On di

rait que les femmes lui font peur. 
— Oh! 
— Il les prend au sérieux ! 
— Il a du temps à perdre. 
— Vous allez rire, mon vieux. Il est romantique ! 
— Non ! Echelle de corde et mandoline ? C'est pos

sible. Il en faut pour tous les goûts. 
— Mais, dites-moi, à propos d'échelle de corde, 

connaissez-vous cette miss Concha Guerrero qui dé
place beaucoup d'air ce soir et danse avec la lasciveté 
d'une bayadère ? 

Le lieutenant O'Connor entraîna son camarade hors 
de portée des oreilles indiscrètes et chuchota : 

— Il paraît que c'est une favorite du maharajah. 
— Ah ! bon... Elle est là pour charmer Son Altes

se. Lui aussi, il oublie les rites de sa religion pour s'a
coquiner avec les Occidentales ! 

— Non ! Vous n'y êtes pas du tout. Je me suis lais
sé dire que la favorite du prince serait ici en service 
commandé pour ensorceler Armstrong ! 

— Pas possible ! 
— Quoi de plus naturel ! Le prince tient à Arms

trong. Il lui envoie dans les bras une Cubaine d'ac
cès facile. Tout homme a son prix. On possède celui-
ci avec un backchich, celui-là avec une décoration, cet 
autre avec une sirène de rechange... 

Le capitaine Spencer riait sous cape en allumant 
un cigare : 

— Ah ! Ah ! Ce sacré Armstrong ! On lui prépare 
un dessert de choix... 

Il y eut un remous dans la foule qui s'ouvrit pour 
laisser passer un scientillement d'uniformes, de déco
rations, de brandebourgs d'or et de bottes vernies : 

c'était le général commandant la brigade de Jahlpore 
et son état-major. Armstrong et le maharajah enca
draient cet hôte d'importance. Dans le sillage des of
ficiers, les conversations continuèrent : 

— Callendar a toutes les veines, il s'est fait bles
ser dans une échauffourée de rien du tout avec des 
nationalistes bengalais. Justement le jour où le vice-roi 
passait ! 

— Intrigant comme il est, je parie qu'il l'a fait 
exprès ! 

— Dites ce que vous voudrez de Callendar, vous ne 
pourrez pas lui retirer sa bravoure. Je l'ai vu dans 
des chasses très dures, il s'y est toujours comporté 
comme un gentleman ; 

— Avec les fauves ! 
— Pardon, si vous n'êtes pas gentleman dans les 

petites choses, vous ne le serez jamais dans les gran
des. 

— A .propos de chasse et de gentleman, un aide de 
camp du maharajah, avec qui je m'entretenais à l'ins
tant, m'a raconté qu'Armstrong avait fait un tableau 
minable. Tout juste une noix de coco atteinte en plein 
cœur. 

— Chut ! Vous a-t-il dit aussi qu'il avait avec lui 
sur son éléphant cette jolie brune qui danse là-bas ? 
Comment pouvez-vous viser avec des yeux pareils à 
côté de vous ! 

— Comment dites-vous ? Vous parlez sans doute de 
Mlle Concha Guerrero ? Où est-elle ? Je voudrais la 
voir. 

— Elle a disparu pour l'instant. Mais nous 3a re
trouverons, je vous la montrerai. 

* * * 

En réalité, Concha n'avait pas disparu. Elle .avait 

accepté le bras de l'aide de camp, capitaine Kumbha 
Sing et sirotait sur le seuil du jardin un gin au jus d'a
nanas. 

Les rapports de Concha avec l'Hindou étaient très 
particuliers. Initiés tous les deux au complot senti
mental ourdi par le prince, ils jugeaient inutile de se 
jouer la comédie. Kumbha Sing arrêta Concha qui 
faisait mine de rentrer dans le salon. 

— Ne vous enfuyez pas ! Nous savons bien que 
vous êtes une étoile ; il est inutile de nous jouer les 
météores ! 

— Vous n'êtes guère original, capitaine ! 
— Qui peut se vanter de l'être dans ce monde trop 

vieux ? Très sérieusement, mademoiselle Guerrero, 
écoutez-moi, j ' a i des choses importantes à vous dire. 

Vous ? De quoi pouvez-vous bien avoir à m'en
tretenir ? 

— Croyez que, pour mon compte personnel, je sau
rais en trouver plus d'une ; mais il s'agit d'une com
mission de notre maître. Où en est notre petite affaire? 

— Le lasso se resserre. 
— Autour d'Armstrong ? 
— Bien sûr, fit Concha avec hauteur. Son Altesse 

vous aurait-elle chargé de savoir qu'elle place j 'oc
cupe maintenant dans les sentiments du capitaine 
Armstrong ? 

— C'est cela. 
— Eh bien... mais je lui inspire le plus flatteur in

térêt. 
(à suivre) 
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