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Le problème de l'Union européenne 
et la souveraineté des Etats 

Nous avons le plaisir de reproduire ici le texte 
du rapport de notre collaborateur M. Victor Du-
puis, avocat, à Martigny, qui a obtenu un vérita
ble succès au Congrès économique européen, des 
15-16 et 17 mai 1935 à Bruxelles. Ce Congrès, ci-
près avoir pris connaissance de ce rapport et de 
celui de M. Scelle, décida de le remettre à la com
mission d'études pour l'Union européenne de la S. 
d. H., en suggérant l'étude par la commission du 
problème de la souveraineté des Etats par rapport 
à l'action internationale, afin que l'opinion publi
que soit renseignée sur le véritable aspect du pro
blème. Ce Congrès eut lieu à l'occasion de l'Ex
position universelle de Bruxelles, sous le patro
nage du gouvernement belge ei sous la direction 
des sénateurs Le Trocquer, Bénazet et Henri de 
Jouvenel. 

Introduction 
Le but de l'union européenne — qu'il soit d'or

dre politique ou économique — suppose une orga
nisation et des institutions nouvelles. La plupart 
des plans d'organisation européenne — tels que 
le Mémorandum Briand du 17 mai 1930 et le pro
jet de Pacte paneuropéen du comte Coudenhove-
Kalergi — semblent commettre une erreur lors
qu'ils basent leur projet sur le maintien du princi
pe de la souveraineté absolue des Etats. 

Nous posons qu'il ne saurait y avoir une union 
européenne sans une limitation de la souveraineté 
et nous déduisons, par conséquent, que la notion 
absolutiste de la souveraineté est incompatible a-
vec toute idée quelconque d'union ou de confédé
ration européenne. Nous nous permettrons de don
ner un bref aperçu sur l'évolution historique de la 
conception de la souveraineté et d'établir la con
ception moderne telle qu'elle se dégage de la doc
trine actuelle et des données du droit positif, com
me les arrêts de la Cour permanente de justice in
ternationale, les textes du Pacte de la S. d. N., du 
Pacte Briand-Kellogg contre la guerre et les tex
tes constitutionnels de divers pays. Nous tâcherons 
— en conclusions — d'adapter ces principes mo
dernes aux détails de l'organisation européenne 
future. 

Aperçu sur la doctrine de la 
souveraineté absolue 

Sans vouloir faire une étude historique de la 
notion de souveraineté, constatons, en passant, 
qu'il y a toujours une influence réciproque des 
doctrines politiques sur les théories juridiques et 
que ces dernières ne sont, en définitive, qu'une ex
pression plus ou moins fidèle des doctrines politi
ques. La notion de souveraineté est une catégorie 
essentiellement historique, un aspect juridique d'u
ne prétention de l'Etat née dans la lutte contre la 
féodalité, contre l'Eglise et contre l'Empire. Sous 
la monarchie absolue, la souveraineté a toujours 
gardé naturellement son caractère absolutiste. Elle 
désigne alors la puissance royale elle-même. Elle 
est liée à la personne du roi, considéré comme 
propriétaire de la puissance publique. Son fonde
ment est aussi d'ordre patrimonial, lié à la pro
priété du sol. Et puisqu'à cette époque, la pro
priété elle-même est considérée comme un droit 
absolu, il est logique que la souveraineté royale 
garde un caractère absolutiste et devienne une 
propriété indivisible, inaliénable et imprescripti
ble. C'est cette notion qui fut transportée de la 
personne du roi à celle de l'Etat ou de la Nation 
et qui fut professée jusqu'à nos jours par la doc
trine classique. 

Parmi les auteurs, Jean Bodin (1520-1596) est 
le premier qui ait traité de la souveraineté qu'il 
définit comme « la puissance absolue et perpétuel
le d'une République ». C'est la « summa potestas». 
l'absence de soumission à toute autre instance. 
Mais Bodin ne va pas jusqu'à déclarer qu'elle est 
indépendante à l'égard du droit international. 

Après Bodin, des auteurs comme Grotius (1583-
1645), Vattel (1714-1767), Rousseau, Hobbes, etc., 
proclament que la souveraineté est l'indépendance 
de l'Etat non seulement à l'égard des autres Etats, 
mais encore à l'égard du droit. Cette théorie est 
dangereuse et justifie tous les abus. Elle est incar
née dans cette phrase de Hegel : « L'affirmation 
la plus haute de la souveraineté des Etats est four
nie par la guerre et c'est à cette condition que l'E
tat atteint toute son idéalité. » 

Il est clair que cette conception absolutiste ne 
saurait être admise par tous ceux que préoccupe le 
problème de la paix et en particulier celui de l'u
nion européenne. C'est cette doctrine que nous con
damnons parce que sa survivance constitue un 

préjugé et un obstacle à tous les efforts d'organi
sation européenne. Elle est en contradiction totale 
avec la doctrine moderne qui proclame unanime
ment la primauté du droit international au droit 
interne des Etats. 

Notion moderne de la souveraineté 
Avant la guerre de 1914-1918 déjà, les doctri

nes absolutistes commençaient à être discutées et 
abandonnées. Nous citerons l'opinion des auteurs 
qui nous paraissent les plus éminents et de leurs 
citations, nous tâcherons de dégager les traits es
sentiels et caractéristiques de la notion moderne 
de souveraineté. 

I. Les auteurs de droit international 
Bluntschli, dans son ouvrage Le Droit Interna

tional codifié en 1895 proclame que la souveraine
té d'un Etat consiste : « a) dans l'indépendance de 
cet Etat vis-à-vis d'un Etat étranger ; b) dans la 
liberté qu'il a d'arrêter et d'exprimer par des ac
tes sa volonté, sans qu'un autre Etat ait le droit de 
s'y opposer ». Mais il ajoute bien : « Aucun Etat 
ne peut contre le droit international faire appel à 
sa souveraineté parce que le droit international a 
pour base non le bon plaisir des Etats, mais les 
droits et les intérêts généraux ». 

Un auteur allemand, Jellinek, tout en recon
naissant que le droit international s'impose à tous 
les Etats, résume la doctrine fameuse de la « Kom-
petenz-Kompetenz » en affirmant que le critérium 
propre et essentiel de la souveraineté, c'est la com
pétence de la compétence, c'est-à-dire le droit de 
déterminer librement sa. propre compétence. Cette-
conception ne peut être admise. En effet, si un 
Etat, en vertu de sa souveraineté, refuse de recon
naître le droit international, comment peut-on ad
mettre que les règles de ce droit s'imposent cepen
dant à sa volonté ? Cette conception, en permet
tant à l'Etat, au nom de sa souveraineté, de s'oppo
ser aux normes du droit international, nous ramè
nerait à l'absolutisme. Elle équivaudrait à la né
gation de tout principe supérieur à la volonté de 
l'Etat qui deviendrait en quelque sorte le créateur 
du droit. 

La définition du professeur Le Fur est plus 
complète : « La souveraineté, dit-il, c'est donc le 
droit de commander, de prendre une décision défi
nitive, c'est la compétence de la compétence. Ou 
bien la souveraineté est cela, en effet, ou bien el
le n'est rien. Tout le monde est obligé de reconnaî
tre que là où il n'y a pas de droits de commander, 
où l'on se trouve en présence d'une autorité soumi
se à une autre, il n'y a pas de souveraineté. Mais 
le droit ainsi reconnu à l'Etat n'est pas absolu. Il 
ne sera légitime que s'il s'exerce dans les limites 
du principe supérieur du droit et conformément au 
but qu'il est appelé à réaliser.» C'est là la concep
tion que nous adoptons parce qu'elle reflète exac
tement la doctrine actuelle. Elle est d'ailleurs con
firmée par la plupart des auteurs récents de droit 
international que nous nous permettrons briève
ment de citer : 

M. Georges Scelle, professeur à la Faculté de 
droit de Paris, écrit : « La compétence des gouver
nements ne se présume pas. Elle découle, soit de la 
coutume, soit du droit conventionnel, soit des prin
cipes généraux, c'est-à-dire du droit des gens. La 
souveraineté, ajoute-t-il, ne fut et ne sera jamais 
que le droit du plus fort, c'est-à-dire la négation 
du droit » et, en déniant que la souveraineté soit 
un critère de l'Etat il donne de ce dernier la dé
finition suivante : « Sont Etats les collectivités 
dont les gouvernants se sont vu reconnaître la 
compétence majeure du droit des gens ». 

Un autre auteur, M. Nicolas Politis, dont l'au
torité en matière internationale ne se discute pas, 
conclut très nettement : « La souveraineté doit 
être réservée au droit et pour plus tard à la com
munauté internationale. Elle ne peut appartenir 
à l'Etat. Il faudrait — selon l'exemple déjà four
ni par la Constitution des Etats-Unis et le vœu 
d'un grand nombre d'auteurs — éliminer complè
tement et définitivement du langage juridique jus
qu'à l'expression de pareille idée et ne plus parler 
de souveraineté ». Après avoir fait le procès de la 
notion de souveraineté qui a permis de donner des 
apparences de justification à toutes les prétentions 
arbitraires des gouvernants, M. Politis arrive à 
cette définition : « La prétendue indépendance 
n'est autre chose que le pouvoir de se mouvoir li
brement dans les limites du droit international. 
L'analyse du droit conventionnel montre que par 
souveraineté on entend une certaine compétence 
particulière possédée par les Etats sur la base du 
droit international. » 

Nous nous permettrons de citer l'opinion d'un 
homonyme, dont la compétence est plus autorisée 
que la nôtre, c'est celle de M. Charles Dupuis, 
membre de l'Institut : « La souveraineté, écrit-il, 
n'est pas le droit de tout faire, elle est le droit pour 
l'Etat d'agir avec indépendance dans son domaine 
propre, conformément à ses fins et sans porter at
teinte aux droits d'autrui et à ce qui intéresse tous 
les Etats ». M. André Mercier, professeur à la Fa
culté de droit de Lausanne, dit : « Invoquer la sou
veraineté absolue, c'est se placer au-dessus de tou
te société. Courbée sous le joug du droit, la sou
veraineté n'a plus qu'un sens relatif. C'est simple
ment l'égalité juridique des Etats dans une indé
pendance limitée. » M. Jean Morellet tranche net
tement que « le concept de la souveraineté de l'E
tat doit être purement et simplement éliminé du 
domaine du droit des gens ». Nous pourrions énu-
mérer encore une foule d'autres auteurs. Ce serait 
vain, car tous se rejoignent dans les mêmes conclu
sions et condamnent la théorie de la souveraineté 
absolue. 

II. Lies données du droit positif 
Les données du droit positif actuel concordent 

parfaitement avec la doctrine moderne telle que 
nous l'avons vue plus haut. 

a) Le pacte de la Société des Nations, à son ar
ticle 15, par. 8, est très explicite : « Si l'une des 
partie prétend et si le Conseil reconnaît que le dif
férend porte sur une question que le droit interna
tional laisse à la compétence exclusive de cette 
partie, le Conseil le constatera dans un rapport, 
mais sans recommander aucune solution ». C'est 
donc le Conseil qui décide, et cette phrase « que le 
droit international laisse à la compétence exclusi
ve de cette partie » montre bien la primauté du 
droit international sur le droit interne. 

-. b) La Cour permanente de justice internationa
le de La Haye, dans son avis No 4 relatif aux dé
crets de nationalité, est tout aussi catégorique : 
« A un certain point de vue, on pourrait dire que 
la compétence d'un Etat est exclusive dans les li
mites tracées par le droit international, ce terme 
pris dans son sens large, comparant à la fois le 
droit coutumier et le droit conventionnel général 
ou particulier. Mais un examen attentif du par. 8 
de l'article 15 démontre que ce n'est pas dans ce 
sens qu'on y parle de la compétence exclusive. Les 
mots « compétense exclusive » semblent plutôt en
visager certaines matièrese qui bien que pouvant 
toucher de très près aux intérêts d'un Etat, ne sont 
pas, en principe, réglées par le droit international. 
En ce qui concerne ces matières, chaque Etat est 
seul maître de ses décisions. La question de savoir 
si une certaine matière rentre ou ne rentre pas 
dans le domaine exclusif d'un Etat est une question 
essentiellement relative : elle dépend du dévelop
pement des rapports internationaux. » Citons aus
si l'arrêt relatif à l'affaire du Lotus : « Tout ce 
qu'on peut demander à un Etat, c'est de ne pas 
dépasser les limites que le droit international lais
se à sa compétence. » 

D'autre part, dans l'affaire du vapeur Winble-
don, la Cour a statué qu'elle « se refuse à voir dans 
la conclusion d'un traité quelconque, par lequel un 
Etat s'engage à faire ou à ne pas faire quelque 
chose, un abandon de souveraineté. Sans doute, 
toute convention engendrant une obligation de ce 
genre apporte une restriction à l'exercice des droits 
souverains de l'Etat, en ce sens qu'elle donne à cet 
exercice une direction déterminée. Mais la faculté 
de contracter des engagements est précisément un 
attribut de la souveraineté de l'Etat». (Arrêt No 1) 

c) Les constitutions de divers Etats : A côté de 
ces divers pactes et des décisions de la CPJI, plu
sieurs constitutions comme celles de la Tchécoslo-
vaquis, de l'Autriche, de l'Esthonie, de Weimar, 
de l'Espagne, etc., posent le caractère obligatoire 
du droit international comme principe constitu
tionnel. Ainsi l'art. 4 de la Constitution de Weimar 
du 1er août 1919 : «Les règles du droit des gens 
généralement reconnues sont considérées comme 
partie intégrante du droit du Reich allemand ». La 
Constitution fédérale de la république d'Autriche, 
à son art. 9, celle de la République esthonienne, à 
son art. 4, et les autres, adoptent à peu près dans 
les mêmes termes la doctrine formulée par l'art. 7 
de la Constitution de la République espagnole : 
« L'Etat espagnol respectera les règles universelles 
du droit international, en les incorporant à son 
droit positif ». 

cl) L'organisation internationale du travail : 
Lorsque la conférence générale de l'O.I.T. élabo
re un projet de convention, internationale (art. 
495 du Traité de Versailles) les gouvernements 
sont obligés d'examiner la question ». Les Etats ne 
peuvent pas amender la recommandation : ils ne 
peuvent que l'accepter ou la rejeter en bloc, c'est 

une indéniable atteinte à leur souveraineté », dit 
Le Fur. 

e) Conclusions : Nos conclusions seront brèves : 
Il ressort très nettement soit des données de la 
doctrine actuelle, soit de celles du droit positif 
que les normes du droit international dominent la 
loi constitutionnelle de chaque Etat, que la souve
raineté de l'Etat c'est, en définitive, le pouvoir de 
se mouvoir librement à l'intérieur des limites fi
xées par le droit international et qu'un Etat n'est 
souverain que si les compétences qu'il possède lui 
sont attribuées directement par le droit interna
tional, (à suivre) 

Revue mondiale 
LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN 

Les Etats-Unis refusent d'intervenir 
Le gouvernement des Etats-Unis a répondu à 

la requête éthiopienne en refusant d'invoquer le 
pacte Briand-Kellogg pour résoudre le différend 
italo-éthiopien. 

Selon les milieux bien informés, le gouverne
ment des Etats-Unis est décidé à rester entière
ment à l'écart de la question éthiopienne. On es
time généralement ici que les jours où le secré
taire d'Etat Stimson intervenait dans le conflit du 
Mandchoukouo, en application du pacte Briand-
Kellogg, sont passés et que les Etats-Unis conti
nueront à suivre les tendances isolationnistes de 
leur politique extérieure. 

Le différend russo-nippon 
serait réglé par une commission mixte 

Agissant sur les instructions du gouvernement 
de Moscou, l'ambassadeur des Soviets, M. You-
reneff, a rendu visite à M. Hirota, ministre . des 
affaires étrangères du Japon, à Tokio, pour l'in
former que le gouvernement soviétique acceptait 
la proposition du Japon de constituer une commis
sion mixte soviéto-nippo-mandchoue pour la dé
limitation de la frontière. Les négociations pour 
la constitution de cette commission auraient lieu 
à Tokio à la première occasion. Chaque gouver
nement étudiera le plan très soigneusement. 

Le retour des Habsbourg en Autriche 
L'Agence Havas publie l'information suivante : 
Il est vraisemblable que la situation créée par 

la décision du gouvernement autrichien d'abroger 
les lois de 1919 relatives à l'ex-famille impériale 
a été évoquée au cours de l'entretien qu'ont eu 
vendredi MM. Laval et Spalaikovitch, ministre de 
Yougoslavie à Paris, bien que cette entrevue n'ait 
pas été spécialement destinée à cet effet. 

On rappelle à ce propos les déclarations faites 
par le ministre français des affaires étrangères le 
15 mars dernier devant les commissions parlemen
taires. M. Laval avait alors affirmé qu'en ce qui 
concerne la restauration des Habsbourg, la politi
que de la France s'identifiait à celle de la Petite-
Entente. Cette position du gouvernement français 
n'a pas varié. A Paris comme à Prague notam
ment, si l'on en croit les nouvelles de presse, on 
estime que la restitution de leurs biens aux mem
bres de la famille des Habsbourg et l'autorisation 
qui leur est donnée de rentrer en Autriche consti
tuent des mesures relevant de la politique inté
rieure de la république fédérale. Elles ne sauraient 
pour l'instant faire l'objet d'une action diploma
tique quelconque. On considère cependant que ces 
mesures — dont il a été d'ailleurs question de
puis plus d'un an — peuvent, dans les circonstan
ces internationales présentes, paraître inopportu
nes car elles risquent de créer en Europe centra
le une atmosphère de nature à ne pas faciliter la 
conclusion du pacte danubien. 

Commentaires français et anglais 
Une mesure inopportune, c'est ainsi que le Pe

tit Parisien qualifie le geste accompli à l'égard des 
Habsbourg par le gouvernement autrichien. En 
effet, rendre aux princes déchus leurs biens et les 
autoriser à rentrer en Autriche, c'est en définiti
ve favoriser une restauration. Une menace de res
tauration suffirait à provoquer de la part de la Pe
tite-Entente des mesures immédiates de mobilisa
tion. 

De nouvelles complications se préparent en Eu
rope centrale, écrit l'Echo de Paris. Dans les mi
lieux nazis l'éventualité d'une restauration est très 
mal accueillie. Elle est considérée comme une vio
lation de l'accord de Lausanne. 

Le Daily Telegraph, tout en admettant et l'op
portunité du moment et la garantie qu'offrirait 
une Autriche fortement unie â toute tentative d'in
corporation du 3me Reich, rappelle les paroles 
d'un homme d'Etat serbe : « Habsbourg signifie 
guerre ». 
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S a x o n . — La vaccination offocielle. — La 
vaccinat ion offocielle obligatoire des enfants au ra 
lieu mercredi 10 juillet prochain, dès 14 heures, 
à la g r a n d e salle du Buffet de la Gare , et ensuite 
à la Maison de commune. 

M o r t e n m o n t a g n e . — U n berger, M. C. 
Crit t in, de Florent in , occupé à faucher du foin 
aux Mayens de Chamoson, a été subi tement ter
rassé pa r une a t taque et a roulé 50 mètres au bas 
d 'une pente où il a été retrouvé ayan t cessé de vi
vre. 

Le défunt était âgé de 47 ans ; il sera enseveli 
mard i à 9 h. 30 à S t -Pier re de Clages. Nos con
doléances à sa famille. 

Procédés gouvernementaux 
Le Conseil d'Etat valaisan s'est réuni vendredi 

matin pour prendre, selon l'agence télégraphique 
et les journaux de Sion, les mesures suivantes : 

Fermer immédiatement la brèche du Rhône fai
te au confluent de la Morge sur le territoire de 
Conthey. L'adjudication des travaux a été faite à 
la maison Losinger et Cie qui a donné la garantie 
que les travaux seraient achevés dans un délai de 
25 jours. 

Le Conseil d'Etat, dans la même séance, a déci
dé de faire pomper l'eau qui inonde la plaine de 
Châteauneuf. Il a, de plus, nommé une commis
sion cantonale chargée de taxer les dommages 
causés par l'inondation dans le but de faire parti
ciper à ces réparations le fonds existant en faveur 
des dommages non assurables. 

Samedi matin, nous avons téléphoné à la Chan
cellerie pour essayer d'obtenir des renseignements. 
Il nous fut simplement répondu que les communi
cations parues dans la presse némanaient pas de 
ce bureau. 

On a le droit de s'étonner. Comment, de nom
breux agriculteurs assistent à la lente agonie de 
leurs arbres partiellement sous l'eau, la population 
tout entière se demande quelles mesures le gou
vernement adoptera pour réparer les dégâts, et ce 
dernier, qui sait pourtant fort bien trouver la pres
se pour lui demander d annoncer que les bureaux 
de l'Etat sont fermés tel ou tel jour, ne prend mê
me pas la peine de passer un communiqué officiel. 

On ne saurait mieux se moquer non seulement 
de la presse, mais de l'opinion publique. 

Le gouvernement ferait bien de méditer le vieux 
proverbe qui dit : « Tant va la cruche à l'eau... » 

Souhaitons que la commission qui doit évaluer 
les dommages soit rapidement désignée et qu'on 
agisse dans cette affaire avec plus de célérité que 
dans la distribution des secours aux vieillards. 

Mr. 

K. B. — Le foTids .suisse de secours pour dom
mages non assurables a visité la plaine et a enten
du M. le chef du Département de l'Intérieur ; le 
comité a décidé d'entrer immédiatement en rela
tions avec la Société suitte d'utilité publique et 
l'autorité fédérale pour assurer une aide efficace 
aux populations sinistrées. 

L'incurie de l'Etat 
(Corr.) C'est dans la nui t du samedi au d iman

che 30 j u i n que le Rhône a sauté à l ' embouchure 
de la Morge , i nondan t des centaines d 'hectares 
dans la p la ine et c'est à la fin de la semaine qu 'on 
nous annonce que le Conseil d 'E ta t a pris la chose 
en mains avec énergie en déc idant de... met t re en 
soumission la répara t ion de la brèche ! 

Les cinq augures que le peuple va la isan paie 
.pour adminis t re r ses affaires n ' au ra ien t pu se 
moquer avec plus de désinvol ture des pauvres ci
toyens qui ont leurs cultures sous l 'eau. Alors que 
nos voisins vaudois ava ient lundi soir dé jà un ba
tai l lon de sapeurs au t ravai l , chez nous on « étu
diai t » la si tuation en consul tant des soumission
naires . Avis aux commissions du feu qui pourront 
met t re en soumission désormais l 'extinction des 
incendies en se g a r d a n t d 'appeler les pompiers ! 

P e n d a n t ce temps la brèche s 'élargissait sans 
cesse et les arbres fruitiers, qui aura ien t pu être 
sauvés après un court séjour dans l 'eau froide du 
Rhône, seront i r rémédiablement perdus . Car on 
nous annonce avec un t ranqui l le courage que les 
t r avaux adjugés dureront la bagate l le de 25 jours ; 
il en faudra sûrement au tan t pour vider le canal 
comblé, ce qui pe rmet t ra d 'évacuer les eaux pour 
lé mois de septembre. Voilà qui rempl i ra d'aise 
tous ceux qui ont sacrifié temps et a rgen t pour la 
mise en culture de la p la ine du Rhône. 

La presse gouvernementa le va proclamer qu'il 
s 'agit d 'un cas de force majeure et que rien d 'au
tre n ' aura i t pu être entrepr is . Avec un tel raison
nement , les C F F en seraient encore à t ransborder 
en cars les voyageurs entre Ardon et Sion ! H e u -
eusement, les organes di r igeants du rail ont com
pris au t rement leur devoir en faisant tout leur 
possible pour exhausser les voies et les met t re à 
l 'abri des eaux. A tel point que, moins de 3 jours 
après la rupture de la digue, la circulation des 
t ra ins était rétablie . I l convient de rendre à nos 
chemins de fer un hommage méri té pour la 
p rompt i tude avec laquelle de puissants moyens ont 
été mis en œuvre pour asurer le trafic normal . 

A l 'Etat , c'est la « pagaïe » la plus complète. 
Le service du Rhône est-il v ra iment bien organi 
sé ? L '« ingénieur » qui dir ige ce service est-il 
qualifié pour ces fonctions ? Voilà les questions 
que tout citoyen vala isan de la p la ine est en droi t 
de se poser. Espérons que des députés courageux 
voudront , pa r une interpel lat ion, rechercher les 
défai l lances qui sont la cause directe de la rup tu
re de la digue du Rhône, ainsi que les responsa
bles de l ' incurie qui main t ien t la p la ine sous l 'eau. 

\ Champéry: les eaux 
L a coquette peti te cité m o n t a g n a r d e du Val 

d'Il l iez conviai t d imanche diverses personnali tés, 
médecins, professeurs et la presse, à l ' inaugura
tion de la source de Rumière . U n joli pavi l lon et 
une grot te abr i te l 'eau ja i l l issante qui, affirme la 
faculté, a toutes les vertus de l 'eau d 'Evian . 

Dès lors, pourquoi al ler chercher ail leurs ce que 
l'on a chez soi, et pourquoi ne pas a t t i rer à C h a m -
péry ceux qui recherchent cette eau ; car si le val 
d 'Il l iez n ' a pas le lac Léman , il a ses montagnes 
et sa piscine. 

A 10 h. 30, l 'apéritif étai t offert à la grot te par 
M m e Vve Constant Défago, tandis que la « Musi
que de 1830 » jouai t son répertoire , dernière répé
tition avan t son voyage à Londres . 

L 'Hôte l du Valais (Hoir ie Delaloye) lit ensuite 
apprécier aux invités un délicieux punch glacé et 
tout le monde se re t rouva à l 'Hôtel de la Dent du 
Midi pour apprécier un p lan tureux repas servi par 
les soins du directeur M. Saudan . 

M. Emmanue l Défago, député suppléant , p ro
nonça un cha rman t discours de réception et sut, 
par sa finesse coutumière, faire valoir les beautés 
de Champéry . 

Puis M. le Dr Meystre se révéla un orateur que 
le lyrisme n'effraie point . 

Mesdames et Messieurs, 
Je n'ai pas la prétention de faire devant vous un ex

posé scientifique sur la question de l'hydrothérapie. Je 
vois dans cette charmante assemblée d'illustres savants, 
gloires de notre monde universitaire romand ; ils sau
raient certainement mieux que votre humble serviteur 
chanter les vertus de l'eau de Rumière. Permettez-moi 
cependant d'évoquer devant vous quelques réflexions 
personnelles. Tout d'abord qu'est-ce que Rumière ? Le 
nom est ancien ; il n'a pas été modifié depuis quelques 
siècles ; il sert à désigner cette partie, ce quartier de 
Champéry situé à main droite, au-dessus de la gare, 
quand on monte vers le village. Ce terme doit-il être 
rapproché de celui de remiar qui veut dire remuer, en 
patois, mot par lequel on désigne les migrations suc-
sives de nos montagnards pendant le cours de l'année? 
Ou son étymologie doit-elle être recherchée dans le 
mot de ru, ruisseau, je ne saurais vous le dire. 

Une curieuse servitude, abolie aujourd'hui, est men
tionnée dans les archives, au début du XVIIIe siècle : 
ceuxqui voulaient emprunter le chemin de Rumière 
pour se rendre dans les alpages situés plus haut de
vaient museler leurs chevaux au moyen d'une corbeille 
pour les empêcher de brouter l'herbe tendre des pro
priétés riveraines. La source sort du sol à la limite in
férieure de Rumière ; sa température et son débit sont 
constants, aussi suppose-t-on qu'elle a une origine as
sez lointaine ; en hiver elle fume et ne gèle pas : en 
été sa fraîcheur est bien connue des hôtes de Cham
péry. Il est intéressant de constater que les chiens et 
les chevaux qui ignorent nos formules-et se moquent 
de l'hydrothérapie ne manquent pas de s'arrêter pour 
savourer la pureté de ce breuvage. 

La minéralisation totale de cette source est très fai
ble ; elle permet de classer l'eau de Rumière parmi les 
eaux oligométalliques froides, dans le genre des .eaux 
d'Evian, d'Amphion. 

Ses caractères les plus importants au point de vue 
chimique dépendent des quantités de bicarbonates, de 
magnésium et de lithinée : l'eau de Rumière est une 
eaux minérale alcaline, magnésienne et lithinée. Mais 
le problème de l'hydrothérapie doit être considéré sous 
un autre angle. Les réactions de l'organisme humain, 
en particulier, ne dépendent pas seulement de la quan
tité des différents sels minéraux mais encore de la 
manière dont ces sels sont répartis ; je m'explique. Les 
sels minéraux, bicarbonates, sulfates, etc., existent 
dans l'eau sous deux formes : premièrement sous la 
forme de solution. Dans cet état la mollécule de sel est 
pour ainsi dire entière ; elle est désignée par les for
mules chimiques que vous connaissez : ces formules 
oermettent de classer les eaux en : bicarbonatées, sul
fureuses, lithinées, etc. Deuxièmement sous la forme 
dissociée : dans cet état la mollécule de sel est disso
ciée en ions, ion Na. ion H, ion OH. etc. ; comme ces 
ions sont chargés d'électricités différentes on parle de 
cathions et d'anions. La concentration de ces cathions 
et de ces anions donne aux eaux minérales leur véri
table valeur comme agents thérapeutiques : la concen

tration exerce en effet une action indéniable sur les 
échanges cellulaires en modifiant, en particulier, la 
perméabilité des membranes cellulaires. Les phénomè
nes de l'osmose, si importants pour la vie de notre or
ganisme, sont donc régis par la concentration de ces 
ions électrolytes. Les travaux effectués dans ce domai-

1 ne durant les dernières années ont permis d'aborder le 
problème de l'action thérapeutique des eaux sous un 

j angle tout nouveau. Quelques faits sont maintenant i 
| établis d'une façon nette : on sait par exemple qu'il 

laut attribuer à l'ion potassieu une action paralysante i 
sur les muscles striés et une action antagoniste à l'ion 
calcaire, alors que l'ion magnésium est connu pour 
son action calmante et narcotisante. 

Vous avez entendu parler de cette curieuse expérien
ce qui consiste à plonger des œufs d'échinodermes dans 
une solution pure de kel ou de Nall. Tout se passe a-
los comme si vous aviez pu, par un coup de baguette 
magique, plonger ces œufs en léthargie : leur déve
loppement est suspendu. Vous prend-il la fantaisie 
d'ajouter à ce liquide une solution de lall ou de Bail, 
vous constaterez que les œufs reprennent immédiate
ment une vitalité normale et poursuivent leur déve
loppement habituel. Ces phénomènes que vous pouvez 
provoquer expérimentalement sur les œufs d'échiroder-
mes sont du même ordre que ceux qui se produisent 
physiologiquement au niveau de nos cellules ; mais le 
processus est plus complexe clans notre organisme par 
suite de la multiplicité des réactions et de la diversité 
des fonctions. Il résulte néanmoins de ces recherches 
modernes que le degré d'ionisation des eaux minéra
les a une importance primordiale pour la médecine. 
Je suis certain que dans un avenir rapproché grâce à 
ces recherches, on parviendra à utiliser d'une façon 
plus rationnelle et plus scientifique ces puissants agents 
thérapeutiques que sont nos eaux naturelles. 

Mesdames et Messieurs, 

Champéry est un coin béni des Dieux. Je ne vous 
chanterai pas les merveilles de sa flore, vous les con
naissez. Je ne vous dirai pas non plus les beautés de 
sa grandiose nature, ni le charme de ses forêts. 

Champérolains, mes amis, vous êtes des gens ex
quis. Votre hospitalité, nous le connaissons de vieille 
date, elle est aimable et généreuse. Ne protestez pas, 
nous savons que vous êtes d'une modestie rare ; mais 
laissez-nous vous dire notre reconnaissance. En des 
temps difficiles, vous êtes forts et persévérants. Si la 
prudence vous oblige à sacrifier une part de vos pro
jets, vous n'en continuez pas moins à progresser dans 
le dur labeur. Grâce au dévouement des uns, à la gé
nérosité des autres, vous êtes parvenus à mettre en 
valeur cette source de Rumière. Aujourd'hui, renouve
lant le geste du bon Samaritain, vous offrez généreuse
ment cette eau à ceux que la maladie a touchés. 

Aussi est-ce en remerciant la Société de développe
ment de son charmant accueil, en le félicitant de son 
vaillant effort dont elle peut être fière aujourd'hui, 
que je lève mon verre à la gloire de Champéry. 

Le Dr Reimbold répondi t comme il convenai t à 
un confrère et remercia au nom des invités. E n 
fin, M. le conseiller aux Etats Evéquoz, président 
de la Société propr ié ta i re de l 'Hôtel de la Dent 
du Midi , eut un mot a imable pour chacun. Le café 
fut servi chez M. E m m a n u e l Défago à l 'Hôtel 
Suisse, puis ce fut la visite de la piscine, cette bel
le piscine qui contient un mil l ion et demi de mè
tres cubes d 'eau ; cette eau filtrée ent ièrement en 
24 heures revient si pure qu 'à l 'analyse elle 
peut être qualifiée d 'eau potable. 

M M . Pau l Défago et Besson offrirent là un vin 
délicieux ; et le pè ler inage repr i t pour se r endre 
à un goûter offert à l 'Hôtel Beau-Séjour pa r M m e 
R. Défago. 

Si j ' a j o u t e qu'il fallut encore faire ha l te à la 
pension Berra , pour t r inquer le ver re de l 'au-revoir 
et à l 'Hôtel Pa rk et Victoria pour le coup de l 'é-
trier, les lecteurs du Confédéré comprendron t que 
nos amis champérola ins . en nous imposant un ré 
gime parei l , ont voulu tout de suite s 'assurer des 
clients pour leur source. 

Félicitons les organisateurs de cette réception, 
a imable et impeccablement organisée, et félicitons 
les hôteliers et la Société de développement de 
leur cran et de leur amabi l i té . - Mr. 

C h i f f r e s i n t é r e s s a n t s . — Nos lecteurs 
ne liront pas sans intérêt les chiffres suivants qui 
concernent les frais d 'enseignement dans quelques-
unes des principales Ecoles d 'agr icul ture de la 
Suisse et qui v iennent de pa ra î t r e dans le rapport 
de gestion du Conseil fédéral pour 1934. Nous 
pouvons par conséquent croire qu'ils sont rigou
reusement exacts. 

Ecoles Elèves Dépenses 
d'ens. Fr. 

Strickhof (Zurich) 61 47.511.38 
Wul f l ingen (Zurich) 71 28.442.40 
Rutt i (Berne) 130 47.951.75 
Schwand-Muns ingen (Berne) 136 95.596.85 
W a l d h o f - L a n g e n t h a l 80 57.284.17 
Sursee (Lucerne) 103 41.886.08 
Pfaeffikon (Schwyz) 88 36.882.85 
Flawi l (St-Gall) 121 62.881.34 
Brougg (Argovie) 119 88.875.55 
Marce l in -Morges (Vaud) 127 89.229.08 
Châteauneuf 88 127.839.66 
Viège 23 36.709.45 
Zoug 21 13.254.50 

Il serait cer ta inement intéressant de connaître 
les raisons de ces énormes différences entre les 
prix de revient de l 'enseignement dans nos diver
ses Ecoles d 'agr icul ture suisses, cela surtout au 
point de vue de nos pauvres finances cantonales . 

Rappelons que les experts Maede r et Seiler ont 
dé jà relevé dans leur rappor t qu 'un élève d 'une 
Ecole d 'agr icul ture coûtait en Valais presque le 
double que dans la moyenne des autres cantons. 

A l a m o n t a g n e . — Une première. — Ven
dredi 5 jui l let , les alpinistes anglais W i l l i a m H . 
Bathurs t et Phi l ip G a m e ont effectué, sous la 
conduite du guide Pier re Maur is , du G r a n d Hôte l 
et Kurhaus , à Arol la , la première ascension de 
l 'Aiguil le de la Z a pa r la face. 

Union des voyageurs de la Suisse 
r o m a n d e . — Avec la section valaisanne. — L a 
section va la isanne de l 'Union des voyageurs de 
commerce vient de commémorer , pa r l 'organe de 
son comité, le 15me anniversa i re de la nominat ion 
de M. Alexis de Cour ten à la présidence de la 
section. Le dévouement inlassable et l 'activité dé
bordan te de M. A. de Cour ten à la tête de la sec
tion mér i ta ient certes qu 'on marquâ t cette date , et 
ses collègues eurent l 'heureuse idée d 'organiser 
à son intent ion une modeste, mais cordiale agape. 

Au cours du banque t servi chez le collègue Roh 
à Sierre, réunissant autour de M m e et M. A. de 
Courten, les membres du comité et leurs épouses, 
d 'a imables paroles furent adressées au jubi la i re 
pour le remercier de tout le zèle qu' i l déploie et 
du temps qu'i l met à la disposition de sa section. 

In te rprè te de tous les membres , le comité se fit 
un plaisir d'offrir à son président , en signe de re
connaissance, un peti t souvenir sous la forme d 'u
ne pendule t te avec dédicace, et à M m e de Cour
ten, la dévouée collaboratr ice du président , une 
gerbe de fleurs, le tout accompagné des meilleurs 
vœux et de remerciements sincères. 

L e souhait le plus a rden t de tous les membres 
de la section est de voir M. de Courten présider 
encore de longues années à ses destinées. L a ba r 
que est en de bonnes mains , elle ne demande pas 
à changer de pilote. On fait dé jà de beaux pro
jets et on accueille avec joie l ' idée que dans quel
ques années la section va la isanne fêtera comme il 
convient le 25me anniversa i re de présidence de M. 
de Cour ten . L a fête se poursuit dans les salons de 
M M . A. de Courten et Henr i Delaloye où, suivant 
la t radi t ion ' va la isanne , on fait honneur aux nec
tars du pays . T r o p rap idement l 'heure s'est avan
cée. L a fête est dé jà passée, mais le souvenir res
tera, et avan t de se qui t ter encore un chaleureux 
merci à cet ami de Courten. V. 

Un empoisonneur condamné. — En 
novembre 1934,, M m e Pe r réa rd , à Monthey, dé
posait p la inte contre son mar i en l 'accusant d'a
voir cherché à l 'empoisonner. Georges Perréard , 
né le 13 j anv ie r 1904 à St -Aubin , fut a r rê té le 28 
novembre et, après avoir nié longtemps les faits, 
finit pa r avouer qu 'à trois reprises différentes il 
avai t versé du cyanure dans les boissons de sa 
femme, le cynaure ayan t été dérobé à l 'Usine des 
produits chimiques où l 'accusé étai t employé com
me aide-électr icien. 

Mme Pe r r éa rd avai t constaté que son thé était 
amer et qu 'un tonique qu'elle prenai t par ordre 
médical était devenu trouble ; en même temps, el
le r emarqua que son mari avai t en poche une bou
teille contenant une poudre b lanche qui diminuai t 
chaque jour ; c'est ce qui fit na î t re ses soupçons. 

Pe r r éa rd fut soumis à un examen menta l dans 
l 'établissement de santé de Malévoz et le D r Re
pond a conclu à une a t ténuat ion très forte de sa 
responsabil i té. 

Le T r i b u n a l d 'ar rondissement , présidé p a r M. 
de W e r r a , a examiné cette affaire samedi et lun
di mat in . Il a condamné l 'accusé à 5 ans de prison 
sous déduct ion de la prévent ive et aux frais. 

Le ministère public était représenté pa r M. Cha
peron et Pe r r éa rd était défendu d'office pa r M. 
l 'avocat Michel de Riedmat ten , de Sion. 

D i s t i n c t i o n . — Nous apprenons avec plaisir 
que M. M a x Cri t t in , fils de M. Léonce Crittin, 
qui poursuit à Genève ses-études universi taires et 
qui utilise ses loisirs à l 'étude poussée de la musi
que ins t rumentale , vient d 'obtenir son certificat 
d 'études supérieures au Conservatoire de Genève 
dans la classe de M. Hoogstoël , c lar inet te solo de 
l 'orchestre de la Suisse romande , directeur de 
la L a n d w e h r de Genève , ex-1er pr ix de clarinette 
du Conservatoi re de Par is . 

Nous nous réjouissons du succès de M. Crittin 
qui vient récompenser un t ravai l acharné de plu
sieurs années et qui lui ouvre les portes de la car
rière de virtuose dans laquelle il a l ' in tent ion de se 
lancer. Rappelons que ce j eune musicien valaisan 
a fait ses débuts à l 'Ha rmon ie de Chamoson, qu'il 
a fait par t ie de la musique du Collège de St-Mau-
rice où il p répa ra i t sa matur i t é et qu' i l fut un 
membre dévoué de l 'Ha rmon ie de Monthey . Le 
goût de la musique et la formation init iale lui fu
rent inculqués pa r M. Lecomte, le dévoué et com
pétent professeur de Monthey . 

Nos félicitations à M. M a x Cri t t in . 

Martigny 
D'une semaine à l'autre ... 

La k e r m e s s e d e l ' H a r m o n i e 
Samedi soir a débuté dans le parc de l'hôtel Clerc 

la kermesse annuelle organisée par l'Harmonie muni
cipale à 1 occasion de la lète patronale de Martigny-
Viile. A 20 h. 3U, il y avait encore peu de monde. 
Mais à 21 h. 15, lorsque M. Don donna le premier 
coup de baguette, les tables étaient bien garnies. Quel 
endroit idéal que ce parc pour une tête populaire. 11 
en a lallu du temps pour s en rendre compte ! On en
viait les « BordiUons » de posséder une magnifique 
place St-Michel, ombragée, alors que nous, « Ville-
rams », étions contraints de lêter Notre-Dame dans cet 
endroit peu souriant qu'est la Halle de gymnastique ; 
et pourtant nous avions tout à disposition. Le parc de 
lhotei Clerc notamment. On vit la satisfaction du pu
blic de se trouver dans un cadre aussi charmant. Le 
concert de musique populaire qui fut exécuté fut cha
leureusement applaudi. On s'étonna cependant de l'ab
sence de nombreuses personnalités et familles. Il fut 
un temps heureux où pourtant la plupart d'entre elles 
se donnaient rendez-vous au concert annuel de Notre-
Dame. Peut-être le manque d'attrait de cette kermesse 
en est-il un peu la cause ? Pourquoi n'avoir pas fait 
venir des carrousels ? La fête patronale n'est-elle pas 
aussi la fête des enfants ? A Martigny-Bourg on l'a 
compris. 

Dimanche soir l'affluence fut telle que les organisa
teurs ne surent plus où donner de la tête. Plus de chai
ses disponibles. Fait bizarre et rare : on manqua même 
de liquide. C'est le comble, nous direz-vous. Ne chica
nons pas trop les organisateurs. Ils ne pouvaient pré
voir un tel succès. Ne pourrait-on pas apporter encore 
plus de décorum à cette organisation, en plaçant peut-
être à travers les arbres des guirlandes de lampes 
multicolores, en lieu et place de ces « mille » bougies 
qui ne plaisent guère aux danseurs. Dans une fête de 
ce genre, le public devrait être accueilli comme dans 
un établissement public. Dans les soirées des sociétés 
locales, un comité est toujours constitué pour la récep
tion. On aurait dû en faire autant hier soir. A la dé
charge de l'Harmonie, disons qu'une délégation de la 
société, à la tête de laquelle se trouvait M. E. Pillet, 
président, dut se rendre à Lausanne pour la fête ro
mande de musique. Leur absence à la tête des organi
sateurs est donc tout excusée. Une constatation nous 
réjouit pleinement, c'est que nos amis de l'Harmonie 
ont compris qu'en leur demandant à maintes reprises 
de quitter le local de gymnastique pour leur fête an
nuelle, nous ne voulions que leur bien et le progrès, 
qui veut que nous abandonnions, dans la mesure du 
possible, les .principes surannés, les vieilles habitudes, 
pour nous plier aux exigences des temps modernes. 

On parle d'une reprise de la fête. Si les organisa
teurs plongent le parquet de danse dans une douce lu
mière, si les vieux musiciens, qui comptent tant de 
svmpathies dans la population, accueillent le public, 
si on double le nombre de chaises et de tables, si l'on 
commande surtout un « tonneau » de réserve, gageons 
que l'Harmonie fera fortune dimanche prochain. 

La r é c e p t i o n d u C h œ u r d ' h o m m e s 
22 h. Le quai de la gare est noir de monde. Avec 

peine nous nous faufilons, espérant croiser le regard 
d'un « municipal ». Rien, toujours rien. Nous étions à 
nous demander si la Municipalité vivait de malenten
dus. Mais non : notre sympathique président M. Mo-
rnnd est dans la foule. Lorsque le train pointa dans le 
lointain, l 'Harmonie attaqua un pas redoublé. Félici
tations, congratulations, remise de fleurs au président 
du Choeur d'hommes et le cortège s'organisa sur la pla
ce de la Care. 

Nouveau plaisir. M. Ch. Girard, conseiller, est venu 
à son tour joindre ses compliments. Sur le kiosque de la 
Place centrale. M. Marc Morand eut des paroles très 
aimables et fort bien senties à l'égard des chanteurs 
revenus du concours fédéral de Bâle avec des résultats 
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très flatteurs. Au nom de la Municipalité et de la po
pulation tout entière, il adressa au vaillant Chœur 
membres, des félicitations et des remerciements. Puis, 
profitant de la présence dans les invités de la société 
de gymnastique Octoduria, il salua le beau succès des 
gymnastes à la dernière fête cantonale de Brigue. C'est 
à la suite d'un malentendu que la municipalité n'a 
pas pu être représentée dimanche dernier. M. Morand 
le regretta vivement et assura encore les gymnastes 
de l'appui des autorités. 

C'est dans une belle envolée que M. Marc Morand 
appfaudit aux succès du Chœur d'hommes et de l'Oc-
toduria, qui viennent, toutes deux, en l'espace de huit 
jours, de faire grandement honneur à la ville de Mar-
tigny. 

M. Adrien Morand, le jovial président du Chœur 
d'hommes est à la tribune. 11 se défend de vouloir pro
noncer un discours, ne voulant dire que quelques paro
les de remerciements. Mais, en définitive, c'est un dis
cours qu'ils nous envoya. Il l'a fait avec une aisance 
parfaite dans un ton de cordialité et de simplicité qui 
alla au cœur de chacun. Après avoir remercié les au
torités, les sociétés locales et la population de leur bel
le réception, le président du Chœur d'hommes n'ou
blia pas ses collègues et pour tous, M. Magnenat en 
tête, il eut des paroles aimables. Et le cortège repartit 
dans la direction du parc de l'hôtel Clerc où battait 
la fête de l'Harmonie. Tard dans la nuit on s'amusa 
et c'est avec plaisir qu'on vit, cette fois-ci, plusieurs 
conseillers prendre une part active à la fête. 

Deux dimanches : deux réceptions. On aura pu se 
rendre compte une fois de plus combien ces manifes
tations et ces réceptions, ancrées dans nos mœurs, sont 
attendues, appréciées. Les nombreux applaudissements 
qui ont salué la péroraison de son discours auront dé
montré à M. Marc Morand que le public de Martigny 
est toujours vibrant et reconnaissant quand les autori
tés se joignent à lui. Demandons à notre distingué pré
sident de nous faire le nouveau plaisir d'être des nô
tres le soir du 1er août. Dans les moments difficiles 
que nous traversons, il est bon qu'un magistrat — tel 
un chef militaire — soit à la tête de ses troupes. 

Spectator. 

N. B. — // convient de féliciter tout spécialement 
les membres du Chœur d'hommes y compris les jeu
nes cjui ont fait preuve d'une admirable discipline. 

Avis 
L'autorité municipale de Martigny-Ville informe 

les intéressés que la vaccination officielle et obligatoi
re des enfants domiciliés à Martigny-Vlle aura lieu 
jeudi 11 juillet 1935, dès 14 h., à l'Hôtel de Ville, 
2me étage. L'Administration. 

Confédération 
Droits sur le sucre et la benzine 

Le comité na t iona l d ' ini t ia t ive pour la sauve
ga rde des droits popula i res en mat iè re fiscale 
rappel le , à l 'occasion de l ' augmenta t ion de ces 
droits, qu' i l a déposé le 29 décembre 1934 une de
mande d ' in i t ia t ive appuyée pa r 104.190 électeurs 
et conçue dans ces termes : 

Art. 42 bis C. F.: 1. L ' in t roduct ion et l ' aug
menta t ion d ' impôts et de redevances sont soumi
ses à la votat ion du peuple, et cela même en cas 
d'urgence. Sont éga lement considérés comme re
devance dans ce sens les droits de douane de na tu 
re surtout fiscale, mais non les taxes purement ad
minis t ra t ives . 

2. Les impôts et redevances précités qui ont été 
introduits ou augmentés depuis l 'adopt ion de l 'ar
rêté fédéral du 13 octobre 1933 sur le nouveau 
p r o g r a m m e financier de la Confédérat ion, seront 
soumis à la votat ion du peuple dans le délai d 'un 
an dès l 'acceptat ion du présent article constitu
t ionnel . 

3. De nouvelles dépenses ne pour ron t être déci
dées que si les ressources nécessaires sont disponi
bles ou si elles sont votées pa r la voie const i tut ion
nelle régulière. L 'assemblée fédérale ne peut, en 
votant des dépenses, dépasser les proposit ions du 
Conseil fédéral . 

D 'après la loi sur les votat ions en mat iè re d ' i
ni t ia t ive, les Chambres ont un an pour prendre 
position à l 'égard des init iat ives déposées, après 
quoi celles-ci doivent être soumises à la votation 
du peuple et des cantons. Ce délai est compté dès 
le jour de la publicat ion de l ' ini t iat ive dans la 
Feuille fédérale qui eut lieu, pour l ' ini t iat ive en 
question, le 29 janv ie r 1935. 

Le comité d ' in i t ia t ive a fait ces jours-ci de nou
velles démarches à Berne en insistant pour que 
cette prescription légale soit strictement respectée 
pour une fois. L ' in i t ia t ive prévoyant , en effet, que 
toutes les contr ibut ions introdui tes ou augmentées 
par voie d 'urgence dès le premier p r o g r a m m e fi
nancier, d 'octobre 1933, devront être soumises à 
l 'approbation du peuple dans le délai d 'un an dès 
son acceptation, il est à désirer, dans le propre 
intérêt des finances fédérales et de leur équilibre, 
que la votation sur l'initiative ait lieu le plus ra
pidement possible. 

Le vote sur la révision 
constitutionnelle 

Le Conseil fédéral s'était, lors de la fixation de 
la da te de la votat ion sur la revision totale de la 
Consti tut ion fédérale , réservé de voir si un aut re 
projet ne pour ra i t ê t re soumis en même temps au 

peuple. Le Conseil fédéral , considérant l ' impor-
pance de la question, a décidé que seule la révi
sion totale de la Consti tut ion sera présentée aux 
citoyens le 8 septembre. 

Les droits sur la benzine et le sucre 

à la commission du Conseil des Etals 
L a commission du Conseil des Etats pour le ta 

rit douanier , réunie à Gr inde lwa ld pour examiner 
le proje t d 'a r rê té fédéral sur le contrôle des prix 
des marchandises , s'est occupée, en fin de séan
ce, des deux arrêtés urgents pris récemment par 
le Conseil fédéral et augmentan t les droits de 
douane sur le sucre et les carburants pour mo
teurs. Cette mesure a soulevé, comme il fallait s'y 
a t tendre , de vives critiques dans l 'ensemble du 
pays, où on reproche, non sans raison, au Conseil 
fédéral de se préoccuper de créer de nouvelles r e 
cettes, c 'es t-à-dire de faire appel aux contr ibua
bles, au lieu de chercher à réaliser de substantiel
les économies dans le ménage fédéral . 

L a commission du Conseil des Etats a entendu 
tout d 'abord un exposé du chef du dépar tement 
fédéral des finances, M. le conseiller fédéral 
Meyer , sur la si tuation f inancière générale de la 
Confédérat ion. P renan t comme point de dépar t le 
p r o g r a m m e financir de 1933, notre g r a n d a rgen
tier fédéral a indiqué les dépenses décidées jus
qu 'à présent et esquissé les possibilités d ' augmen
ter les recettes pour faire face aux charges qu ' im
pose en par t icul ier à la Confédérat ion la lutte con
tre la crise et le chômage. I l a précisé que l 'aug
menta t ion des droits de douane sur le sucre et la 
benzine constituait une par t ie de ce p rogramme 
qui, en ce qui concerne la répar t i t ion des charges, 
sera basé sur la même propor t ion que le p rog ram
me financier de 1933. C 'es t -à-dire qu'il compren
dra d 'une pa r t lse recettes nouvelles, et d 'autre 
par t des économies à réaliser. 

Ensui te le directeur général des douanes, M. 
Gassmann , a présenté un exposé de na ture techni
que sur l ' augmenta t ion des droits envisagée. Après 
discussion générale , la commission a décidé, par 
neuf voix et deux abstentions, de renvoyer à plus 
ta rd la décision définit ive sur cette question, esti
mant que, sur plusieurs points, des éclaircisse
ments sont encore nécessaires. L 'a t t i tude de la 
commission du Conseil des Etats , qui concrétise en 
quelque sorte le mécontentement soulevé dans le 
pays pa r l 'annonce des nouveaux droits sur le su
cre et la benzine, est significative. Elle constitue 
un nouveau ga rde -à -vous à l 'adresse du Conseil 
fédéral et mont re que le rétablissement de l 'équi
libre budgéta i re du ménage fédéral doit être réal i 
sé non seulement pa r de nouvelles recettes, mais 
surtout pa r des économies. 

«—foans ies cantons 
Le danger des allumettes. — Diman

che soir, à Per ly (près Genève) un enfant de cinq 
ans et demi, j ouan t avec des al lumettes, a mis le 
feu à une ferme voisine du domicile de ses pa
rents. L a bise soufflant, l ' incendie pr i t r ap idement 
de grandes proport ions, dé t ru isant la grange , l 'é
curie et l ' appar tement de la famille Mathieu . 

Tragique noi/ade à Lausanne. — 
Vendredi soir, aux bains de Bellerive. des bai
gneurs aperçurent un jeune homme, gisant au fond 
de l 'eau à quelques mètres du bord. Il fut aussitôt 
retiré et amené dans le local du gardien , qui lui 
donna des soins ; le pulmotor fonctionna, des pi
qûres furent faites, mais rien n 'y fit : le jeune 
homme avait succombé. Détai l nav ran t , alors 
qu 'on cherchait à établir l ' identi té du noyé, son 
père passa pa r hasa rd sur le sentier qui longe les 
bains, s 'enquit du motif de l ' a t t roupement qui s'é
tait formé et reconnut avec hor reur son fils. 

Le malheureux jeune h o m m e était âgé. de 18 
ans et avai t été frappé d 'une congestion. 

__Of©ses et esuÉpes 
L'année allemande, cosmopolite 

Le « Moni teur officiel du Reich » du 29 juin 
1 935 a publié une ordonnance du chancelier Hi t ler 
selon laquelle le ministre de la guerre est autor i 
sé à admet t re au service mil i ta i re de l 'armée alle
mande les ressortissants é t rangers au Reich. 

Grave accident d'aviation 
U n avion d'essai des Usines Siemens s'est abat

tu vendredi sur une maison locative de Britz, 
faubourg de Berlin, connu pa r ses cultures de ro
ses ; l 'avion volait à faible al t i tude lorsqu'un coup 
de vent le fit tomber, avec violence, sur la façade 
postérieure d 'une maison de cinq étages. Le ré
servoir d'essence fit explosion et tous les appar te 
ments de la maison et l ' immeuble voisin furent 
sérieusement endommagés . Les pompiers furent 
rap idement sur les lieux et sauvèrent les habi tants 
à l 'aide d'échelles ou de toiles tendues. 

Hu i t ambulances et trois médecins furent aus
sitôt sur les lieux. Mais les six occupants de l 'a
vion ont été tués, ainsi que deux locataires. P lu
sieurs autres personnes ont été gr ièvement brûlées. 

Le divorce des ex-souverains de 
Grèce 
Le divorce des ex-souverains Georges et Eli

sabeth de Grèce a été prononcé par la Cour d ' ap 
pel de Bucarest. Conformément au statut de la 
maison royale de Roumanie , l 'ex-souverain Geor
ges de Grèce a un délai de cinq jours pour pré
senter un recours. 

Une collision fait sept victimes 
U n e explosion s'est produi te dans la fabrique 

de couleur Acna , à Cesano-Maderno (Italie). Trois 
ouvriers ont été tués et quat re autres blessés. Les 
dégâts a t te indra ient un million de lires. On ignore 
encore les causes de cet accident. 

L'exposition internationale de Paris 
Le président de la République française, M. A l 

bert Lebrun, a posé vendredi la première pierre 
de l 'Exposit ion internat ionale de Par is en 1937. 

Dernières nouvelles 
Le H juillet en France 

Le comité d'action antifasciste a organisé à 
Magic-City un rassemblement où étaient repré
sentées les principales associations adhérant au 
front populaire. A ce congrès furent discutés les 
différents rapports ayant trait aux décrets-lois, au 
désarmement, aux assurances sociales, au service 
de deux ans, à la guerre chimique, à la dissolu
tion des ligues, à l'amnistie, aux grands travaux, 
aux impôts et à la vie chère. 

D'autre part, le congrès a eu à examiner la pré
paration de la manifestation du 14 juillet. 

* * * 

Tragique accident d'aviation 
Au cours de l'épreuve aérienne des 12 heures 

d'Angers, un capitaine et un lieutenant ont fait 
une chute et ont été tués. 

Gros sinistre à St-Gall 
Dimanclic à 4 h. 30 du matin, un incendie a 

éclaté dans les entrepôts de la gare de grande vi
tesse, située dans le voisinage immédiat de la ga
re centrale. Le sinistre s'est étendu rapidement 
aux 80 mètres de combles du bâtiment. Les pom
piers sont parvenus à mettre en lieu sûr les docu
ments concernant les marchandises non encore 
dédouanées déposés dans les bureaux, assurant 
ainsi une rentrée aux douanes de plusieurs cen
taines de milliers de francs. Dans les entrepôts de 
marchandises mêmes ne se trouvaient que peu de 
denrées: 

Un policier a été grièvement blessé et trois 
pompiers légèrement blessés par la chute d'un pan 
de mur. Le bâtiment est assuré. L'étendue des 
dommages n'est pas encore établie. On pense que 
le sinistre est dû soit à l'inflammation spontanée 
de déchets de coton, soit à un court-circuit. 

A r c h a m b a u d p r e m i e r à Genève 
C'est avec une forte avance sur l'horaire que les 

coureurs du « Tour » sont arrivés à Genève. C'est le 
fameux coureur français Archambaud qui s'était é-
chappé à sa manière, qui arrive bon premier à Genève, 
précédant d'une minute les Belges De Caluwé et Dan-
neels ; puis un fort groupe comprenant tous les favoris 
arrive peu après. 

Spectacles et concerts 
Etoile : Dernière séance de Ray Ventura 

Sans parti pris, les habitués de l'Etoile reconnaissent 
que le programme de hier soir (programme de music-
hall et Au bout du monde) est digne d'intérêt et qu'il 
mérite d'être vu par tous les amateurs de bon cinéma. 

Profitez donc de la dernière séance qui aura lieu ce 
soir et venez applaudir « Dauvia », la chanteuse réa
liste, les fameux gymnastes athlètes « Atanas », Téré-
sina, la célèbre danseuse espagnole et enfin le meil
leur orchestre de jazz du monde entier Ray Ventura 
et ses 18 collégiens. Au Bout du monde, avec Pierre 
Blanchar et Kate de Kagy est une production intéres
sante, passionnante à souhait. Le film « Ray Ventu
ra » devant passer à Fribourg, ne pourra en aucun cas 
être prolongé. Ce soir, donc, dernière séance. 

Madame Vve Léontine BORGEAT et les familles 
alliées ne pouvant remercier individuellement tous les 
amis et connaissances qui leur ont témoigné une si 
grande sympathie à l'occasion de leur grand deuil les 
prient de trouver ici l'expression de leur sincère re
connaissance. 

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

Charles l'élissier remporte la deuxième étape 
Cette seconde étape Liiie-Cliarievilie (iy^ km.j s est 

caractérisée par une tuite des Français Charles Pélis
sier et Antonin Magne déjà au début de la course. 
Ce lut une tuite éperdue que leur livra les belges qui 
n entendaient pas perdre le maillot jaune. Et ces der
niers ont réussi dans leur ellort en rejoignant à 20 km. 
de l'arrivée les luyards. C'est donc un peloton com
prenant 2u hommes qui se présenta à 1 arrivée, où le 
sprint lut gagné par Pélissier, devant bpeicher, Ber-
gamaschi, Danneels, de Caluwé, Debenne, Merviel, 
v îetto, Magne, etc. Cette course, menée rondement, a 
vu 1 abandon de cinq coureurs : Morenhout, Cipriani, 
Fleuret, Denhcz, et le grand espoir italien Martano. 

A Di l'aco ta troisième étape : La troisième étape 
s'est signalée par une échappée couronnée de succès 
du Français Archambaud, du Belge Dannels et de l'I
talien Di Paco qui terminent ensemble ; au sprint, Di 
Paco n'a aucune peine à prendre le meilleur. Puis le 
gros du peloton suit à quelques minutes. 

Amberg se dislingue dans la quatrième étape. Hier 
dimanche s'est courue la quatrième étape, Metz-Belfort 
(220 km.), comprenant le Ballon d'Alsace. Et au début 
de la rampe, Amberg se sauve et prend bientôt deux 
minutes d'avance sur ses concurrents. Mais juste vers 
la fin il se fait rejoindre et même légèrement dépas
ser par Verwaecke et Lovvie. Amberg se classe toute-
lois 3me, ce qui est très prometteur ; mais dans la des
cente, il crève et ne terminera que 2!)me. Bravo Am
berg ! Il n'a pas réussi dans sa tentative, mais il a fait 
montre d'initiative et de volonté. Qu'il continue. 

C'est Jean Aerts qui a gagné cette étape, devant son 
compatriote Danneels, Neuville, Thierbach, Verveac-
ke. Au classement générale, Romain Macs est toujours 
premier, mais Ch. Pélissier rétrograde à la 12me place. 
Antonin Magne est second, suivi de Speicher, de Ca
luwé, Bernard, Verwaecke, Gestri, Bergamaschi, Lo-
wie, Le Grevés, Cloarec, etc. 

Amberg est 36e, Stettler 50 et Hartmann 66e. 
Aujourd'hui cinquième étape, Belfort-Evian (320 

km.) qui se coure en deux demi-étapes. La première, 
départ en ligne, de Belfort à Genève, où les coureurs 
arrivent vers 13 h. 15 pour repartir sur Evian contre 
la montre. 

<< iLUY > S I P H O N APÉRITIF 
s a i n e t r a f r a î c h i s s a n t 1 

I MESDAMES ! ! Notez 
cette nouvelle adresse : 
CONSTANTIN-GIROUD, 

Blanchisserie 
Quartier de Plaisance, MARTIGNY ] 

Soumission à Martigny 
M. Marcel ROUILLER, Café de l'Hôtel de 

Ville, met en soumission les travaux de maçon
nerie, charpente, couverture, ferblanterie, me
nuiserie, gypserie, peinture, vitrerie, serrurerie, 
appareillage, chauffage central, concernant la 

construction d'un bâtiment de rapport 
On peut prendre connaissance des plans, 

devis, chez M. L. Gard, architecte, à Martigny-
Ville. Les soumissions devront lui être parve
nues pour vendredi soir le 12 juillet. 

CE SOIR à „UEtoile et 

Profitez de la d e r n i è r e s é a n e e i un magni
fique .programme de music-hall avec 

Ray Ventura e« „Au Bout du Monde" 

AGENCEMENTS DE MAGASINS 
MALLEy A.CADESTIÀLAUSANNE 
DEVÎS ET CONSEÎLS GRATUÎTS • TÉL.23.718 

et 
pour câbles 

O n o f f r e à v e n d r e 2 câbles por teurs , 2 câ
bles t racteurs avec volants, freins et tout le ma té 
riel d ' instal lat ion nécessaire, en parfa i t état, pris 
sur place au lieu dit « Forgnon » près de Morgins 
(Valais). S'adresser à M. Théophi le Ri thner , p ré 
sident de la Commission des alpages de la Bour
geoisie de Monthey qui renseignera. 

L'Administration bourgeoisiale de Monthey. 

PERDU 
sur les raccourcis de Champex 
aux Vallettes une j a q u e t t e 
q u a d r i l l é e . Prière de la rap
porter au Salon de Ce iffure de 
Mlles Biderbost, Rue des Hô
tels, Martigny. 

Papier 
pr nappes 
I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
A. Mont for t , M a r t i g n y 

Moins de sucre avec Opek ta ! 
sans Opekta: 

2 kg. de fruits et. \% kg. de sucre = 

2 kg. de fruits 

. de Confiture 

kg. de Confiture 

Opekta 

Achetez le nouvel emballage économique Opekta à 50 centimes 

O p e k t a S o c i é t é a n o «yin è , S Qfë, ÉPro j fMHf f » * f » *$> t é l Ô f t f t ç i f » 4 3 3 3 * 

Opekta 
en poudre 

Prix 50cts 

Produit gélifiant naturet, 
extrait de pommes suisses! 



LE CONFEDERE 

Grande 
de 

mobilier 
COURANT E T SIMPLE 

J e u d i 11 ju i l l e t , v e n d r e d i 1 2 juil l . 1 9 3 5 
de 9 heures du matin à midi et de 2 heures à 6 h. du soir 

sons l'Hôtel Ternet, à Territet 
Entrée par le Quai Près du Débarcadère 

On vendra à l'amiable et & t rè s b a s prix u n e 
g r a n d e quantité d e m e u b l e s s imples , à savoir : 

20 l i ts bo l s n o y e r complets, 10 l i ts 1er c o m 
ple t s , 15 c o m m o d e s , p lus i eurs to i l e t t e s et l a v a 
b o s - c o m m o d e s , des tables de nuit, des t ab le s carrées 
et rondes, des c a n a p é s et divans, des fauteui ls , des 
c h a i s e s r e m b o u r r é e s Ls XV, 30 c h a i s e s des-sus 
bois, 15 pe t i t e s g l a c e s , des armoires à 1 et 2 portes, 
armoires h g l a c e s , tables à écrire, c h a i s e s - l o n g u e s 
rembourrées, un grand Ht fer d e 150 de l a r g e m a t e 
las bon crin, dessertes, des grands tapis usagés et passa
ges, une jo l ie chambre b l eue , des t ab le s à ra l lon
g e s , dont une ovale pour 20 peisonne?, u n e be l l e tab le 
s c u l p t é e à rai onges avrc 8 b e l l e s c h a i s e s , un bon 
piano noir, une sa l l e à m a n g e r e n n o j e r , que l 

q u e s bois de l its s e u l s 

Quantité d'autres meubles et objets divers 

Tout sera vendu à très bas prix 

Banque Tissières Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
tes plus AVANTAGEUSES 

avec toutes 
facilités pour amortissements et remboursements 

Pas de Majoration 
des Prix des Chocolats 

Les Maisons soussignées, désireuses de tranquilliser le marché quant aux effets 
de la hausse des droits sur le sucre, se font un plaisir d'aviser leur clientèle qu'une 
augmentation des prix de leurs produits n'est pas à envisager avant quelques mois. 

MF* Les consommateurs seront ainsi mis au bénéfice des stocks à prix ancien 
que possèdent les fabricants. 

A m o r ' S . A. B e r n e 
F r e y S. A. A a r a u 
G r l s o n S. A. Goire 
K l a u s S. A. Le L o c l e 
Lindt & Spr i ing l i S. A. 

K i l c h b e r g (Zch) 
M a e s t r a n i S. A., S t -Gal l 

N e s t l é , P e t e r , Cai l ler , K o h l e r , 
V e v e y 

Moz & Go., L e s B r e n e t s 
B u d i n - G a b r l e l , B â l e 
S é c h a u d & Fi l s 6 . A., M o n t r e u x 
S u c h a r d S. A. N e u c h â t e l 
T o b l e r S. A. B e r n e 

1 

Institut Helvétia 
Lucerne 

Cours de vacances a l l e m a n d e t r é p é 
t i t i ons . PROSPECTUS par la Direction. 

Bourgeoisie de Monthey 

Vente 
d'une installation de câble 

La Bourgeoisie de Monthey vend par voie de 
soumission une installation de câble d'une lon
gueur d'environ 850 m. au lieu dit Sassey sur Mor-
gins, ayant servi au transport d'ardoises, soit 2 
câbles porteurs et un câble tracteur double lon
gueur, avec tous accessoires. 

Le Président de la Commission des Alpages, M. 
Th. Rithner, à Outre-Vièze sur Monthey, est à la 
disposition des intéressés le mardi 16 juillet, ren
dez-vous à 8 heures du matin à Morgins, pour leur 
montrer les installations, et il reçoit les offres par 
écrit et dans enveloppe fermée avec inscription 
« Soumission câble » jusqu'au samedi 20 juillet 
1935. 

Le cahier des charges est à disposition chez M. 
Rithner. L'Administration. 

sont demandés pour la vente 
d'articles de 1ère nécessité. 
Fixe et commission. Offres sous 
chiffres O. F. 3383 M., à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

On offre à vendre 
& Martigny, jour cau*e de départ, une maison d'habitation 

de trois étages, 

commerce d'épicerie 
au lez-de-chaussée, sur rue principale ; excellent emplacement ; 
chiffre d'affaires garanti. Vente à de très bonnes conditions. 

A vendre également beau jardin de 200 m2 à proximité. 
Ecrire sous chiffres O. F. 3384 M., à Orell Fussli-Annonces 

Martigny. 

Commerçant de la place de
mande 

Jeune 

garçon 
de 14 à 15 ans comme livrent 
et éventuellement pouvant cou
cher chez lui. 

S'adresser sous 3390 à Oiell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Papier d'emballage 
pour expéditions 
de fruits P A R 5 0 K G . 

PAPIER JAVA, satiné 1 côté, 50 gr, le kg. fr. " « © O 

PAPIER BLEU, 50-55 gr., fin le kg. îr. ( | « V 9 

0.80 
SUR DEMANDE, CES PAPIERS SERONT COUPÉS SUR TOUS FORMATS 

PAPIER CELLULOSE, rayé, lilas et vert 
40 gr , fin, le kg. fr. 

Imprimerie Nouvelle 
A- Montfort,tél.61.119 MARTIGNY Avenue de la Gare 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

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

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

Cochylis et Eudemis 
Attention aux deuxième et troisième générations de 

chenilles, qui seront en grande abondance. 
Le viticulteur compétent voudra obtenir une récolte 

franche, sans pourri. Pour cela il utilisera : 

Nicotine Cupra 15% renforcée 
N'attendez pas que les chenilles aient pénétré dans 

les grains où il est impossible de les atteindre. Traitez 
copieusement les grappes, dés les œufs pondus, avant 
leur écloMon. Il est recommandé de iaire deux appli
cations à une semaine d'intervalle. 

Passez de suite vos commandes à votre fournisseur 
habituel et dans votre intérêt, e x i g e z la n icot ine 
„ C U P R A " en bidons p l o m b é s d'origine. 
Jaunes ou verts . 

Société des Produits cupriques S. A. 
Cortaîliod R e n e n s 

MEUBLES 
Toujours GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN 

Chambres à coucher. Salle à manger, Salom 
Rideaux, Linoléum, Tapis 

Prix sans concurrence. Une visite s'impose avant vos achats 

G u i l l . & Alf . W I D N Â N N 
Place du Midi S I O M Rue du Midi 

SERVICE A DOMICILE — Tél. 93 

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

Fondée en 1876 SAXON Réserves fr. 481.000 

Dépôts 
4,|4°lo »*-""-«-« 4*1» 
sur carnets III 01 avec garantis* spéciales ixlgéu 

* |2 |0 par l'Etat 

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

Maurice, Monthey, Vouvry. 

ROMAN 

de Maurice DeRobra 

La Prison 
des Rêves 

FEUILLETON DU « C O N F E D E R E * 

— Pour le ciel en ce cas. C'est plus flatteur... 
— Alors, si j 'avais un caprice, refuseriez-vous de 

me le passer ? 
— Je me demande si j ' en serais capable... 
— Il ne faut pas plaisanter, c'est très sérieux : j 'a i 

un caprice. 
— Diable ! 
— Ne me regardez pas si sévèrement, je n'oserais 

pas vous le dire... 
Il s'était arrêté un court instant pour considérer 

Concha et, secrètement, la silhouette noire de sa peti
te visiteuse inconnue s'était interposée entre lui et sa 
brillante partenaire. Puis, maintenant qu'elle était ve
nue, elle ne s'en allait plus. Son souvenir mystérieux 
l'obsédait. 

Il écoutait d'une oreille distraite Concha le prier 
de l'inviter à dîner en cachette à la Résidence. Il le 
lui promit sans trop savoir ce qu'il accordait. Coucha 
et les lumières des lampes tourbillonnaient dans le 
vague. 

Quelle grâce pouvait bien se dissimuler sous les voi
les noirs de l'étrange petite visiteuse qui l'avait saïué 
sans parler ? 

CHAPITRE XIV 

— Maintenant, allez-vous en ! J'ai des décisions 
graves à prendre... avait déclaré le maharajah aux 

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

serviteurs qui l'avaient assisté pour sa toilette mati
nale. 

Et les serviteurs s'étaient retirés pour laisser leur 
souverain à cette heure de méditation quotidienne que 
le premier ministre lui-même n'aurait osé interrom
pre. 

Cette heure fatidique avait sonné assez tardivement 
ce jour-là. Le prince était demeuré jusqu'à l'aube 
à la fête de la résidence anglaise. Il se sentait très 
« lendemain de noce », les membres gourds, l'esprit 
embué, la langue épaisse, et aspirait vivement à se li
vrer en paix à ce que son entourage respectait comme 
les plus délicates des affaires de sa dignité. 

Seul, son premier soin fut d'emporter dans la sal
le de bain le plateau du déjeuner qu'il était censé 
consommer en suivant des pensées austères. Puis, il 
confia aux égouts du palais les crèmes, les bouillies 
et les galettes qui constituaient sa pitance matinale 
d'Hindou de haute caste. Ayant sacrifié ainsi à la sus
ceptibilité de ses cuisiniers, il poussa son fauteuil de
vant un bahut et fit jouer un secret que lui seul con
naissait. 

L'avant du meuble bascula pour former une très 
confortable tablette. L'intérieur contenait une bouil
loire électrique, un pot de thé, une boîte à biscottes 
et un assortiment bien choisi de marmelades. Le ma
harajah remplit la bouilloire, brancha avec décision 
la prise sur le courant, puis, avec béatitude, il se mit 
à attendre que l'eau chantât. Quand elle eut bien 
chanté, il en ébouillanta son thé dans une théière de 
porcelaine qu'il avait rapportée d'Oxford et, pour 
donner à la tisane le temps d'infuser, il répandit avec 
profusion et symétrie sur ses biscottes des couches de 
marmelade. 

C'est ainsi qu'à l'abri des secrets d'Etat, le prince 
prenait chaque matin son breakfast comme n'importe 
quel citoyen britannique. Il n'aurait voulu confier ce 
vice à personne. Et les précautions et les défenses 
dont il s'entourait pour y satisfaire l'avaient jusqu'à 
présent sauvé des indiscrets. 

D'un œil amoureux, le maharajah contemplait le 
thé, doré à point, s'épancher dans son bol, lorsqu'un 

geste soudain de colère vint malencontreusement en 
renverser la moitié sur la table. 

—- Qui est-ce qui se permet de me déranger lorsque 
je travaille ? tonitrua-t-il en épongeant le liquide 
avec la soie de son turban, la première chose qui lui 
fût tombée sous la main. 

Les coups avaient cessé contre la porte, comme si 
la parole du maharajah avait foudroyé l'importun. 

— Eh bien ! Répondez au moins. Maintenant que 
je vous questionne. Quel est le bâtard qui vient me 
troubler à cette heure ? 

Une petite voix répondit : 
— C'est de la part de la maharanee... 
— Est-ce qu'une araignée en démence a mordu la 

princesse pour qu'elle se permette une pareille incon
gruité ? suffoqua le maharajah qui n'avait pu résister 
au plaisir de croquer dans ses biscottes et s'étouffait, 
pour avoir laissé éclater son indignation, lorsque sa 
bouche était encore pleine. 

— La maharanee supplie Votre Altesse de bien vou
loir lui pardonner la très grande liberté qu'elle a 
été contrainte de prendre. Elle se traîne à vos pieds 
et me charge de vous assurer qu'elle n'a jamais été 
davantage votre humble... 

— Assez ! coupa le maharajah, la voix encore rau-
que. Exposer votre requête et que la paix me soit 
rendue ! 

— Ce que Son Altesse veut dire, elle désire le trans
mettre elle-même à Votre Seigneurie ! 

— Est-ce que cette femme, bornée comme un puits, 
s'imagine que je vais me déranger pour elle en ce mo
ment ? Ce que je fais ne saurait souffrir d'attendre 
plus longtemps ! termina-t-il en constatant que le thé 
commençait à refroidir dans son bol. 

— Hélas ! Votre Altesse, ma maîtresse a bien insis
té ; je ne dois pas paraître devant elle sans vous ra
mener. 

— C'est bien, je viens ! J'espère seulement pour la 
maharanee que la nouvelle qu'elle m'annonce est de 
première importance, sans quoi ! 

Dans un fracas de batterie de cuisine, d'autant plus 
inquiétant pour l'infortunée Mira qui avait été char

gée de l'ambassade qu'elle en ignorait la provenance, 
le maharajah referma son bahut sur les biscottes 
vouées au ramollissement et sur le thé désormais dé
testable à boire. 

— J'ai peur que Votre Altesse ne juge la nouvelle 
trop grave lorsqu'elle la connaîtra ! bégaya Mirra en 
rassemblant tout son courage. 

Elle y avait un certain mérite, car le maharajah, le 
turban assujetti, furieux, n'avait rien de rassurant à 
voir. 

— Assez ! souffla le prince ; et il passa devant elle, 
gagnant le zenana à grandes enjambées. 

Toute esclave de son seigneur qu'elle se prétendît, 
la maharanee ne manquait pas d'une certaine tactique 
des scènes à faire et des scènes à éviter. L'entrée du 
prince dans ses appartements la persuada qu'il y avait 
urgence à devancer ses reproches. N'osant s'en prendre 
directement à son époux, elle s'arrangea à l'atteindre 
par ricochet, lançant contre Mirra les imprécations qui 
devaient rejaillir sur lui. 

— Est-ce donc ainsi, femme de rien, que vous exécu
tez mes ordres ? Vous savez qu'un désastre qui deman
de remède immédiat afflige vos souverains et vous 
musez en chemin ! Si vous aviez averti le prince avec 
la diligence voulue, il n'aurait pas tant tardé à venir. 
Et cette lenteur peut être des plus préjudiciables. Que 
Votre Altesse daigne excuser cette expression de ma 
légitime colère, dit-elle ensuite à son époux. Je devais 
vous apprendre que Brinda, cette fille de disgrâce, a-
vait disparu du palais. Vous voyez que la nouvelle ne 
souffrait pas de délais. 

Du coup, toute la colère du souverain se concentra 
sur le nom de Brinda : 

— Cette fille sans entrailles en fera tant que le 
prince Keshab Sandra finira par ne plus vouloir d'el
le. Le mérite du père ne suffiront plus à couvrir les 
indignités de l'enfant ! Comment avez-vous su avant 
moi cette déplorable fuite ? 

— Les appartements des femmes sont sous ma dé
pendance. J 'y entretiens ma police particulière. 

(à suivre) 




