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Nécessité des partis politiques 

Le jurisconsulte Blunschli s'exprime comme suit 
au sujet de la nécessité et de l'utilité des partis : 
« Plus la vie politique est riche et libre, plus les 
part's politiques déploient d'énergie et d'entrain. 
L'histoire de la République romaine et le déve
loppement de l'Angleterre et de l'Union de l'A
mérique du Nord ont leur source uniquement 
dans les luttes des partis politiques qu'ont menées 
la nation romaine, la nation anglaise et la nation 
américaine. Seule la lutte entre les principes op
posés des différents partis réalise, dans le domai
ne de l'Etat, les plus belles créations dont un peu
ple est capable. Cela nous fournit la preuve de la 
nécessité et de l'utilité des partis politiques. Ces 
derniers ne sont donc pas, comme bien des es
prits obtus se le représentent, une calamité, une 
maladie de l'organisme de l'Etat, mais au contrai
re une des conditions nécessaires à toute vie poli
tique saine et la manifestation de cette dernière. 
Ce n'est pas une qualité pour un citoyen de n'a
dhérer à aucun parti, et c'est une gloriole dou
teuse pour l'homme politique de rester en dehors 
de tous les partis. Ceux-ci sont la manifestation 
naturelle des profondes impulsions qui animent la 
vie politique de la nation. » 

Un éminent magistrat, l'ancien conseiller fédé
ral Dubs, n'était pas moins convaincu de l'utilité 
des partis politiques. Voici comment il s'exprimait 
à ce sujet : 

« La formation des parties répond à une néces
sité toute naturelle. L'individu disparaît dans une 
démocratie dans la masse des citoyens jouissant 
des mêmes droits ; l'importance de l'individu dans 
toutes les grandes actions de l'Etat est presque 
nulle. Il ne commence à compter que lorsqu'il s'u
nit à des concitoyens partageant les mêmes opi
nions. » 

Ce que l'on peut résumer dans cette maxime : 
l'union fait la force. L'union dans le parti donne 
de la valeur aux opinions individuelles. Ce qui 
n'exclut pas des divergences possibles sur des 
questions d'importance secondaire. Il y a un cer
tain fonds d'idées qui doit rester commun à tous 
les membres du parti : ce sont les principes qu'il 
cherche à réaliser, sa doctrine. Mais on peut dif
férer d'avis sur des questions où les principes ne 
sont pas en jeu, sur des méthodes encore, sur la 
tactique à adopter dans tel cas donné, sur l'op
portunité de certaines réformes, car les program
mes ne sauraient tout contenir. 

Dans tous les partis des divergences existent, 
plus ou moins prononcées. Le parti radical n'en 
est pas exempt, pas plus que le parti conservateur-
catholique ou le parti socialiste. Mais, parce qu'il 
est fondé sur des bases plus larges, parce que son 
horizon est moins étroit, il doit surmonter plus fa
cilement les difficultés qui pourraient résulter de 
conceptions différentes dans certaines circonstan
ces. Elles pourront même être pour lui le gage 
d'une saine politique administrative. 

L'existence de plusieurs partis est nécessaire. 
C'est ainsi que des opinions divergentes peuvent 
se manifester. De plus, la confrontation des doc
trines oblige les divers groupements à mettre plus 
de précision dans leurs programmes, à les tenir 
constamment à jour, et à toujours chercher le 
mieux. Du choc des idées jaillit la lumière, ceci 
est exact dans le domaine politique comme dans 
d'autres domaines. L'existence de plusieurs partis 
est un stimulant pour chacun d'eux. Elle est en 
somme une source de progrès. 

De ceci il ne faudrait cependant pas conclure 
que la bonne marche des affaires publiques est 
proportionnelle au nombre des partis. L'émielte-
ment des partis, c'est l'envers du décor. Toute 
exagération est dangereuse. On aboutit à une dis
persion des efforts qui empêche une saine admi
nistration. Ern. D. 

Au Touring-Club suisse 

Une bonne nouvelle : Gratuité des tryptiques. 
Le Conseil d'administration du T. C. S. vient 

de décider, sur la proposition du Bureau, d'ins
taurer le régime de la gratuité des tryptiques pour 
les membres du T. C. S. Cette mesure constitue 
un avantage important pour les técéistes voya
geant à l'étranger. Les tryptiques seront délivrés 
gratuitement dès le 2 mai prochain. 

Pour tous renseignements et détails, prière de 
s'adresser à l'office du tourisme du T. C. S., à 
Sion. 

Nous sommes heureux de voir ainsi adoptée 
une proposition qui ne manquera pas de faire 
grand plaisir aux técéistes valaisans. 

Faisons le point 
La polémique déchaînée par notre article inti

tulé La gratuité de l'Ecole a obtenu un résultat 
intéressant : ce sont les déclarations faites et par 
le Nouvelliste et par la Feuille d'Avis du Valais. 

M. Ch. St-Maurice déclare que les écoles va-
laisannes, sauf une, celle de Bagnes, non seule
ment ne sont pas adversaires de la religion, mais 
qu'elles ne sont pas « a-religieuses », c'est-à-dire 
sans religion. 

Notre honorable confrère ne croit pas qu'en 
pratique l'instruction religieuse puisse être dis
traite de l'enseignement pour être confiée aux 
prêtres et aux parents. 

Il craint que les enfants ne conçoivent que 
cette école neutre soit dressée contre l'autre, « cel
le où le catéchisme fait partie officiellement des 
branches, ...celle enfin où la religion occupe la 
place d'honneur. » 

Nous croyons qu'il serait facile de remédier à 
cet état d'esprit, car ce n'est que cela, en habi
tuant les enfants dès leur prime jeunesse à consi
dérer que les questions religieuses sont avant tout 
du ressort des ecclésiastiques et des parents, 
qu'enfin il n'y a pas qu'une seule religion et que 
toute opinion doit être respectée pourvu qu'elle 
soit sincère. 

Il est certain que cette transformation de la 
mentalité ne peut s'opérer en un jour, mais elle 
n'est pas impossible. 

Les Suisses, qui appartiennent à 25 Etats, de 
mœurs, de mentalité, de langue et de religion dif
férentes n'ont-ils pas réussi à s'entendre, à se com
prendre, à s'estimer et à s'aimer !! 

Est-il impossible d'obtenir le même résultat 
dans notre canton ? 

Nous sommes certain du contraire et n'en vou
lons pour preuve que ce qui se passe dans les éco
les de Genève, Vaud, Berne et de bien d'autres 
cantons. 

Nous avons déjà pris acte de ce que M. André 
Marcel reconnaissait que dans le canton de Vaud, 
par exemple, « on a toujours fait preuve à l'égard 
des religions de bienveillance et de compréhen
sion ». 

Il résulte donc bien des déclarations de nos 
deux confrères que seules, des questions de men
talité, d'opportunité sont un obstacle à la neutra
lité de l'école. 

Souhaitons que dans un jour que nous espé
rons proche, ce système puisse être introduit dans 
tous les pays. Cela aussi sera un pas vers la paix 
universelle, ce qu'admet déjà le Courrier de Sion 
dans son article de fond de vendredi dernier. 

N'écrit-il pas : « la neutralité c'est peut-être la 
» facilité des rapports entre les êtres humains... 
il ajoute, il est vrai, « mais c'est aussi la négation 
» de tout devoir envers l'Etre supérieur que nous 
» devons servir et dont nous n'avons pas le droit 
» de nous libérer. » 

Pourquoi serait-ce la négation de ce devoir ? 
Le culte rendu à la divinité doit être fondé sur 

les inspirations du cœur et de la raison. Puisque 
l'école neutre laisse aux ecclésiastiques le soin de 
développer les sentiments religieux de l'enfant, il 
leur appartiendra de veiller à ce que leurs disci
ples remplissent aussi leur devoir envers la Divi
nité. 

Une religion n'a pas besoin de l'appui des hom
mes pour s'imposer, et le code civil suisse autori
se tout être à avoir les convictions qui lui plaisent 
dès l'âge de 16 ans. E. Mr. 

En lisant... 

En parcourant le plan de tir officiel que vient 
d'éditer le Comité d'organisation du 2me tir can
tonal valaisan, nous avons trouvé à la page 24 
une annonce de la Banque cantonale dans la
quelle nous avons lu avec quelque étonnement 
ce qui suit : 

Capital de dotation 7,000,000 balles 
Réserves 1,740,000 
Bilan 78,000,000 

Notre établissement cantonal a-t-il créé une 
nouvelle unité monétaire pour parer à nous ne sa
vons quelle catastrophe financière ou s'agit-il d'un 
nouveau terme de banque à nous inconnu ? 

Nous avons peine à croire en effet que les 
pieuses employées de l'Imprimerie Sierroise (d'où 
sort la très pudibonde Patrie valaisanne) se per
mettent d'employer des mots d'argot en usage 
dans les bas fonds parisiens. Le Liseur. 

Les influences de la lune 
« La vérité n'est pas de ce monde ! » ont cou

tume de dire maintes gens qui constatent, cha
que jour, la fragilité de tant de choses considé
rées longtemps comme des dogmes. Ainsi, durant 
des siècles, il a été admis, sans discussion possi
ble, que la lune rousse était responsable de nom
breux méfaits agricoles. Et puis, la science a chan
gé l'avis et elle vous soutient, à présent, avec une 
assurance égale, que tout cela n'est que préjugé 
et que Phébé n'a pas la moindre action sur les 
plantes ni les choses. Si désastre il y a, elle ne 
fait que l'éclairer, sans en être aucunement res
ponsable. 

Légende de la lune rousse 
|G| D'après le physicien anglais Wels qui, le pre
m i e r a résolu le problème, la lune est sans influ-
t ence sur la température. Les appareils les plus 

perfectionnés employés pour apprécier son pou
voir calorique ont prouvé que sa chaleur, dans sa 
plénitude, était pour la terre aussi insignifiante 
que le serait pour nous celle d'une bougie auprès 
de laquelle nous passerions à une quinzaine de 
mètres. Mais il ajoute que si la lune ne peut être 
accusée, le phénomène du refroidissement des 
plantes n'en est pas moins réel. 

On sait comment il se produit. La température 
assez élevée pendant le jour s'abaisse beaucoup 
pendant les nuits claires qui sont précisément il
luminées par la lune, et s'il se produit une gelée 
un peu forte, les sucs aqueux, très abondants dans 
les jeunes pousses, se gèlent, augmentent de vo
lumes et déchirent les tissus qui les emprisonnent. 
A son lever, le soleil darde ses rayons sur les 
pousses et leur donne une couleur roussâtre précé
dant de peu de jours leur dépérissement. 

Or, si c'est par les nuits très claires que l'on 
voit briller la lune, c'est aussi par ces nuits clai
res que se produit un intense rayonnement ter
restre, c'est-à-dire un grand rayonnement de la 
chaleur de la terre vers les espaces sidéraux — 
de là le refroidissement dont la végétation est 
souvent victime. 

Au contraire, le ciel est-il voilé, le rayonne
ment ne se produit pas et les plantes sont indem
nes. Or, la lune se trouvant cachée également, on 
peut croire à tort que seule son absence a préser
vé les pousses. 

Cela innocente l'astre, mais il n'en reste pas 
moins évident que le phénomène, d'où qu'il vien
ne, est dangereux pour la végétation. Le fait de
meure, seul le préjugé disparaît. 

La lune n'a rien à voir avec la rosée 
Ce ne serait certes pas chose facile que de com

battre les opinions populaires concernant la lune. 
Elles sont, en effet, aussi nombreuses qu'enraci
nées. On lui attribue, par exemple, la production 
de la rosée. Pourtant, d'après la science, elle y 
serait tout à fait étrangère et le phénomène qui 
se manifeste est à peu près le même que celui 
dont nous avons parlé plus haut. 

Quand un objet est plus froid que l'air qui 
l'entoure, il se dépose autour une partie de l'eau 
dont est saturé cet air. Or, pendant les nuits 
claires, il se produit un refroidissement de la sur
face de la terre et la conséquence est la même 
que celle constatée pendant l'été, lorsqu'on place 
sur une table une carafe d'eau bien fraîche. 

C'est encore au rayonnement et non à l'action 
de la lune qu'il faut attribuer le brunissement 
chez les gens qui, à cette époque, passent la nuit 
dehors. Mais peut-être objectera-t-on qu'en la 
circonstance le rayonnement émane tout de mê
me de la lune ? Un autre préjugé veut que la 
qualité du bois abattu pendant la nouvelle lune 
et pendant le premier quartier soit moins bonne 
que pour celui coupé pendant l'autre moitié de la 
lunaison. 

Superstitions populaires 
On dit encore qu'on aura d'arbres vigoureux 

qu'autant qu'on les plantera, taillera ou sèmera 
pendant la lune croissante. Il faut ajouter, d'ail
leurs, que d'autres cultivateurs affirment, au con
traire, que pour avoir des fruits précoces, il faut 
planter, tailler ou semer pendant le déclin de la 
lune. 

Certains vieux jardiniers ne sèment que les 
plantes alimentaires pendant la première moitié 
de la lunaison et réservent pour la deuxième moi
tié les semis de plantes fournissant des grains ou 
des graines : haricots, fèves, lentilles, etc. 

Enfin, de bonnes gens ne recommandent-ils pas 
de mettre les œufs à couver alors que la lune est 
nouvelle ? La raison de cela nous échappe. Peut-
être, du reste, ne la connaissent-ils pas plus que 
nous. Il y a, comme cela, des préjugés que rien 
n'explique, que rien n'étaie et qui sont — peut-

\j_ Nouvelles du jour | f | 
Dimanche, à Genève, un peu avant midi, un 

Italie?!, M. Assola, passant place Cornavin avec 
l'insigne fasciste à la boutonnière, a été attaqué 
à coups de canne par des anti-fascistes et sérieu
sement blessé. Une arrestation a été opérée. 

* * * 

Attentat contre le consulat d'Italie 
Dimanche vers 17 h., un attentat a été commis 

contre le consulat d'Italie, rue Thalberg, à Genè
ve. La porte du constdat a été enduite de benzine 
et un inconnu y a mis le feu. Le poste permanent 
avisé s'est immédiatement rendu sur les lieux et 
a maîtrisé rapidement le commencement d'incen
die. Une enquête est ouverte. 

*** 

Un crime à Aussersihl 
Dimanche 24 avril, à 5 h. 10 du matin, on a 

trouvé mort sur un banc des Backeranlagen, à 
Zurich-Aussersihl, près de la petite salle d'atten
te des trains, le nommé Joseph Fellmann, sellier-
tapissier, de Uffikon-Lucerne, né le 23 octobre 
1878, connu sous le sobriquet de Matratzen Sepp. 
La mort semble être due à une forte entaille au 
cou, faite au moyen d'un gros couteau. 

Les autorités judiciaires et de police estiment 
qu'il y a eu crime. 

* * * 
Klections allemandes 

Selon les résultats connus jusqu'ici la réparti
tion des sièges de la Diète bavaroise serait la 
suivante : Parti populaire bavarois 45 contre 40 
dans la Diète précédente ; socialistes 20 (30) ; 
union des paysans et parti de l'Etat 8 (15) ; natio
naux allemands 3 (11) ; nationaux socialistes 43 
(9) ; communistes 8 (3). 

L'ancienne diète comptait 113 membres, la nou
velle élue dimanche en compte 128. 

A la Diète d'Anhalt les résultats sont les sui
vants : socialistes 12 mandats ; nationaux alle
mands 2 ; Centre 1 ; communistes 3 ; parti popu
laire allemand 2 ; parti d'Etat allemand 1 ; na
tionaux socialistes 15 ; propriétaires fonciers 1. 

A la Diète wurtembergeoise : socialistes 14 
(jusqu'ici 21) ; Centre 17 (16) ; vignerons et pay
sans 9 (15) ; démocrates 4 (8) ; communistes 7 
(6) ; nationaux allemands 3 (4) ; service populai
re chr. soc. 3 (3) ; nationaux socialistes 23 (1) ; 
parti populaire allemand 0 (4) ; parti des droits 
du peuple 0 (2). 

A la Diète prussienne : socialistes 93 (jusqu'i
ci 137) ; nationaux allemands 31 (71) ; centre 67 
(71) ; communistes 57 (48) ; parti populaire alle
mand 7 (40) ; parti d'Etat 2 (22) ; nationaux so
cialistes 162 (7) ; parti hanovrien allemand 1 (0); 
service popidaire chrétien social 2 (2). 

On sait que les nationaux socialistes sont les 
partisans de Hitler. 

être à cause de cela — les plus tenaces et les plus 
répandus. 

Donc, la science moderne condamne les erreurs 
populaires. Cependant, une constatation person
nelle nous trouble quelque peu. Les gens compé
tents vous diront qu'il faut toujours se préoccu
per des phases de la lune pour soutirer le vin ou 
le cidre. Si vous le mettez en bouteille au pre
mier quartier, mauvaise affaire ; mais tout est 
bien si l'on opère durant le dernier quartier et 
par temps clair. Il nous est arrivé de ne pas sui
vre ces prescriptions et de nous en repentir en ob
tenant une boisson trouble. Alors ?... la lune au
rait donc une influence ? Faut-il répéter en ter
minant que la vérité n'est pas de ce monde ? 

Marcel France. 

La gestion du Conseil fédéral 
La commission de gestion nommée par le Con

seil national pour la durée de quatre ans, s'est 
divisée en sept sous-commissions correspondant 
aux sept départements du Conseil fédéral. La plu
part de ces sous-commissions se sont réunies a 
Berne, la semaine dernière, pour procéder à l'exa
men de la gestion du département qui a été attri
bué à chacune d'elles. Celle qui a été chargée du 
département des postes et des chemins de fer, pré
sidée par le conseiller national Crittin, a siégé les 
22 et 23 avril crt. Elle a longuement entendu M. 
le conseiller fédéral Pilet-Golaz qui s'est plu à lui 
fournir les explications les plus complètes. 

La commission plénière se réunira le 11 mai à 
Lugano. Elle discutera les différents rapports qui 
lui seront présentés par les 7 sous-commissions ; 
formulera définitivement ses propositions, et, fi
nalement, désignera ses rapporteurs. 



L.E CONFEDERE 

Une initiative 
On demande une nouvelle législation 

fiscale 
Un groupe de citoyens a décidé de lancer une 

initiative populaire ; voici l'appel : 

Chers concitoyens, 
Le décret des Finances de 1921 promet dans 

son art. 15 une revision générale de la loi des fi
nances au plus tard dès novembre 1922 et, en 
outre, l'application du principe constitutionnel de 
la progression et de l'exemption d'un certain mi
nimum d'existence à partir de 1923. 

Dix ans se sont écoulés depuis ! 
La volonté du législateur ratifiée par le vote du 

peuple souverain est restée lettre morte ! 
En vain, les contribuables ont-ils attendu cette 

revision promise de nos lois fiscales. 
Aujourd'hui, on apprend que trois projets de 

loi vont être remis au Grand Conseil, qui régle
ront les impôts progressifs au cantonal et au 
communal des personnes physiques et des person
nes morales. 

Au lieu de soumettre au peuple une nouvelle 
loi des Finances — ce qui serait légal et confor
me aux promesses solennelles faites — les con
tribuables devront se prononcer sur trois projets 
distincts. Il n'est pas téméraire de prétendre que 
le peuple n'acceptera pas ces trois lois d'un seul 
coup. D'où danger grave que l'état actuel ne soit 
prolongé à nouveau de quelques années. 

L'hésitation du législateur d'aborder plutôt le 
problème d'une nouvelle législation fiscale et les 
préoccupations financières des autorités adminis
tratives devant les exigences croissantes de l'Etat 
ont provoqué une jurisprudence étroite et doctri
naire en matière financière. 

Inutile de dire ou de signaler les souffrances 
et les peines des contribuables. Ces faits sont du 
domaine public. 

La législation actuelle prévoit au cantonal la 
défalcation des dettes, le minimum d'existence, 
la déduction des impôts payés, les amortissements 
normaux, etc. Tous ces dégrèvements légaux sont 
une conséquence juste et voulue du principe de la 
progression. 

Nul ne contestera que les impôts, en augmenta
tion perpétuelle à cause des besoins sans cesse ac
crus de l'Etat qui tente à accaparer toujours plus 
les domaines de l'initiative privée, influencent, 
de plus en plus, l'existence économique du ci
toyen. Le père de famille, l'artisan, le paysan, 
l'industriel, l'ouvrier, chaque travailleur, chaque 
producteur peut constater que les dépenses de l'E
tat, et ses recettes également, mettant lourdement 
à contribution son gain, le produit de son labeur, 
influencent sa production, renchérissent son exis
tence. Les montants des impôts ont atteint une 
plate-forme qui ne peut être dépassée sans mena
cer gravement notre économie nationale ! Déjà 
des contribuables importants ont réduit leur pro
duction estimant qu'ailleurs on avait plus de com
préhension pour le maintien des activités écono
miques. ••' •••î*iS!f 

Malgré cette constatation, les dépenses aug
mentent et les dettes de l'Etat accroissent d'une 
manière inquiétante ! 

La crise économique actuelle qui ne semble pas 
encore avoir dépassé son point culminant force 
le citoyen à épargner, à restreindre ses dépenses 
au strict nécessaire. 

Le moment semble venu pour le contribuable 
qui se donne toutes les peines de nouer les deux 
bouts, de demander et d'exiger que l'Etat fasse 
également des économies et arrête les dépenses 
non strictement indispensables. 

Il y a lieu de demander l'application des prin
cipes de justice et d'équité qui donnent au contri
buable quelque garantie afin que ces principes ne 
soient pas oubliés à la première occasion. 

Combien de fois a-t-on déjà vanté l'excellence 
des projets de loi lors de la votation populaire ? 
L'application et l'interprétation de la loi accep
tée ont alors donné aux dispositions excellentes 
toute une autre tournure. 

Ayant fait trop souvent déjà des expériences 
amères avec les nouvelles lois dont le peuple ne 
peut que refuser l'acceptation, mais non pas 
changer des dispositions, les citoyens soussignés 
ont examiné quelques principes qui devront être 
inscrits dans la nouvelle législation fiscale. 

Nous demandons une seule et une loi des im
pôts ! Nous demandons de la justice et de l'équi
té de la part du fisc ! Nous demandons une ins
tance indépendante de recours ! 

Sion, le 15 avril 1932. 
Les initiateurs : A. Amherd, L. Bruttin, Ch. 

Bonvin, E. Dallèves, A. Escher, M. Gard, R. 
Gilliard, L. Imesch, R. Kluser, M. Oriani, W. 
Perrig, P. de Rivaz, H. Seiler, R. Spahr, Cl. 
Speckly, K. v. Stockalper, J. Tichelli, H. Tscher-
rig, A. de Torrenté, H. Wuilloud, Ad. Kreutzer* 
Ls Thenen, Al. Bôdenmann, V. de Werra, D. 
Zermatten, Ed. Schmidt, Robert Loretan. 

L'initiative : 
Basés sur les articles 31 et 107 de la Constitu

tion cantonale du 8 mars 1907, les citoyens du 
canton du Valais soussignés demandent au Grand 
Conseil d'élaborer une législation fiscale compre
nant les impôts cantonaux et communaux en une 
seule loi dont les dispositions impératives ne sau
raient faire l'objet d'une interprétation extensive 
et devant renfermer les principes suivants qui se
ront appliqués immédiatement dans la mesure du 
possible : 

I. Les lois relatives aux impôts ne doivent pas 
être interprétées exclusivement en faveur du fisc, 
mais elles doivent être appliquées d'une manière 
juste et équitable et selon leur texte réel. 

II. Les principes suivants sont appliquables, se

lon l'art. 25 de la Constitution (1), pour les im
pôts cantonaux et communaux : 

1) N'est imposable que la fortune nette et ré
elle (2), déduction faite de toutes les dettes hypo
thécaires et chirographaires, mais non pas les 
dettes commerciales en compte courant, et sans 
tenir compte du fait que le créancier paye ou non 
l'impôt sur les créances respectives. 

La défalcation ne sera admise que jusqu'à con
currence de la valeur cadastrale de l'immeuble 
hypothéqué. 

2) N'est imposable que le revenu (produit du 
travail) réel ou le bénéfice réel, déduction faite 
de tous les frais nécessaires pour obtenir le reve
nu brut ou le bénéfice brut, c'est-à-dire les frais 
généraux, frais d'exploitation, les impôts perçus 
en Valais par le canton et les communes, les a-
mortissements normaux dans la pratique, 5 % du 
capital propre engagé dans l'entreprise, pour au
tant que ce capital est soumis à l'impôt sur la for
tune. Ne sont pas déductibles les frais de ména
ge et de logement du contribuable et de sa fa
mille. 

3) La déclaration périodique du contribuable 
est censée conforme à la réalité jusqu'à preuve du 
contraire (3). 

La déclaration du contribuable est la base pour 
la taxation d'impôt aussi bien pour le fisc canto
nal que pour le fisc communal. 

4) Dans aucun cas, l'impôt sur le revenu ne 
peut frapper le produit d'un immeuble ou d'un 
capital qui est déjà soumis à l'impôt dans le 
canton. 

5) Les sociétés anonymes et les sociétés coopé
ratives payent au canton et aux communes un 
impôt proportionnel sur la fortune et un impôt 
progressif sur le bénéfice. 

. Pour le canton, l'impôt sur la fortune ne peut 
dépasser le 1,5 pour mille du capital social et les 
réserves et l'impôt sur le bénéfice 12 % du béné
fice net. (4) 

L'impôt communal sur la fortune et le bénéfi
ce ne peut être supérieur à la proportion moyen
ne entre les charges fiscales au cantonal et '. au 
communal des personnes physiques de la commu
ne. 

Cet impôt est payé au siège de la société dans 
le canton et la législation en établira une répar
tition équitable entre les communes où sont si
tués les immeubles. 

Les dispositions de l'art. 11, chiffres 1 à 4, 
sont applicables aux sociétés anonymes et aux 
sociétés coopératives. 
" 6) Les principes du minimum d'existence sont 

applicables également aux impôts communaux. 
III. Toutes les réclamations relatives aux im

pôts sont jugées par un tribunal de justice fisca
le d'au moins cinq membres et d'autant de sup
pléants, nommés par le Grand Conseil pour une 
durée de quatre ans. 

Le pouvoir de justice fiscale est indépendant. 
Pour la composition de ce tribunal fiscal, il se

ra pris en considération les groupements écono'r 
miques et les diverses régions du canton. 

Le tribunal cantonal élabore un règlement qui 
fixe le travail du pouvoir fiscal et la procédure 
à suivre en matière fiscale. 

En règle générale, les réclamations relatives 
aux impôts doivent trouver une solution dans le 
terme d'une année. 

Le tribunal fiscal travaille souverainement (in
dépendamment), les organes du fisc n'ont pas à 
s'y immiscer. 

Le tribunal fiscal peut engager un secrétaire à 
traitement fixe. 

Les indemnités pour les membres du tribunal 
fiscal sont fixées par le Grand Conseil. 

IV. L'inventaire obligatoire au décès devra 
être réglé dans une loi spéciale qui contienne a-
vec le principe tous les détails d'application. Cet
te loi devra être adoptée par le peuple. 

*** 
1) Revision partielle de la Constitution du 11 

novembre 1920, art. 24. Les impôts de l'Etat et 
des communes sont fixés par la loi. Celle-ci con
sacrera le principe de la progression et l'exemp
tion d'un certain minimum d'existence. 

2) La fortune imposable est composée de la for
tune cadastrale (bien-fonds, immeubles) et de la 
fortune mobilière (capitaux productifs d'intérêts ; 
loi du 19 mai 1899, sur le contrôle de l'impôt 
mobilier). 

3) La déclaration du contribuable s'étend sur 
l'état de sa fortune mobilière (loi du 19 mai 1899, 
créances, capitaux, etc.), de sa fortune immobi
lière qu'il possède hors du canton ; la déclaration 
devra également contenir les dettes dont il de
mande la défalcation et devra enfin indiquer le 
revenu (produit du travail). 

4) L'impôt sur le bénéfice net est calculé en % 
du bénéfice sur la base de la moitié du taux que 
le bénéfice représente proportionnellement au ca
pital social, les réserves comprises. 

Et les taux des comptes débiteurs. 
On nous écrit : 

— Avec un ensemble touchant, nos banques valai-
sannes viennent de décréter une baisse générale 
des taux servis aux déposants. La contre-partie de 
cette décision devrait être logiquement une bais
se des taux pratiqués par nos banques envers leurs 
débiteurs. Ces taux sont encore à l'heure actuel
le exorbitants dans certaines banques du Valais, 
surtout pour les billets des petits emprunteurs. 
Notre canton doit tenir le premier rang en Suis
se pour les taux imposés, alors que sa population 
ne vit certainement pas dans l'aisance ; c'est 
pourquoi un bon mouvement de la part de nos 
financiers serait le bienvenu. Un paysan. 

B r i g u e . — On parle avec indignation d'une 
affaire de mœurs assez peu reluisante. Une en
quête étant en cours, nous en attendons le résul
tat. 

Les ponts sur le Rhône 
Un déplacement nécessaire 

Les promeneurs, chasseurs et tous les habitants 
de la plaine connaissent le pont qui, sur le Rhô
ne, relie Saxon à Saillon. 

Or, ce pont doit être exhaussé d'un mètre. 
Au moment d'entreprendre des travaux qui 

causeront des dépenses assez élevées tant à l'E
tat qu'aux communes intéressées, il y a lieu de se 
demander si ce pont doit être maintenu au mê
me endroit ou s'il ne devrait pas être déplacé en 
aval de façon à se trouver beaucoup plus près 
de la gare de Saxon. 

A l'heure actuelle, ce pont est avant tout utile 
aux habitants de Saillon qui l'utilisent pour se 
rendre à Saxon ; il présente par contre l'inconvé
nient non seulement d'être trop bas, trop étroit 
mais de traverser une importante voie ferrée au 
moyen d'un passage à niveau très dangereux et 
d'aboutir à une artère cantonale très fréquentée 
par les automobiles et dont l'usage n'est pas sans 
danger. 

Reconstruit plus près de Saxon-gare, ce pont 
aurait l'avantage de permettre aux habitants et 
ouvriers du domaine de la Sarvaz et de la région 
environnante d'éviter le détour par Fully et la 
gare de Charrat. 

Il semble à première vue que ce déplacement 
ne causerait aucun désagrément aux habitants de 
Saillon. La distance serait à peu près la même 
et la route qui suit le canal est infiniment moins 
dangereuse que la route cantonale. 

D'autre part, la mise en valeur des 150 hecta
res environ de terrains défrichés près de Saxon 
augmentera considérablement le trafic et le pas
sage à niveau de la gare deviendra insuffisant et 
désagréable. 

Non seulement, il est fort dangereux, mais très 
souvent les barrières doivent rester fermées pen
dant 10 à 15 minutes, ce qui retarde tous ceux 
qui doivent passer par là. 

Les CFF seront obligés un jour ou l'autre de 
supprimer ce passage à niveau pour le remplacer 
par un passage par dessus ou par dessous la voie 
ferrée. 

S'ils pouvaient en même temps supprimer le 
passage à niveau dont nous parlions au début de 
cet article, il en résulterait pour eux l'économie 
d'une garde et une diminution de risques. 

Il conviendrait d'étudier la chose de plus près 
pour déterminer l'emplacement du futur pont des 
CFF qui fixerait l'endroit où celui du Rhône de
vrait être construit. 

Résumons donc les avantages que présenterait 
la modification proposée : 

1) suppression d'un passage gardé ; 
2) économie de temps pour tous ceux qui doi

vent aller de Saxon à la Sarvaz et récipro
quement ; 

3) transformation du passage à niveau de la 
gare de Saxon au pont, ce qui améliorerait 
les communications entre Saxon et les nou
veaux terrains défrichés ; 

4) économie pour les CFF. 
Reste à convaincre les habitants de Saillon. 
Nous sommes persuadés qu'eux aussi préfére

ront le nouvel itinéraire qui, sans être plus long, 
offre beaucoup plus de sécurité. 

Le coût de l'opération ne grèverait pas beau
coup les budgets puisque le pont actuel doit être 
refait. E. Mr. 

l i m e t i r c a n t o n a l v a l a ï s a n . — Sierre 
21-29 mai. — En raison du soin qui a été appor
té à l'aménagement des conditions techniques du 
tir et de l'attrait que représente pour les tireurs 
le riche tableau de prix du tir cantonal, l'affluen-
ce des tireurs s'annonce considérable. Les derniè
res dispositions sont prises et de toute part l'on 
est à l'œuvre. Tout sera prêt pour le premier 
coup de canon. 

Rares sont les tireurs qui possèdent la maîtri
se valaisanne. Elle ne leur a été offerte qu'une 
fois jusqu'à présent. Ils voudront la décrocher à 
Sierre. Les concours de groupes à 300 m. et 50 
m. promettent un grand intérêt. Nous rappelons 
aux sections que les inscriptions doivent être en
voyées pour le 15 mai au plus tard à M. E. Rous-
sy, à Sierre (détacher le bulletin dans le plan 
de tir). 

Une abondante moisson des prix en nature est 
offerte aux tireurs : channes et services à liqueur 
en étain commandées à Viège, coupes et gobelets 
d'argent, marmites de bronzes, montres d'argent, 
bardions en bois, étendards, caisses de vin du 
Valais. 

Nous rappelons, à cette occasion, que la sous
cription pour les dons d'honneur est toujours ou
verte. 

Le Comité des décorations invite la population 
sierroise à prendre, dès maintenant, ses disposi
tions pour le pavoisement de la ville. Les finances 
du tir cantonal ne permettent pas au comité des 
décorations de faire d'importantes dépenses. Il 
est nécessaire que chacun veuille bien prendre 
soin de la décoration des bâtiments. 

Il est enfin rappelé à toutes les sociétés du 
canton qu'il serait gravement préjudiciable au tir 
cantonal que des manifestations quelconques 
soient organisées pendant la durée du tir. Les so
ciétés valaisannes sont priées instamment de 
choisir une autre période pour leurs réunions. 

Le Valais tout entier viendra communier à 
Sierre, autour de ses tireurs, autour de ses amis 
confédérés, dans un sentiment ferme et joyeux de 
patriotisme ardent. Le succès du tir cantonal ne 
serait pas complet si l'amour du pays n'en sortait 
pas grandi. Nos compatriotes entendront cet ap
pel. Le Comité de presse. 

C o n t h e y . — Dans la nuit du 22 au 23 avril 
la paisible population de Conthey-Place était alar
mée par le tocsin ; la maison d'habitation et la 

grange-écurie de M. Constant Fumeaux flambait. 
Il fallut toute la diligence du service du feu pour 
qu'un grand malheur fût épargné. Les dégâts 
heureusement couverts par l'assurance, atteignent 
plusieurs milliers de francs. Divers indices font 
attribuer le sinistre à la malveillance. La justice 
a ouvert une enquête. 

C h a m p l a n G r i m i s u a t — Incendie. -> 
Hier dimanche, le feu a éclaté vers midi au ha
meau de Champlan, commune de Grimisuat. Ac
tivé par le vent, l'incendie a détruit complète
ment le bâtiment d'habitation ainsi que la gran
ge et écurie appartenant à MM. Emile et Marce
lin Roux. Deux familles sont ainsi gravement 
touchées par ce désastre. La lutte à laquelle ont 
participé les pompiers de Sion et de Grimisuat a 
été rendu difficile du fait que l'eau manquait au 
début. Fatale coïncidence, les hydrantes que la 
commune de Grimisuat est en train d'installer, 
n'étaient pas encore en état de fonctionner. Le 
bétail ainsi qu'une partie du mobilier a pu être 
sauvé, l'assurance ne couvrira qu'en partie les dé
gâts. 

S a l i n s . — Jeudi 21 avril, le corps enseignant 
du district de Sion a eu sa conférence annuelle, 
dans la commune de Salins. 

f V e x . — François Travelletti. — Nous appre
nons avec regret le décès de M. François Travel
letti, frère de M. le député Ferdinand Travelletti. 

Le défunt qui appartenait au parti libéral-radi
cal a déployé une grande activité politique et fut 
entre autres pendant 20 ans secrétaire communal 
de la commune de Vex. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa 
famille. 

S i o n , p l a c e d ' a r m e s . — Une seconde éco 
le de recrues vient de commencer à Sion : celle 
des futurs artilleurs de montagne. Elle comprend 
environ 400 recrues de tous les cantons suisses et 
est placée sous le commandement du lt-colonel 
Grec. Comme instructeurs fonctionnent le major 
Tardent et le capitaine Gonnant. 

La première école comprenait des convoyeurs. 
Souhaitons à tous ces jeunes gens la bienvenue 

sur le territoire valaisan et que le beau temps 
leur tienne compagnie. 

S i o n . — Conférence à l'A. C. S. — C'est 
mercredi 27 avril (et non 27 mai) qu'aura lieu 
la conférence du Dr Mende, à l'Hôtel de la Paix. 

Invitation cordiale aux membres et à leurs a-
mis. 

Soirée de l'Harmonie. — Dimanche soir, l'Har
monie a donné à l'Hôtel de la Paix sa soirée an
nuelle, sous la direction de M. Duriez, et avec le 
concours de Mlle de Lavallaz. 

Ce fut un succès et un vrai régal artistique. 
Un bal suivit. Nous reviendrons sur cette bel

le manifestation. 

(MIARTD^INIY 
- i s . '_ j 

Un terrible accident 
Un mort et un blessé 

Dimanche soir, vers 23 h. 45, un terrible acci
dent dont on ignore encore les circonstances exac
tes, s'est produit sur la route, entre Martigny et 
Charrat, non loin de cette dernière localité. 

On croit que les événements se sont déroulés 
comme suit : 

A la sortie de la représentation du Casino 
Etoile, M. Rémy-Vouilloz aurait été interpellé par 
un motocycliste de Riddes qui le pria de l'accom
pagner jusque dans son village parce que sa mo
tocyclette n'avait plus de lumière. Les deux mo
tocyclistes partirent donc l'un derrière l'autre, 
lorsqu'arrivés près de Charrat, ils se trouvèrent 
nez à nez avec une autre moto pilotée par M. 
Joseph Cretton, et qui renversa Rémy-Vouilloz. 
Les deux motocyclistes restèrent étendus sur le 
sol. M. Morard, de Saxon, qui arrivait peu après, 
découvrit les corps inanimés ; grâce à une auto
mobile étrangère il put revenir à Martigny, où il 
alerta l'agent Saudan. Entre temps, les deux bles
sés furent relevés par le camion de M. Octave 
Giroud, de Charrat, et conduits à Martigny où le 
docteur Gillioz leur prodigua des soins et les 
transporta, aidés par de dévoués citoyens, à l'hô
pital. On nous signale à ce sujet que faute de 
brancard il fallut attendre près de 20 minutes a-
vant de pouvoir faire ce transport. 

M. Cretton est décédé à 1 heure ce matin ; M. 
Vouilloz souffre d'une fracture à la jambe. 

Soirée du « Martigny-Sports » 
Le Football-club de Martigny, dont le nom fut ré

cemment transformé sous le titre plus général de 
« Martigny-Sports », donnait samedi, sa soirée fami
lière au Casino Etoile. 

Nous avons spécialement noté au programme » 
causerie faite par M. Abel Vaucher, rédacteur en chef 
de la Suisse Sportive, à Lausanne. Ce dernier, pré
senté par M. Leryen, nous parla de la vie du grand 
champion du monde de lutte, de M. Armand Cher
pillod, dont M. Vaucher a d'ailleurs écrit la vie. Pour 
résumer cette conférence, par instants transformée, se
lon les indications de l'auteur, en lecture, disons que 
M. Vaucher s'attacha surtout à montrer la grande 
simplicité de Cherpillod. 

Celui-ci, malgré les honneurs dont il fut couronne 
depuis sa jeunesse, malgré la fortune et la gloire qui 
lui ont souri toutes deux, celui-ci est resté un homme 
très simple, très bon et très amical. 

Ce trait est d'ailleurs ce qui caractérise tous le» 
grands hommes. 

Cherpillod est un homme, un vrai. C'est la convic
tion que nous avons eue après avoir entendu la cau
serie du biographe de Cherpillod, M. Abel Vaucher. 

Notre spéeialité t 

Mare de Dôle vieux 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Deux vaudevilles, L'Amour et la Cuisine et Le Ca
poral Bouij réussirent à faire rire le public. 

Sans vouloir dénier aucunement la qualité de cer
tains acteurs, et certaines de leurs trouvailles, avou
ons que ces pièces militaires, en pantalons rouges, sont 
actuellement d'Un anachronisme énorme. Il existe ce
pendant tout un répertoire de comédies en un acte, 
du Labiche, par exemple, que l'on revoit toujours avec 
plaisir sur la scène, et auxquelles les acteurs du Mar-
tigny-Sports devraient parfois songer. 

Puis ce fut le bal très fréquenté et très animé, con
duit par l'orchestre Gigolette. Zed. 

Soi rée t héâ t r a l e d u Xle c o n g r è s 
La location pour la soirée théâtrale de samedi, au 

Casino Etoile a été ouverte ce matin lundi, à la Li
brairie Gaillard (tél. 159). 

J o s e p h Mét roz 
On ?ious écrit : Hier a été enseveli à Martigny, à 

l'âge de 38 ans seulement, M. Jos. Métroz, ancien 
contremaître de la Maison du Grand St-Bernard, à 
Martigny, poste qu'il occupait depuis 16 ans à la sa
tisfaction de ses supérieurs. 

Par son bon cœur et sa courtoisie, il s'était acquis 
une certaine popularité. Il était le secrétaire dévoué 
du syndicat de la race d'Hérens de Martigny. 

Marié depuis quelques années, il eut une fillette 
qu'il eut la douleur de perdre. Emporté rapidement 
des suites d'un accident, Jos. Métroz laisse une veuve 
à laquelle nous présentons nos sincères condoléances. 

Des amis. 

C. S. F . A. 
Réunion mercredi 27 crt, à 20 h. 30. Objet : assem

blée nfî-nérale à Fribourg les 21 et 22 mai. 

Pli sua H 
Avec les voyageurs de commerce. 
L'Union des voyageurs de commerce de la 

Suisse romande avai t vendredi et samedi , à V e -
vey, son assemblée de délégués, qui coïncidait a-
vec le 40e anniversai re de la fondation de la 
section de Vevey-Mont reux . 

Samedi à 13 heures, à l 'Hôte l T o u r i n g et G a 
re de Vevey eut lieu le banquet officiel, honoré 
par la présence de M. le conseiller d 'E ta t P a r -
chet et de délégués de la municipal i té , Tchumy , 
membre fondateur, et Pileur, président central . 

A 14 h. 30, on procède à la remise du nouveau 
fanion de la section de Vevey, dont le pa r r a in 
est la section de Lausanne et la mar ra ine la sec
tion vala isanne, représentée pa r 12 de ses mem
bres. 

A cette occasion, la section vala isanne que p r é 
side M. A. de Courten, offrit un superbe pla t en 
étaim, tandis que la section de Lausanne remet
tait une channe et les Hôtels Kluser une coupe. 

Le soir, un banquet réunissait les par t ic ipants 
à l 'Hôtel des Trois Rois. 

Utilisation des fruits 
Les efforts pour obtenir une meil leure uti l isa

tion des fruits se poursuivent dans divers domai -
^es_i_clest_ai.nsi, pa r exemple, que la station d 'es

sais pour l 'arboricul ture et la vi t icul ture de W a e -
denswil a fait des expériences avec un nouvel a p 
pareil frigorifique, dès l ' au tomne dernier . De 
plus, l 'é tablissement s'est servi d 'une vieille cave 
creusée dans le roc et suffisamment venti lée pour 
procéder à un essai d 'encavage avec diverses sor
tes de fruits. Le but est d 'établ ir s'il est possible 
d'utiliser, pour la conservation des fruits, les ca
ves creusées dans le roc qu 'on t rouve, par-c i , pa r -
là, dans le pays. L 'expér ience sera poursuivie dans 
d'autres caves. 

Pendan t l 'été dernier , la station a fait un essai 
sur l 'emploi du froid pour conserver des cerises 
destinées à la consommation. Les résultats ont 
montré que les fruits se sont conservés pendan t 
14 jours ; ils se sont facilement vendus . Des ex
périences scientifiques por tan t sur les cerises et 
les fraises sont en cours dans cet établissement. 

lia baisse des traitements 
Pour se faire une idée de la portée f inancière 

des modifications envisagées, il suffit de parcou
rir le chapi t re consacré au personnel , du r a p 
port de gestion que le Conseil fédéral vient de 
revêtir de son approbat ion. On y trouve en effet 
les chiffres suivants : de 1925 à 1927, la moyen
ne annuel le des t ra i tements , salaires, indemnités 
de résidence et allocations pour enfants versés pa r 
la Confédérat ion a at te int 337,1 mill ions ; ce 
chiffre est monté à 339,1 millions en 1928, à 
342,6 en 1929 et à 348,9 en 1930. Pour 1931, on 
ne possède pas encore les chiffres définitifs, mais, 
comme au cours de cet exercice, des allocations 
de résidence supplémentai res ont éét versées, il 
est peu probable qu 'une réduct ion soit in tervenue. 
D'autant plus que l 'adminis t ra t ion générale de la 
Confédération s'est vue obligée d ' augmente r ses 
effectifs de 762 unités. « Nous sommes ici en p r é 
sence d 'augmenta t ions , di t le rappor t fédéral , 
qu'il est impossible d 'éviter en dépi t du contrôle 
le plus s é v è r e » . A comparer avec ceux de 1920, 
les effectifs de 1931 marquen t d 'ai l leurs une di
minution de 8,4 % pour l ' adminis t ra t ion généra
le de la Confédérat ion et de 14,3 % pour les 
CFF. 

La réadapta t ion des t ra i tements au coût de la 
vie ne commencerai t sans doute à déployer ses 
effets qu 'à par t i r du début de l 'année prochaine. 
Au cours des mois à venir, les dépar tements p ré 
senteront leurs propositions au Conseil fédéral sur 
les diminutions de dépenses qu'ils ont en vue et il 
va sans dire qu'en dehors des dépenses de l 'ad
ministration proprement dites, ces mesures de
vront viser aussi les subventions que la Confé
dération alloue si généreusement . On pense que 
le budget fédéral de 1933 marque ra sous ce r a p 
port un changement appréciable . 

Le couteau dans le ventre 
A Lausanne , samedi mat in , un jeune garçon 

charcutier s'est en désossant, p lan té son couteau 
dans le ventre . Il a été conduit à l 'hôpital . 

Jurisprudence 

La séparation de corps des époux italiens 
Il résulte d 'une consultation donnée pa r un 

célèbre juris te i talien, professeur à l 'Universi té 
de Tur in , que l ' I tal ie reconnaî t les séparat ions de 
corps et biens prononcées pa r les t r ibunaux suis
ses, à condition que les deux part ies soient do
miciliées dans notre pays. 

Frappes de monnaies 

C'est l ' année dernière , comme on le voit, que 
la nouvelle loi sur la monnaie est entrée en vi-
guur. Elle a eu pour première conséquence la 
frappe de petits écus de 15 grammes au ti tre de 
835 mill ièmes. Il s'agit là d 'un t ravai l de longue 
haleine, qui dure ra à peu près deux ans. Pour 
le moment , on procède pa r t ranches, en refondant 
les g rands écus de 25 grammes au ti tre de 900 
millièmes. Il a fallu cependant acheter une ré
serve de 25 tonnes d 'a rgent fin pour faciliter la 
fabrication. Au lieu d ' augmenter le personnel de 
l 'établissement fédéral de la Monnaie , on a fait 
appel à la collaborat ion de l ' industr ie privée, qui, 
pendan t cette période de chômage, a été très 
heureuse de confectionner une par t ie des flans 
nécessaires. 

P e n d a n t l 'année dernière , la Monna ie fédérale 
a frappé au total 598,256 pièces d 'or de 20 fr. ; 
3,520,000 petits écus de 5 francs ; 1 mill ion de 
pièces de 1 et de 2 francs ; 2,250,000 pièces de 
20 centimes ; 2,244,400 pièces de 10 centimes ; 
5,036,600 pièces de 5 centimes ; 1,288,300 pièces 
de 2 centimes et 5 millions de pièces de 1 cen
time, soit au total 20,937,556 pièces pour une 
valeur nomina le de 31,067,156 francs. 

Liiitte contre le chômage 

par des travaux productifs 

Les cantons tenus d'y participer 
Le Conseil fédéral a approuvé, mard i , une or

donnance en relat ion avec l 'a r rê té fédéral de 
mars dernier concernant les mesures à p rendre 
pour combat t re le chômage pa r des t r avaux pro
ductifs. Cet ar rê té prévoit que des subsides de fa
bricat ion peuvent être accordés, sous certaines 
conditions, pour favoriser l 'exécution de comman
des destinées à l 'é t ranger , lorsque ces comman
des ne pourra ien t être acceptées en l 'absence de 
subsides. 

L a dite o rdonnance concerne les demandes de 
subsides et le Conseil fédéral y stipule que la dé
cision sera prise soit pa r lu i -même, soit pa r le 
Dépt de l 'Economie publique, soit pa r l'Office de 
l ' industrie, des arts et métiers et du t ravai l , d 'a
près le montan t en t ran t en cause ; un droit de 
recours à l 'autori té supérieure est toutefois r é 
servé en cas de refus pa r l 'un de ces deux der
niers. Les experts sont prévus pour l ' examen des 
demandes au point de vue industriel et technique. 
Ces personnes auront pour tâche, chacun pour 
une industr ie déterminée, d 'examiner les deman
des et de s'assurer que les conditions prescrites 
sont observées. Les entreprises qui solliciteront un 
subside de fabrication devront présenter leurs 
demandes en double à l'Office fédéral de l ' in
dustrie des arts et métiers et du t ravai l , le cas 
échéant, pa r l 'entremise d 'une association profes
sionnelle. Le dit office avisera sans t a rde r les 
cantons intéressés, car l 'arrêté fédéral prévoit 
que la Confédéra t ion n 'a l louera un subside de fa
bricat ion que si le canton, sur le terr i toire duquel 
se t rouve l 'entreprise accorde de son côté une 
subvention qui at te igne, dans la règne, les deux 
tiers ou tout au moins la moitié de la prestat ion 
fédérale. Conjoin tement à l 'ordonnance précitée, 
le Conseil fédéral a adressé une circulaire aux 
cantons pour les renseigner plus exactement sur 
l 'origine, la signification et le but de la mesure 
dont il s'agit. 

Attention aux faux écris ! 

On signale que de nouvelles fausses pièces de 
cinq francs sont en circulation. Elles por tent l e 
millésime de 1922, 1925 et 1926. Si on est plus ou 
moins fixé sur l 'origine de celles datées de 1926, 
on ne sait pas encore d'où proviennent les autres . 

L e successeur probable 
de M. Charmillot 

Le comité du par t i radical jurassien, présidé 
par le conseiller na t iona l Sandoz, a décidé à l 'u
nanimi té de proposer M. Moutte t , conseiller d 'E
tat, comme candida t pour l 'élection au Conseil 
des Etats en remplacement de M. Charmil lo t . 

Dans le téléphone 
Il s'est constitué, à L a Chaux-de -Fonds , une l i

gue des abonnés au téléphone qui a pour but d 'ob
tenir une réduction appréciable du prix de l 'a
bonnement . 

Impôt sur la bière 
Les recettes de l 'adminis t ra t ion des douanes 

p rovenan t du droit supplémenta i re sur l 'orge, le 
mal t et la bière, se sont élevées, en 1931, à 8,4 
millions contre 6,4 millions l 'année précédente . 

T| Nouvelles de rétrangeTffj 

L i n a e et lessive. — La maison Henkel et Cie S. 
A., Bâle, présente actuellement un documentaire d'u
ne rare richesse : « Du palmier au Persil » (voir an
nonce). Cette bande nous montre l'histoire des métho
des de lavage et nous ramène, par une suite de vues 
aussi instructives que divertissantes, au temps des Ro
mains. Puis nous suivons la fabrication de la poudre à 
lessive bien connue, depuis les noyaux de palme jus
qu'au produit fini, empaqueté dans l'emballage vert 
à l'ovale rouge, bien connu de toute ménagère. Il va 
sans dire que la méthode moderne de lavage, simple 
et propre, est également exposée et offre encore bierç 
des enseignements. Nous ne pouvons donc que re
commander chaudement à toutes les femmes et les 
jeunes filles d'assister à cette représentation, qui est, 
du reste, accompagnée d'une causerie fort instructive. 
De plus, chaque spectatrice sera, à la fin de la séan
ce, gratifiée d'un petit cadeau. (Comm.) 

L'affaire des zones 
Où il est question de St-Gingolph 

M. Logoz a terminé samedi sa plaidoir ie à L a 
H a y e . Cette audience a été marquée pa r un fait 
sans précédent devan t la Cour de justice inter
nat ionale : un juge pose une question. 

Sir Cecil Hurs t « demande », en effet, des p ré 
cisions sur la question relat ive à l ' abonnement 
que les habi tan ts de St -Gingolph pourra ien t obte
nir. 

Il s 'agit là d 'une affaire assez part icul ière . 
Comme, dans la période précédant l 'année 1829, 
le poste des douanes de St -Gingolph ne procu
rait qu 'un rendement quelconque, on décida de le 
suppr imer à la condition que les habi tan ts qui 
passaient cons tamment la frontière avec des den
rées a l imentai res et d 'autres produi ts , p rennen t 
un abonnement , c 'es t-à-dire paient d 'avance une 
sorte de redevance pour les taxes douanières . 

Pa r décision prise le 25 mai 1825, le Conseil 
d 'Eta t du Valais suppr imai t d 'abord le bureau 
des douanes de St -Gingolph sur le côté suisse et, 
en 1850 seulement, un bureau des douanes fédé
rales pe rmanen t fut installé dans la localité indi 
quée. 

M. Logoz a posé ensuite 3 questions au repré 
sentant de la France . 

M. Basdevant dés i rant répliquer, la prochaine 
audience a été fixée à mard i 26 avri l . 

A la Conférence du désarmement 
Deux résolutions sont adoptées 

L a commission généra le de la Conférence du 
désarmement s'est mise d 'accord vendred i ma t in 
sur le texte d 'un projet de résolution, par laquel
le elle déclare accepter le principe du désarme
ment qualitatif, c 'es t-à-dire le choix de certaines 
catégories ou de certains types d 'armes dont la 
détent ion ou l 'usage seraient soit interdits à tous 
les Eta ts , soit internat ional isés pa r la voie d 'une 
convention généra le . 

Ce texte est le résultat d 'une entente in terve
nue entre les par t isans des deux thèses défendues 
à la commission générale , l 'une favorable à la 
suppression pure et simple des armes offensives 
et l 'autre — thèse défendue pr inc ipa lement pa r la 
délégat ion française — favorable à leur in te rna
t ionalisation. 

L a discussion ul tér ieure du projet français est 
ent ièrement réservée. 

L a commission a ensuite adopté une deuxième 
résolution pa r laquelle elle prie les commissions 
techniques de la conférence d 'examiner les a r m e 
ments de terre , de mer et de l 'air en vue de dé
terminer les armes qui ont le caractère le plus 
spécifiquement offensif et qui ont le plus d'effi
cacité contre la défense nat ionale , ou qui sont les 
plus menaçantes pour les populat ions civiles. 

Les commissions techniques commenceront leur 
t ravai l au début de cette semaine. 

Les temps ont changé 

Il est évident que malgré les difficultée de tou
te na tu re on cherche, à la Conférence du désar
mement , à aboutir à des résultats substantiels. Il 
faudra bien des concessions réciproques, bien des 
négociations encore, mais l 'esprit qui règne est 
net tement favorable. Les délégués, d 'ai l leurs , ne 
pourra ien t point agir contre la volonté ferme des 
peuples. 

Les temps ont changé, dans un sens qui doit 
nous réjouir , depuis la Conférence in te rna t iona
le de L a H â v e , en 1899. A cette époque, il ne fut 
pas possible d 'a r r iver à une solution sat ifaisante, 
parce que le désir sincère d 'aboutir n 'existai t pas. 

U n rappor t officiel français disait no tamment 
ceci : 

« Dès la première réunion, il fut facile de 
constater que les délégués de chaque puissance, 
tout en para issant animés du désir de répondre 
aux intentions humani ta i res de S. M. l 'Empereur 
de Russie, puisaient , soit dans leur conviction pro
pre, soit dans les instructions de leur gouverne
ment, l ' intention bien arrêtée de n 'accepter aucu
ne mesure qui aura i t eu pour effet de diminuer 
en réali té les forces offensives ou défensives de 
leur pays ou même de limiter la progression de 
ces forces. » 

Heureusement , les temps ont changé. Il est vrai 
qu'il y a eu la t ragique expérience de la guerre . 

Cà et là 
Un grand incendie au Japon. — U n incendie 

a anéant i la nui t de vendredi 1500 maisons, soit 
les deux tiers de la ville d 'Omiya , au pied du 
Fuj iyama. 7500 hab i tan ts sont sans abri . Les dé
gâts a t te ignent 3 millions de yens. Trois hab i 
tants ont été tués et des centaines sont blessés. 

Une élection en Angleterre. — Résul ta t de l 'é
lection législative complémenta i re de Wakef ie ld 
(Yorkshire) : M. Greenwood, ex-minis t re t rava i l 
liste, a obtenu 13,586 voix, et est élu. M. Grea -
ves, conservateur, a obtenu 13,242 voix. Ce résul
tat est un gain travail l is te. Aux élections géné
rales, la major i té conservatrice était de 4107 
voix. 

* * * 
Tristes sires. — Deux automobilistes pris de 

boisson ont fait du scandale dans un établisse
ment public de L a T o u r de T r è m e , puis ont 
frappé si violemment un paisible consommateur 
que ce dernier resta inanimé sur le sol, tandis 
que les deux grossiers personnages s 'enfuyaient. 
L 'é ta t du blessé est grave et l 'on craint une frac
ture du crâne. 

La population de Changhdi. — L a populat ion 
chinoise de Changha ï est de 1,066,608 habi tants , 
dans le district chinois ; elle est de 971,397 dans la 
concession in ternat ionale et de 421,885 dans la 
concession française, soit, au total , 2,459,890. 

Le nombre des ét rangers est de 3,351 dans le 
district chinois, de 26,471 dans la concession in
ternat ionale et de 12,922 dans la concession fran
çaise, soit au total 42,744. 

LES SPORTS 
Résultats du championnat suisse, journée du 24 a-

vril : Ire licite : Urania bat Chaux-de-Fonds 2-1 ; 
Bienne bat Etoile 2-0 ; Blue-Stars et Servette 1-1 ; 
Carouge et Young Boys 0-0 ; Lugano bat Young-
Fellows 3-2 ; Grasshoppers bat Old Boys 2-1. 

Urne ligue : Granges bat Lausanne 1-0 ; Fribourg 
et Racing 2-2 : Olten bat Cantonal 3-2 ; Lucerne bat 
Black-Stars 4-1 ; Locarno bat Chiasso 5-1 ; Oerlikon 
bat Wohlen 6-2. 

A Martigny, en match amical, Stade Lausanne I a 
battu Martigny I par 3 buts à 2. 

A Monthey, Martigny II bat Monthey III, 4 buts 
à 2, pour le championnat valaisan. 

stimule I appétit et faci l i te la 
digestion. 

(Celui qui a réalisé en lui le goût de la beauté ne 
craint rien du souffle- du mal. Il vit en accord avec 
lui-même et avec l'humanité). Pensée de Goethe. 

Madame Victorine TRAVELLETTI née Favre, et ses 
enfants Françoise, Hélène, Julie, Camille, Alice, 
Berthe et Marcel, à Vex ; 

Les familles TRAVELLETTI, FAVRE, RUDAZ, 
CRETTAZ, BOVIER, MICHELOUD, PITTE-
LOUD, ANTEVUI, ainsi que les familles parentes 
et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur François Travelletti 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, décédé le 23 avril 1932, dans sa 63me année, 
après une longue maladie, courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, mardi 26 avril 
à 10 heures. 

R. I. P. 

Madame veuve Isaline CRETTON, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Denis GAILLARD et leurs en

fants ; 
Monsieur et Madame Hermann CRETTON et leur 

enfant ; 
Monsieur Xavier BIOLÀZ et famille ; 
Monsieur Joseph BIOLAZ et famille ; 
Monsieur et Madame Edmond CRETTON, à Territet; 
Les familles LUY, à Charrat, LUY et VERGERES, 

à Ardon, MORET et MAGNIN, aux Etats-Unis, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph CRETTON 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cou
sin, survenu des suites d'un accident, lundi 25 avril, 
à l'Hôpital de Martigny, à l'âge de 38 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercre
di 27 crt, à 9 h. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Soumission à Saxon 
M . J o s e p h F e l l a y met en soumiss ion 

tous les t r a v a u x conce rnan t la cons t ruc t ion d 'un 
bâ t imen t d 'hab i ta t ion et agr icole . 

On peu t p r e n d r e conna i s sance des p lans , 
devis , chez M . G a r d , a r c h i t e c t e , à M a r 
t i g n y , auque l les soumiss ions devron t lui être 
p a r v e n u e s pour le v e n d r e d i soir 29 avril . 

A louer UN APPARTEMENT 
remis à neuf, 2 chambres et une cuisine, eau, gaz, électricité. 

S'adresser au Calé de la Place, Martigny. 

Service du Gaz, Martigny 

Démonstrations culinaires : 
Lundi 25 avril, à 20 h. 
Mardi 26 avril, à 15 h. 

Sde s * de l'ancien Hôtel Clerc 
Exposition des derniers modèles de 
cuisinières de Soleure. Mode de cuisson 
le plus rapide et le plus économique 

E n t r é e l i b r e . D é g u s t a t i o n s g r a t u i t e s 

Scierie de la Gare 
BEX 

Vente de sciage et sciage 
à façon. Prix modérés. 

Pour vos tombolas 
kermesses, billets, lots, etc., de
mandez des offres à PHILIBERT, 
Lou i s Kœnig , Entrepôts, Ve
vey , téléphone 1624 et 1566. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Banque Tissiëres fils & CIB. mariiony 
Dépôts a terme 

3 à S a n s au taux du jour 

Caisse d'épargne 4 \ 
(entièrement garantie par dépôts de TITRES 
SUISSES remis entre les mains de l'Etat, selon 

ordonnance cantonale de décembre 1919) 

Section Valais 
à S h . SO 

SION 

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE, 
Mercredi l e 27 avril a. c. 

Hôtel de la Paix, 
(Salle de Fêles) 

Conférence au. projections lumineuses 
lm Zeppelin nach Egypten & Palestine 

(Landung in Calro, Pyramiden, Jérusalem) 
par le Dr E. Mende de Berne, Prés. Central de l'A. C. S. 

Invitation cordiale aux membres de l'A. C. S. et à leurs amis-
Entrée gratuite 

A. Tauelll Uins en gros, S i e m i 
Le plus grand assortiment du canton en 

Vins blancs et rouges du pays 
Vins rouges étrangers 

Malaga - Vermouth - Eaux-de-vie - Kirsch - Liqueurs 
diverses - Spécialité de Chianti en fiaschis d'origine. 

Importation directe . Livraison à domicile par ca
mion. — Demandez offres échantillonnées. 

Dr M. Gillioz, M m 
à partir du 26 avril 1932 
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PARENTS qui désirez faire un joli cadeau à vos 

enfants pour leur Ire COMMUNION, adressez-vou* au 

MAGASIN DE 

FIMPRIMERIE NOUVELLE 
A. MONTFORT, MARTIGNY 

Vous trouverez un joli choix 
en 
LIVRES DE MESSE 
ET CHAPELETS. 

société suisse d'Assurance contre la greie 
En vertu de l'art 31 des conditions d'assuranoe tous les 
assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénonoé leur 
contrat de sociétaire aux termes de l'art. 8 des statuts, 
sont invités à renouveler leur assurance. 

il est dans l'intérêt même des assurés de renouveler à 
temps leur assurance vu que, selon l'art. 32 des con
ditions, la Société ns couvre le risque dans les limites de 
la police de l'année précédente (à l'exception des dom
mages aux fruits) que jusqu'au SO mal. 

Les dommages survenant après le SO mal ne sont 
indemnisés que si, au moment d* la chute de grêle, la 
nouvelle assurance était déjà en vigueur. 

Société Suisse d'Assurance contre la grêle 
Le Directeur : E. LUTZ 

SPÉCIALITÉ 

CHEMISIER 
Tél . 631 

SIERRE 

Chemises sur mesure et confection 
HAUTES NOUVEAUTÉS = = — 

ON V I S I T E ! LA CLIENTELE P A R T I C U L I E R E 

Apprenties et 
reassujetties couturières 
sont demandées par Jos ine 
Frossard, Av. de Marti» 
gny-Bourg. 

Importante maison de salami 
et de salaison cherche 

VOYAGEUR 
ACTIF 

et sérieux pour visiter le Valais. 
Commission très intéressante. 

Adresser offres par écrit sous 
OF. 8274 V. à Orell Fussli-An
nonces, Martigny. 

A v e n d r e des 

Vases de cave 
de toutes grandeurs, ainsi que des 

Fûts d'expédition 
et un 

Filtre avec amiante 
Adrien Gay-Darbel lay, 

Martigny-Bourg. 

Foin • Paille 
Tourteaux. Farines 
fourragères. Avoine. 
Maïs, etc. ^ ^ ^ ^ 

S'adresser à ROBERT 
GROBETY, à Vallorbe. 

Norton 
500 cm3, soupapes en tête, 
parfait état, à vendre , bas prix. 

S'adresser au 

fiarage Heûiger, Sion 
Plus Jamais de guerre 
mai s du fromage bon 
marché . Tilsit tout gras, 
1 pièce d'env. 4 kg., fr. 2.30. 

Envois de 15 kg., fr. 2.20 

Jos. Ulofl, Coire 
Tél. 6.36 

A LOUER 

Chambre meublée 
indépendante chez Louis Rard, 
Rue du Collège, Martigny. 

Un long 
s u c c è s 

couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
Intime. Demandez ï'env. 
discret et franco de notre 
livre ,,1'Hyjlèni Intime" à : 

+ institut Hugle J L 
S. A. GENÈVE T T 

B une ire va an 
C A P I T A L e t R É S E R V E S : Fr . •I.OOO.OOO.--

Obligations 
à terme Dépôts depuis 5 fr. 

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

Mardi 26 avril, à 16 h. 30 et 20 h. 

à Sion, Cinéma Lux 
Conférence Cinématographique Publique 

avec projection du film „Du Palmier 
au Persil" qui a obtenu un grand succès 

Invitation cordiale à toutes les ménagères et jeunes filles. Entrée libre. 

Un souvenir pratique sera remis à chaque spectatrice. Henkel & Oie S.A. Bâle' 

Boucherie 

Gaudet £ 
Genève 

envoie franco contre rem
boursement depuis 2 kg. 

Bouilli à fr. 2.— le kg. 
Rôti » 2.70 » 
Graisse » 1.— » 
Poitrine de mouton 2.— » 

Restaurant-
Pension 

à remettre à Sierre . Très 
bonne situation. Affaire avanta
geuse. 

Adresser offres sous chiffres 
P. 2482 S. Publicitas, Sion. 

MAISON TROTTET 
MONTHEY 

Spécialistes pour Kermesses. Billets de tombola 
Jeux. Lots et prix en articles de ménage à des prix sans 

concurrence 

Attention aux contrefaçons 
Il n'y a pas de produit s imi la ire ou remplaçant 
le LYSOFORME, le puissant ant isept ique connu, 

mais bien des contrefaçons d a n g e r e u s e s 
ou s a n s va leur 

Exiger l'emballage 
d'origine 

et notre marque déposée 
~*saee8S2Ê:!,~-:.-:,:;.ùr. 

Flacon de 100 gr., fr. 1.—, 250 gr., fr. 2.—, 500 gr., 
fr. 3.50, 1000 gr., fr. 5.—. Savon de toilette, fr. 1.25. 

Société Suisse d'Antisepsie „LYS0F0RM", Lausanne 
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Banque Populaire de Martigny S.A. 
à terme et à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

mmm 

JULES RICHARD 
Place du Midi, SION 

AUTOS - RADIOS - TÉLÉPHONES - SONNERIE ft 
LUMIÈRE - Té l éphone 552. 

Voulez-vous que votre 

Fosse à marc 
soit hermétiquement fermée ? 

Achetez alors le regard hermétique de la 

Fonderie d'Ardom 
ARDON (VALAIS! 

en tous genres 
AU 

magasin de l'imprimerie nouuelle a lïiartioi 
Avenue de la Gare A. MONTFORT 

B0R6EAUB 
mcah/cmen 
WCNTUC/ 

l l E P U O H t I A 

Martigny 

2.52 
Orell Fussli-Annonces 

Angle A v e n u e s de la Gare e t Aeaeias 

à côté de la Papeterie Montfort 
nous ferons prendre vos annonces 
pour n'importe quel journ al valaisan 

ou autre 

FEUILLETON DU c CONFEDERE » 

Le Magicien 
p«r 

GUY CHANTEPLEURE 3o 

H M I I * M « M l i m M I I M I » H I M M I M M I I I I M I M M » I M t l l M M H M M > t M M 

— C'est vrai, de moi vous ne savez rien. Mais 
monsieur Philibert pourra se renseigner. Et ce qu'il 
apprendra lui donnera, je crois, toute sécurité. Ecou
tez, Myrtée, mon histoire est très simple. Je suis né 
à la campagne. Mon père tenait de son père et de 
son aïeul, un vaste domaine rural qu'il exploitait lui-
même. Il était bon, généreux, loyal et charmant. Il 
mourut quand j 'étais un petit garçon. Ma mère toute 
rayonnante de courage et d'intelligence, sut rempla
cer mon père dans l'administration des propriétés qui 
prospérèrent entre ses mains... Jamais, cependant, elle 
ne cessa d'être la mère la plus attentive et la plus 
tendre. Je l'adorais... Myrtée, c'est quand je me sou
venais de ma mère que je vous plaignais, que je vous 
aimais le plus ! Ma sœur de beaucoup mon aînée la 
secondait auprès de moi, dans sa tâche d'éducatrice. 
De leurs soins, du contact de leurs sentiments, de leurs 
pensées, quelque chose d'un peu féminin, je crois, 
m'est demeuré dans le cœur et dans l'esprit, quoique 
tous mes goûts me portent au mouvement, à l'action 
et que deux carrières m'aient seules paru enviables, 
celle d'agriculteur et celle de soldat... J'étais destiné 
à être agriculteur. Quand ma chère mère, à son tour, 
nous quitta, je venais de sortir de l'Institut agrono
mique. Avec une ardeur enthousiaste, j e me suis jeté 
dans cette grande vie libre de la campagne à laquel
le sa sollicitude m'avait préparé... Cette vie que j ' a i 
me, j 'espère qu'elle ne vous déplaira pas, que vous 
n'en redouterez pas trop l'apparente monotonie. Aus-
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si bien, saurai-je la faire pour ma femme plus variée, 
plus douce, plus belle... La fortune qui me vient de 
mes chers parents me le permet. Et vous verrez que 
notre habitation de Francheterre, qui est très confor
table, n'est point trop laide... Vous serez une petite 
princesse qui veut bien jouer à la fermière ! 

Pierre-Yves regarda Myrtée de tout près en se pen
chant pour voir ses yeux qu'elle baissait et lui sou
rit, étonné peut-être qu'elle ne répondît pas. 

L'horloge encore sonna... Myrtée tressaillit. 
— Parlez-moi, dit-elle, énervée. Parlez-moi de 

vous, de cette vie qui sera la nôtre. 
— Vous semblez si pensive, ma chérie ! M'écou-

tez-vous ? 
— Certainement, je vous écoute... Parlez-moi, 

Pierre-Yves, je vous en prie... je veux ! 
Il obéit. D'un enveloppement câlin, il avait repris 

la main qui reposait sur la robe de tulle. 
— Myrtée, le fermier adorera la jolie princesse. 

Ecoutez... 
Myrtée s'efforçait de paraître attentive. En vérité, 

elle écoutait et, de fait, son cerveau enregistrait avec 
une singulière fidélité les paroles de Pierre-Yves, 
mais il ne s'en assimilait tout d'abord qu'incomplète
ment le sens... C'était un peu comme s'il eût retenu 
des mots, des phrases d'une langue étrangère sans 
en connaître aussitôt la traduction. 

Myrtée écoutait, elle ne comprenait pas. Qu'elle 
eût compris et ses réponses peut-être fussent venues 
intimes, charmées. Elle eût évoqué les années heu
reuses de son enfance solitaire et tant de souvenirs 
chers. Elle eût parlé du Château Ombreux à qui elle 
devait d'aimer, elle aussi, le monde paisible de la 
campagne et cette dévotion que lui avaient inspirée les 
grands arbres lorsqu'elle était enfant et qu'elle croyait 
percevoir sous leur enveloppe insensible, l'existence 
de génies graves et puissants... Alors, Pierre-Yves eût 
connu la joie de la trouver plus semblable à lui qu'il 
ne l'espérait sans doute... Et peut-être se fût-elle 
émerveillée, elle, l'enfant délaissée, élevée en marge 
des tendresses familiales, devant le miracle de cette 

sollicitude délicate qu'elle éveillait pour la première 
fois dans un cœur d'homme ? Peut-être, dans le ra
vissement d'une révélation si nouvelle, eût-elle pres
senti la douceur de se blottir toute dans le refuge 
d'un grand amour. 

Pierre-Yves murmurait : 
— J'ai derrière moi un passé d'enfant, d'adolescent 

très aimé... Mais maintenant, je suis comme vous 
bien seul, Myrtée, et privé de ces affections qui font 
la vie précieuse. Myrtée, comme j ' a i besoin de vous ! 

— Vous avez une sœur. 
— Ma sœur est une femme exquise et qui m'aime 

et que j 'aime tendrement. Mais je la vois si peu, ma 
pauvre sœur, depuis qu'elle est veuve ! Après quelques 
années de bonheur, elle a perdu son mari et son en
fant dans un accident d'automobile d'où elle est sortie 
indemne. Ce fut atroce ! Moins croyante, elle eût 
cédé au vertige de la mort qui l'attirait. Elle résista. 
« C'est à Dieu, dit-elle, de m'appeler à Lui, l'heure 
venue... Mais je ne veux plus user de ma vie pour 
moi... je la donnerai toute aux souffrances des au
tres ». Ainsi, le malheur a fait d'elle une sorte de 
missionnaire de la Pitié, de la Charité ! Riche, indé
pendante, elle ne s'est liée à aucune œuvre. Les cir
constances et sa merveilleuse bonté la conduisent où 
il faut. Cet hiver, quand j ' a i eu cette mauvaise grip
pe, elle m'a soigné comme une mère, elle m'a guéri, 
puis, ayant décidé et organisé mon séjour de con
valescent dans ce doux pays bleu et à la Villa Excel-
sior qu'elle connaissait et savait confortable et pai
sible — l'heureux choix, ma chérie ! — elle est re
partie, infatigable, vers quelque nouveau devoir... Je 
l'appelle en riant : la « Chrétienne errante ». Elle est 
admirable... Vous l'aimerez ! 

— Elle m'intimiderait beaucoup, je crois... Les 
personnes admirables sont toujours intimidantes... 

— Oh ! pas elle, vous verrez. Mais je ne veux pas 
vous fatiguer de mes récits. En vous, j ' a i trouvé l'i
déale compagne, l'épouse délicieuse et chérie. Près de 
vous, la vie sera bonne et belle. Maintenant, vous sa
vez toute mon histoire et le dénouement que je lui 

souhaite... que vous lui donnerez : « Ils furent heu
reux ! » 

« Ils furent heureux ! » répéta Myrtée tout bas, 
sans bien s'entendre elle-même, quoique dans sa mé
moire endormie, passassent comme des songes, les ré
miniscences des contes de Bernardine et de visions de 
calme félicité dont s'éprenait, naguère, son imagina
tion enfantine. 

Et Pierre-Yves dit encore : 
— Myrtée, ô mon cher bonheur, nous serons heu

reux ! Ayez foi en moi. Peu à peu, vous apprendrez à 
me connaître... un brave garçon, simple, tendre, con
fiant, optimiste... un peu trop jeune peut-être, asseî 
ignorant des choses du monde, très neuf à celles de la 
vie... mais franc, sincère et plein de cette bonne vo
lonté qui vaut aux hommes de la terre, l'indulgence 
des créatures du ciel... Laissez-moi ajouter que j aime 
tout ce qui est beau sous le soleil de Dieu, dans la 
nature et aussi dans l'art, dans la pensée humaine... 
Je ne suis pas un grossier paysan ! 

Myrtée ne peut s'empêcher de rire. Avec sa silhou
ette souple et fine, ses manières délicates, Pierre-Yves 
lui apparaissait comme l'antithèse même du type con
venu qu'elle faisait correspondre naïvement à cette 
profession d'agriculteur qu'il jugeait désirable entre 
toutes. Elle le lui dit en souriant. 

— Je n'imagine point, conclut-elle, que vous puis
siez être un campagnard bien rustique ! 

Puis elle se rembrunit. L'horloge sonnait. 
— Et moi, que suis-je ? soupira-t-elle. 
— Vous, vous êtes une pauvre et adorable petite 

fille qui a perdu sa mère trop tôt et que son père ne 
sait ni défendre, ni aimer. 

Myrtée eut une sorte de cri. 
— Oh ! Pierre-Yves, qui donc, depuis tant d an

nées, m'a jamais aimée ou défendue? Plus tard, plus 
tard, moi aussi, je vous dirai mon histoire... Mainte
nant, je ne peux pas. Mais j ' a i souffert beaucoup-
Cependant j 'avais confiance en la vie. C'est elle qul 

m'a trompée, si cruellement, si cruellement ! Alors Je 

lui en garde rancune... Vous ne savez pas ! 




