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Vouloir comprendre 
M. Gh. St-Maurice, qui a lu les comptes rendus 

des discours prononcés à Bâle lors du congrès ra
dical, n'est pas satisfait. Après avoir relaté l'opi
nion de la Tribune de Lausanne, il écrit ce qui 
suit : « Nous déclarons, à notre honte, n'avoir 
pas compris grand'chose aux discours concernant 
les salaires et le chômage. Il semble que les ora
teurs aient voulu couper des cheveux en quatre 
et éviter avec un soin méticuleux toute résolu
tion catégorique. » 

Vraiment, rhonorable rédacteur du Nouvellis
te met quelque mauvaise volonté à comprendre. 
Il est probablement très peu satisfait de voir que 
la fraction radicale du Conseil fédéral se refuse 
à suivre aveuglément les directives de M. Musy. 

Les orateurs qui se sont fait entendre à Bâle 
ont parlé haut et clair. Ils ont cherché, chacun 
dans la partie qu'ils avaient à étudier, à décou
vrir les causes de la crise, et ils ont proposé' des 
remèdes. Rappelons-les : 

Réajuster nos prix à ceux de la concurrence 
étrangère en réduisant les frais généraux et les 
bénéfices ; 

Protéger l'agriculture et la viticulture en sta
bilisant les prix de la production agricole et en 
équilibrant les prix des diverses branches de l'é
conomie nationale ; 

Alléger les charges des paysans par l'octroi de 
prêts à un taux minimum ; 

Diriger la jeunesse vers les métiers qui man
quent de bras ; 

Economiser dans le ménage de l'Etat et trou
ver de nouvelles ressources. 

Ces- propositions sont nettes et, le comité di
recteur du parti radical, qui est appelé à les étu
dier, à les coordonner et à présenter des solutions 
concrètes pour l'automne prochain, sait parfaite
ment à quoi s'en tenir. 

M. Ch. St-Maurice sait fort bien que la 
crise actuelle ne se réduit pas seulement à une 
question de salaire et de chômage et que ce n'est 
pas en deux journées qu'un parti politique peut 
résoudre des problèmes de l'envergure de ceux 
que la situation actuelle a fait surgir. Le parti 
radical suisse, depuis qu'il détient le pouvoir, 
a su vaincre bien des difficultés. Le Nouvelliste, 
a du reste reconnu sa bienfaisante activité en 
écrivant le 11 juillet 1931 : «S'il y a d'épaisses 
ombres, que le Nouvelliste a souvent soulignées, 
l'histoire impartiale nous apprend que le parti ra
dical a contribué à créer la Suisse d'aujourd'hui 
dont nous ne sommes pas peu fiers ». 

Fort de son passé, notre parti pourra mieux 
que n'importe quel autre résoudre les difficultés 
présentes. Composé de citoyens appartenant à tou
tes les classes de la société, sans distinction de 
religion, de langue et de race, partisan résolu du 
progrès et de l'amélioration du sort de chacun, il 
contient en lui tous les éléments qui lui permet
tront d'arriver au but. 

Qu'ont fait du reste, jusqu'ici, les autres partis 
politiques pour résoudre la crise ? A droite, on 
a fait la proposition d'économiser en diminuant 
tous les fonctionnaires du 10 % ; solution sim
pliste s'il en est, et profondément injuste que de 
réduire du même taux des salaires de 15 à 20.000 
francs l'an ou de 2500 à 3000 sans tenir compte 
'les charges de famille. 

A gauche, certains grands chefs voient la so
lution dans la destruction du capital, dans l'éta
tisation à outrance et dans la distribution d'al
locations. Ces propositions, qui revêtent par mo
ment un caractère révolutionnaire, (voir discours 
Nicole aux Jeunesses socialistes), sont aussi peu 
équitables que celles de la droite, car elles aus
si n ont en vue que les intérêts d'une seule partie 
('c la population. 

Et l'on s'étonne chez nos adversaires que le 
parti radical qui cherche la solution qui puisse 
donner satisfaction à tous n'ait pu la trouver en 
quelques jours. Si ceux qui critiquent avaient pu 
assister au congrès de Bâle, ils auraient pu se 
rendrent compte de l'esprit d'entente et du désir 
('e bien laire qui y régnaient. 

Il est une autre raison qui s'oppose à toute 
solution précipitée. La crise n'atteint pas que la 
Puisse et notre pays ne peut vivre seul en igno
rant les autres. Il faut enfin déterminer si, la 
C1"ise actuelle, n'est pas un phénomène cyclique 
et. quelques mois d'attente et de réflexion per
mettront, nous en sommes certain, de voir clair 
sans aggraver pour cela la situation actuelle. 

Le parti radical suisse saura trouver pour cet 
automne la seule solution juste, celle qui réparti
ra sur tous, quel que soit leur rang, les sacrifices 
éventuels qu'il faudra consentir. Intérim. 

Lettre de Berne 

LA VIE FÉDÉRALE 
(De notre correspondant particulier) 

Nous nous excusons auprès de nos lecteurs de 
devoir, pour leur donner un tableau aussi détail
lé que possible de la vie fédérale, nous éparpil
ler quelque peu et passer du coq à l'âne. Ainsi 
le veut la complexité des choses. 

L'événement capital de ces derniers dix jours 
a été le congrès radical de Bâle, dont le Con
fédéré a déjà donné un substantiel comp
te rendu. Rien ne pouvait mieux prouver aux 
détracteurs de notre parti, à ceux qui lui dénient 
un programme positif, à ceux qui lui reprochent 
d'avoir épuisé sa raison d'être, combien ce parti, 
qui demeure et demeurera l'âme vivante et agis
sante de la Suisse moderne, est soucieux d'ap
porter aux angoissants problèmes économiques de 
l'heure les solutions qui permettront au peuple 
suisse de surmonter la crise sans trop de difficul
tés. Qu'il s'agisse des porte-parole de la grosse 
industrie, de l'artisanat, des ouvriers ou de l'agri
culture, qu'il s'agisse des vibrants discours pro
noncés par nos éminents magistrats, le mot d'or
dre commun a été : solidarité, compréhension 
mutuelle, esprit de conciliation, travail, progiès. 

Ce n'est pas aux retardataires, occupés à po
lémiquer sur des problèmes révolus, qu'il appar
tiendra de tirer notre pays du marasme et de la 
crise. Cette grande tâche sera accomplie par les 
hommes conscients des besoins nouveaux d'une 
humanité affranchie des vieux préjugés, mais 
qu'il faut sauver des écueils que des ennemis 
nouveaux sèment sur sa route. Une fois de plus 
le parti radical suisse, faisant front hardiment 
contre l'orage, consolidera la maison helvétique 
et sauvera notre patrimoine de liberté et d'indé
pendance. 

Soulignons deux importantes décisions,' prises 
à Bâle en pleine connaissance de cause : l'assem
blée unanime a décidé de s'opposer au référen
dum contre la loi fédérale sur la circulation des 
automobiles et des cycles, œuvre de conciliation 
et de progrès qui aura pour conséquence heureu
se de nous doter enfin d'une réglementation uni
forme de la circulation. Elle s'est également pro
noncée contre un système de déflation à l'aveu
glette, qui consisterait à réduire uniformément 
et d'un seul coup les salaires et à diminuer d'au
tant la capacité d'achat de la classe la plus sta
ble de consommateurs. Cet avertissement ne man
quera pas d'avoir des répercussions déterminan
tes en haut lieu. 

* * * 

Au moment où, à Bâle. un magnifique esprit 
de solidarité se manifestait entre les diverses clas
ses sociales qui forment la grande famille radi
cale suisse, on pouvait assister en pays de Nid-
wald à un spectacle civique beaucoup moins ré
confortant. Nos arnis .̂' politiques du pays de Stans 
avaient porté comme candidat au Conseil natio
nal M. Z'graggen, homme d'un dévouement 
éprouvé à la chose publique, jouissant d'une po
pularité d'excellent aloi, au surplus catholique 
pratiquant mais hostile à cette ingérence détes

table des prêtres dans la politique que l'on dési
gne sous le vocable de cléricalisme, ingérence que 
Rome même n'a pas cessé de condamner formel
lement au cours de ces dernières années. Mais il 
est toujours, dans le royaume des sectaires, des 
gens beaucoup plus catholiques que le pape et l'on 
vit se reproduire, au Nidwald, ce spectacle écœu
rant que connaissent les Valaisans, du clergé fa
natisé ameutant la paisible population et procla
mant la grande sornette de la religion en dan
ger. L'évêque de Coire, qui semble assez peu res
pectueux des instructions réitérées du Souverain 
Pontife, intervint à son tour pour adjurer ses 
ouailles de voter pour le candidat conservateur. 

Or, malgré toutes ces pressions, l'élu, M. Ga
briel, l'emporta de justesse, avec 125 voix de ma
jorité sur son concurrent. Cette victoire morale 
est d'un heureux augure. Elle permet tous les es
poirs dans le succès de la cause libérale-radicale 
au pays même de l'indépendance. 

* * * 

Le Conseil fédéral, toujours absorbé par les 
soucis économiques, a rangé définitivement dans 
les archives des affaires classées la fameuse ques
tion des dommages de guerre. Il est arrivé à la 
conviction que nos revendications se heurteraient 
à des difficultés d'ordre juridique insurmontables. 
11 faudra donc que nos malheureux compatriotes 
se résolvent à faire la croix sur leurs ruines. 
Qu'ils se consolent en songeant aux désolations, 
'dién plus horrifiques encore, de ceux qui durent 
donner, entre leurs biens, leur sang à la patrie dé
vastée. Maigre résignation sans doute. Elle est 
pourtant celle des sages. 

Le Conseil fédéral, désireux de montrer le bon 
exemple, a également décidé d'abaisser de 38 à 
36 fr. le prix payé par la Confédération pour le 
blé indigène. Décision qui ne manquera pas de 
provoquer d'assez vives réactions dans les mi
lieux producteurs. Hélas ! l'heure a sonné d'y 
aller chacun de son petit sacrifice. 

Nos consuls se sont également occupés de la si
tuation plus que précaire de notre industrie hô
telière qui, chacun le sait, ne couche pas sur un 
lit de roses ! On a émis le vœu de reconstituer la 
« Société fiduciaire pour l'industrie hôtelière », 
qui fonctionna à la satisfaction de tous durant la 
guerre. On se montre assez perplexe, à Berne, surj 
la méthode de secours et de renflouement à pra-; 
tiquer en ce domaine. Faut-il également maintenir 
en vigueur l'interdiction de construire de nou 
veaux hôtels ? Le Département fédéral de l'Eco 
nomie publique, qui médite sur cette délicate af 
faire, présentera prochainement des propositions 
positives. 

Bref, la misère des temps fait que le métier de! 
conseiller fédéral est loin d'être une sinécure.; 
Mais la Suisse n'est pas une république ingrate eti 
elle sait reconnaître, à moins de faire preuve d'un? 
indigne et stupide parti pris, les mérites de ceux: 
qui président, avec un dévouement magnifique,' 
aux destinées qui fluctuent mais qui résistent dé" 
notre chère patrie suisse. P. 

LES FONCTIONNAIRES ET LES SUBVENTIONS 
Des jugements vraiment étincelants de pro

fonde impartialité sur la crise actuelle n'ont pas 
été portés par la presse quelle que soit l'étiquet
te sociale dont elle se réclame. La situation actu
elle est vue de chacun sous l'angle de ses propres 
intérêts qu'on ne peut naturellement sacrifier sans 
autre. Les lignes qui suivent n'ont pas la préten
tion d'être plus impartiales que tout ce qui a été 
écrit et dit jusqu'à ce jour. Nous voulons sim
plement nous rendre compte de la valeur des 
subventions qu'accorde la Confédération. Un cor
respondant occasionnel n'écrivait-il pas l'autre 
jour, à cette place même, que, si nous voulions 
équilibrer nos prochains budgets, non seulement 
les traitements des fonctionnaires devaient faire 
l'objet d'une réduction, mais bien aussi le montant 
des innombrables subventions et subsides que l'au
torité supérieure prodigue. Nous croyons qu'il a-
vait bien un peu raison, pouvons-nous ajouter 
maintenant après avoir feuilleté le message du 
Conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant 
le budget de la Confédération pour 1932. Nous 
savons bien que quelques postes figurant dans 

cette brochure ont subi de la part des Chambres 
fédérales, réunies en session au mois de décem
bre dernier, les effets du rouleau compresseur. Les 
Chambres ont, paraît-il, déjà procédé alors à de 
petites réductions dont le but était vraisemblable
ment de prouver au Conseil fédéral qu'elles ne 
voulaient pas sans autre digérer toutes les belles 
propositions de l'organe exécutif qui est, dans no
tre démocratie, Dieu en soit loué, le subordonné 
du pouvoir législatif. Dans maintes circonstances 
de la vie, ne faut-il pas sauver la face en ne 
changeant rien au fond des choses ! Comme, en 
ce qui concerne les subventions, il faut se garder 
à carreau avant de laisser tomber de nos lèvres 
la moindre désapprobation — on risquerait un 
copieux échange de projectiles de gros calibre 
verbal — nous nous bornerons à relever les sub
ventions qui grèvent lourdement le budget de la 
Confédération ; par ailleurs, nous ne mention
nerons pas les nombreux postes dont la valeur 
n'atteint pas 50,000 francs. 

Le Dépt de l'Intérieur qui octroie, de tous les 

départements fédéraux, le plus grand nombre de 
subventions, avait prévu au budget de 1932 : 

4.558.678 francs pour l'école primaire (1 franc par 
habitant) — 60.000 pour la bibliothèque pour tous — 
60.000 pour la défense de la langue et de la culture 
du canton du Tessin — 80,000 pour la commission de 
géodésie — 120.000 pour l'encouragement des beaux-
arts — 60.000 pour l'encouragement des arts appli
qués — 120.000 pour la conservation des monuments 
historiques — 350.000 pour les œuvres en faveur des 
anormaux — 200.000 pour l'office suisse de touris-
nc — 950.000 pour l'exposition internationale des 

arts populaires à Berne en 1934 — 3.500.000 pour 
endiguements de cours-d'eau — 120.000 pour la col
lection de la Reuss — 50.000 pour la correction .de la 
Sarine dans la Gruyère — 150.000 pour le prolon
gement, jusqu'à l'embouchure de la S'alenze, du canal 
principal destiné à l'assainissement de la plaine du 
Rhône entre Sion et Riddes — 100.000 pour la cor
rection du canal dç Stockalpcr — 97.500 pour l'amé
nagement du port de Bâle-Petit-Huningue — 140.000 
oour les travaux de défense nécessités par les crues 
de septembre '927 dans le canton des Grisons et du 
Tessin — 300.000 pour la correction du St-Barthéle-
my — 245.400 pour l'exhaussement de la digue cons
truite sur la rive gauche du Rhin, vers l'embouchure 
du canal de Werdenberg (canton de St-Gall). 

62,100 pour barrage de l'Albigna près de Vicoso-
prano (Grisons) — 100.000 pour endiguement de la 
Mettenlaui (Unterwald) — 100.000 pour correction 
le la Kander — 200.000 pour correction de l'Eng-
stligen et de l'Allenbach sur le territoire de la com-
înine d'Adelboden — 150.000 pour correction de 
''Innerer Seitenbach, commune de la Lenk — 200.000 
pour endiguement de la Grande Schlieren près d'Alp-
vd h — 1.060.000 pour indemnités à certains cantons 
)o.ir l'entretien des routes alpestres internationales — 
S.750.000 pour amélioration et l'entretien des routes 
nivertes aux automobiles (K du droit d'entrée sur la 
benzine) — 100.000 pour achat de terrain en vue de 
'a ronstruction de la voie de raccordement des CFF 
à Genève — !.020.000 pour traitements et vacations 
du personnel forestier — 57.000 pour l'assurance du 
personnel forestier contre les accidents — 1.100.000 
pour le reboisement — 600.000 pour l'établissement de 
chemins de desserte et installations servant au trans
port du bois — 150.000 pour la surveillance de la 
chasse — 120.000 pour frais de surveillance de la 
pêche — 70.000 pour subsides aux établissements de 
pisciculture — 3.500.000 pour la lutte contre la tu
berculose — 80.000 pour la Croix-Rouge suisse — 
722.000 pour le contrôle des denrées alimentaires. 

Le Dépt de Justice et Police accorde : 
153.000 pour la Feuille officielle suisse du com

merce — 100.000 pour contribution aux frais exécu
tés par le service topographique fédéral pour les 
mensurations cadastrales — 210.000 pour assistance 
aux malades indigents — 480.000 pour assistance de 
Suisses rapatriés — 150.000 pour assistance de Suis
sesses réintégrées —• 550.000 pour secours aux Suis
ses tombés à l'étranger dans le besoin sans leur fau
te — 1.220.000 pour subvention fédérale périodique 
aux assurés auprès de compagnies allemandes — 
86,400 subvention à la Feuille officielle du commerce. 

Le Dépt de l'Economie publique octroie : 
4.915.000 pour l'enseignement professionnel in

dustriel — 3.492.000 pour l'enseignement profession
nel commercial — 2.095.000 pour l'enseignement de 
l'économie domestique — 433.500 pour encourage
ment du placement — 10.000.000 pour l'assurance-
chômage — 383.000 pour subventions à diverses fé
dérations — 10.660.000 pour l'assurance-maladie — 
5.960.000 pour assurance-accidents — 500.000 pour 
assistance aux vieillards indigents — 96.605 pour sub
sides aux écoles théoriques et pratique d'agriculture 
— 738,763 pour les écoles agricoles d'hiver — 79.560 
pour les écoles d'horticulture — 100.300 pour les éco
les de laiterie — 97.120 pour les écoles populaires 
agricoles — 70.000 pour les conférences et cours spé
ciaux sur l'économie agricole — 50.000 pour les sta
tions cantonalese d'industrie laitière — 70.000 pour 
les stations cantonales d'essais pour l'arboriculture 
fruitière et la viticulture — 730.000 pour l'élevage de 
l'espèce bovine — 250.000 pour l'élevage de l'espèce 
chevaline — 140.000 pour l'élevage du'petit bétail — 
4.500.000 pour l'amélioration du sol — 110.000 sup
pléments extraordinaires pour réparations des dom
mages causés par les hautes eaux — 2.235.000 pour 
mesures contre les dommages qui menacent la pro
duction agricole — 500.000 subsides en faveur de la 
reconstitution du vignoble — 220.000 pour les socié
tés d'agriculture — 95.000 pour l'encouragement de 
la culture des plantes — 198.975 pour les caves coo
pératives — 1.836.144 pour les établissements agri
coles — 3.500.000 pour aide provisoire de la Con
fédération en vue d'atténuer la crise agricole. 

Le Dépt des postes et des chemins de fer est 
très modeste ; il n'accorde que : 

596.000 pour le développement de la circulation 
aérienne — 90.000 pour le contrôle des installations 
électriques à fort courant. 

Après cela qu'on ne taxe donc pas nos fonc
tionnaires de « bouffeurs » des deniers publics. 

Louis- Joachim. 

Dans tous les genres, la vérité est à la fois ce qu'il 
y a de plus sublime, de plus simple, de plus difficile 
et cependant de plus naturel. __ 
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L,E C O N F E D E R E 

Appel aux Jeunes 
Aux membres (les Sections des Jeu
nesses libérales-radicales du Valais. 

Vous savez tous que VAssociation de la Jeu
nesse libérale-radicale du Valais tiendra son 3e 
congrès cantonal le 5 juin, dans l'accueillante vil
le de Sierre. 

Nos amis sierrois ont mis tout en œuvre pour 
nous recevoir dignement. 

L'Harmonie municipale « La Gêrondine » et 
plusieurs autres fanfares ont promis leur con
cours. Nos meilleurs orateurs seront des nôtres. 

Venez tous, jeunes et vieux citoyens radicaux, 
le 5 juin, à Sierre, pour manifester la magnifi
que vitalité du parti libéral-radical valaisan. 

Le Comité. 

Une fête libérale-radicale, a Saillon 
La vaillante société YHelvétienne, de Saillon, 

inaugurait hier la magnifique salle qu'elle vient 
de construire avec l'appui de ses amis. 

Quatre sociétés, toutes membres de la Fédéra
tion des fanfares villageoises du Centre, dans un 
magnifique mouvement d'amitié et de solidarité, 
étaient accourues pour prêter leurs gracieux con
cours : re sont : la Liberté de Fully, Y Union de 
Vétroz, Y Abeille de Riddes, et la Concordia de 
Saxon. 

Dès 13 h. 30, les sociétés étaient réunies sur la 
place du Bourg pour y exécuter les morceaux 
d'ensemble, sous la direction énergique et compé
tente de M. 0 . Rappaz. 

Puis M. Adrien Moulin, député suppléant et 
président de YHelvétienne, prononça le discours 
de bienvenue ; après avoir fait l'historique de la 
Société créée par des musiciens libéraux radi
caux exclus de la Lyre,, en 1904, par les musi
ciens conservateurs de cette dernière société, et 
remercié les nombreuses personnes qui prêtèrent 
leur concours pour la construction de la salle et 
l'organisation de cette fête, il affirme que ce jour 
heureux est le point de départ d'une nouvelle ac
tivité de YHelvétienne qui continuera à travail
ler toujours davantage au développements de 
l'art musical et pour la propagation des idées li
bérales-radicales. 

Les sociétés se rendirent ensuite les unes après 
les autres en cortège jusqu'à la place de fête. 
Malgré le mauvais temps et le froid on était ac
couru des villages environnants pour fraterniser. 
Nous avons reconnu MM. Fama, président du 
parti libéral-radical valaisan, toujours sur la brè
che, et Octave Giroud, le sympathique président 
de la Fédération des fanfares villageoises du Cen
tre. 
. Tour à tour les musiques jouèrent dans la nou
velle salle (fort bien conçue et construite) leurs 
meilleurs morceaux. Puis M. le conseiller natio
nal Crittin monta à la tribune pour apporter aux 
organisateurs et participants le salut du parti-ra
dical libéral. 

Dans son discours, M. Crittin a démontré que 
le parti radical-libéral valaisan, quoique en mi
norité, avait aux dernières élections fédérales 
remporté un indéniable succès en gagnant plus 
de 850 électeurs. 

Ce succès, dit-il, peut être attribué pour une 
petite part à la maladresse des socialistes, mais 
surtout à l'attitude parfaitement nette, claire et 
sincère des libéraux-radicaux qui n'ont pas craint 
de dénoncer les abus et les scandales de la majo
rité conservatrice, et à l'activité des Jeunesses 
radicales. 

L'orateur signale en passant la situation finan
cière difficile du canton et dégage la responsabi
lité du parti libéral-radical qui non seulement 
n'est pour rien dans ces dépenses mais qui, au 
contraire, a attiré à de nombreuses reprises l'at
tention du gouvernement conservateur sur les 
dangers que sa politique incohérente et person
nelle faisait courir au pays. 

Après avoir encore protesté contre le fait que 
les conservateurs accusent toujours les radicaux 
d'être contre la religion, ce qui est inexact, M. 
Crittin forme des vœux pour les succès futurs 
des idées libérales-radicales. 

Après ce discours frénétiquement applaudi le 
bal commença sous la conduite de l'orchestre de 
Saxon. 

Terminons en félicitant nos courageux amis de 
Saillon et en leur souhaitant bonne réussite à 
leur féconde et heureuse activité. 

telles sont les propriétés du 

café de malt 
Kneipp-Kathreiner 

qui chaque jour compte toujours 

bien plus d'amis. 

Cec i encouragera les ménagères 

qui ne connaissent pas encore le 

Kneipp-Kathreiner à en faire l'essai 

sans retard. — Donc, déjà demain 

se rvez - l e . . . et 

Course de La Forelaz 
Malgré le baromètre et les pronostics de Zu

rich, le soleil a boudé hier et même le matin, il 
a plu jusque vers les 9 heures y>>. A ce moment, 
probablement pris de remords tardifs, le ciel tout 
en restant sévère ferme ses écluses. 

Que dire de cette course sinon qu'elle est une 
vivante démonstration de ce que peuvent la vo
lonté de l'homme unie à l'ingéniosité des cons
tructeurs. Que de progrès accomplis au cours des 
dernières années dans le domaine de la motocy
clette et de l'auto. 

Si hier, le temps et la route n'ont pas permis 
d'abaisser la durée du record détenu depuis 1930 
par Joseph Zuber, avec 11 min. 10"2, les cou
reurs, levés dès la première heure pour adapter le 
carburateur qui convenait à la température, n'en 
ont pas moins réalisé de superbes performances. 

Aucun accident grave ne s'est produit. M. Jo
seph Balma s'est blessé au bras et un side-car s'est 
lancé contre un mur ; la machine a subi des dé
gâts importants, mais les occupants sont sains et 
saufs. 

La manifestation organisée impeccablement par 
le Moto-club valaisan a obtenu malgré le temps 
un vif succès sportif, et un public nombreux a 
assisté à cette joute intéressante. 

Voici les résultats : 

AMATEURS : 
250 cm. : 1. Carlen Richard, Valaisan, Puch, 

18'32"8 (vitesse au kmh, 31,28). 
350 cm.: 1. Jossi G., Montreux, Norton, 14' 

22"4 (40.36) ; 2. Melly A., Valaisan, Motosaco-
che, 14'28"6 (40.07) ; 3. Ramelet Ch., Vevey, 
Condor, 14'35"8 (39.74) : 4. Mickey, Valaisan, 
Allégro, 14'48"2 (39.19). 

500 cm. : 1. Crittin Gabriel, Valaisan, Calthor-
pe, 15'19"2 (37.87) ; 2. Turian R., Montreux, Mo-
tosacoche, 21*55" (26,47) ; 3. Amoos J., Valai
san. Norton, 30'06"4. 

750 cm.: 1. Cossetto V., Vevey, Douglas, 11' 
57"6 (48.51). 
Side-cars, 600 cm.: 1. Pfister E., Vaudois, Nor
ton, 14'16"2 (40.65). 

Le Veveysan Cossetto, sur Douglas, a effectué 
le meilleur temps amateur et second temps de la 
journée. 

EXPERTS : 
100 cm.: 1. Dumont F.. Yverdon, Moser, en 

24'55" (23.28). 
175 cm. : 1. Alfter Th., M. S. C , Genève, Uni-

versal. 14'29" (40.05) : 2. Guex A., Valaisan. 
Allégro, 17'01"8 (34.06). 

250 cm.: 1. Cordey G., Neuchâtel. Condor, 
12'32" (46.29) ; 2. Torricelli E.. M. S. C , Genè
ve, Puch. 13'02'"2 (44.50). 

350 cm.: 1. Haenni E., Pâquis, Genève, Con
dor, 11*57" (48.55). meilleur temps des experts et 
meilleur temps de la journée ; 2. Henchoz H.. 
Montreux, Condor, 16'39"2 (34.83). 

500 cm.: 1. Martinelli B., M S. C , Genève, 
Motosacoche. 12'03"4 (48.12) : 2. Zuber G., Tog-
genburg. Condor, 12'04"8 (48.02) : 3. Morgentha-
ler V. , 'B. M. V., Douglas, 12'45" (45.50); 4. 
Aubert F., Pâquis, Norton, 14'47" (39.24). 

750 cm.: 1. Steiner A.. M. F. C. Bâle, Moser 
12'01"2 (48.26), record cat. : 2. Bizzozero A.. B. 
M. V., Douglas, 12'27"6 (46.56) ; 3. Kaufmann 
H., Grenchen, N. S. U.. 12'46"2, (45.43)2; 4. 
Hueguenin F., St-Imier. Moser. 14'19" (40.52). 

Side-cars, 350 cm. : 1. Wuillemin T.. Pâquis, 
Condor, 14'31"6 (39.94). 

600 cm.: 1. Starkle, Grenchen. N. S. U., 12' 
31" (46.35). record cat. : 2. Meuwly H., M. S. C . 
Genève. A. T- S., 13'07"6 ; 3. Muhlemann F., B. 
M. V., Douglas, 16'14"4 (35.72). 

1000 cm.: 1. Kirsch A., M. S. C , Genève, 13' 
01"6 (44.53), record cat. ; 2. Starkle E., S. R. B., 
Indian, 13'28"4 (43.06) ; 3. Alfter M.. Pâquis, 
Universal, 17'55" (34.38). 

INTER-CLUBS : 
1. Moto Sporting Genève A 200,00 p. 
2. Valaisan ' 184,50 p. 
3. Moto Sporting Genève B 182.00 p. 
4. Pâquis, H8.50 p. 
5. Montreux 100.00 p. 
Intersection : 1. Sion, 187,5 points. 
Signalons en passant la malchance de Roland 

Métrai, qui pourtant partait favori. Mais, malheu
reusement, l'homme ne peut parfois rien contre 
la matière, spécialement contre un moteur blo
qué ! 

Dès 13 h. 30, le banquet fut servi au Tea-Room 
des Hôtels Kluser, dont la réputation n'est plus 
à faire. 

Nous avons relevé, à la table d'honneur, la 
présence de MM. Aymon, président du comité 
d'organisation, Pitteloud, conseiller d'Etat, Crit
tin, conseiller national, Marc Morand, président 
de Martigny-Ville, Couchepin, président de Mar-
tigny-Bourg, Mathey, président de Martigny-
Combe : Wegener, président de l'A. C. S., de 
Courten, président du T. C. S., Volken, chef du 
service automobile valaisan ; Haeckcr, président 
de l'U. M. S., Genève, Burin, président de la com
mission sportive de l'U M. S., Félix Bonvin, dé
légué de A.S.P.A., Ducrey, ingénieur cantonal et 
de quelques dames. 

Au dessert, M. Ch. Aymon, dans un discours 
plein d'humour, salue et remercie les officiels, in
vités et coureurs des deux sexes, non sans avoir 
souligné l'hospitalité des Martignerains. 

Puis il se livre à une heureuse comparaison en
tre le motocyclisme et l'amour ! Il faut être deux. 

M. Volken parle au nom du Moto-Club valai
san, DUÎS M. Marc Morand, président de Marti
gny-Ville, au nom des autorités locales, salue les 
organisateurs et participants en soulignant la ma
nière distinguée dont M. Charles Aymon a su di
riger l'organisation de cette importante manifes
tation sportive. Que l'on soit sportif ou non, dé

clare notre sympathique président, on doit s'in
cliner devant le sang-froid, l'audace et le courage 
dont font preuve les coureurs. 

Si quelques esprits chagrins critiquent la ten
dance actuelle de notre époque, qui veut battre 
des records soit en moto, en avion ou en auto, il 
ne faut pas oublier qu'elle crée une saine émula
tion qui oblige les constructeurs à faire toujours 
mieux. Les pouvoirs publics doivent donc encou
rager et favoriser de telles manifestations qui 
tendent à nous rapprocher de la perfection. 

La distribution des prix eut lieu sur la place 
où M. le conseiller d'Etat Pitteloud prononça un 
excellent discours, dans lequel il se plut à rele
ver l'amabilité, la simplicité et l'hospitalité des 
habitants de Martigny. Il forma le vœu que les 
motocyclistes soient en dehors des courses aussi 
silencieux qu'ils ont été bruyants, par nécessité, 
afin de respecter le repos des populations. 

M. Burin, président de la commission sportive 
félicite les coureurs et les organisateurs. 

Une visite aux caves Orsat termine la journée. 

Tir cantonal valaisan 
Malgré les circonstances difficiles le Ile tir 

cantonal valaisan a été un succès dont il convient 
de féliciter les courageux organisateurs. Voici les 
résultats généraux : 

Classentent définitif 
Concours de groupes, 300 m. : Laurier spécial : 

1. Zurich, Rehalp, 237 ; 2. Schiïtzengesellschaft, 
230 ; 3. der Stadt Zurich Albisgustli ; 4. Feld-
schùtsenges. Beltigen, Hisère, 229 ; 5. Zurich, 
Kiesbach, 228 ; 6. Schùtsenges. Kussnacht, 227. 

Laurier simple : 6. Guidon Aigle, 226 ; 7. Ca
rabiniers et Amis de Veveyse II Châtel St-Denis, 
226 ; 8. Schùtsenges. Kaserturm, Lucerne, 224 ; 9. 
Les Bracailleurs Genève, 222. 

Groupes valaisans : 1. Sportschùtsenverein No 
3, Viège, 216 ; 2. Stand de Sion, 216. 

Concours de sections, 300 m. : Ire catégorie : 
Lauriers: 1-2. St-Maurice Carabiniers (nombre 
de points, 51,672) ; 1-2. Viège, Sportschùt
senverein. 51,584 ; 3. Vouvry, Les Amis, 51,046 ; 
4. Sion Stand, 50,689 ; 5. Vernayaz, 49,085 : 6. 
Salvan, 48,733 : 9. Monthey, 48,500 : 8. Bouve-
ret, 48,174. 

2me catégorie, Lauriers : 1. Visperterminen, 
48,245 ; 2. Staldenried, 46,936 : 3. Brigue, 46,377; 
4. Termen, 45,216. 

3me catégorie, Lauriers : 1. Chamoson, 48,432 ; 
2. Leukergrund, 47,499 ; 3. Sion, Pont de la 
Morge, 47,340 : 4. Stalden, 47,136 ; 5. Chippis, 
Liberté. 46,063 ; 6. Salquenen, 46.836 ; 7. St-
Léonard, 46,818 ; 8. St-Maurice Noble Jeu, 
45,149 ; 9. Gampel, 44,854 : 10. Evionnaz, 44,023; 
11. Sembrancher, 42,958 ; 12. Ried Brig, 42.540. 

4me catégorie: Lauriers: 1. Loèche, 47,640; 
2. Miège, 45,926 : 3. Muraz Sierre, 45,628 : 4. 
Bramois, 45,523 : 5. Glis, 45.353 ; 6. Val d'Illiez, 
44,645 ; 7. Leytron, 44,290 ; 8. Varone, 44,030 ; 
9. Naters, 43,990 ; 10. Chalais, 43,732 ; 11. Chip
pis Militaire, 43,476: 12. Raspille. 43,080: 13. 
Isérables, 35,018. 

Militaire 300 m. : 1. Zurcher Fritz. Oberfeld, 
meilleure passe, 377,2 : 2. Knuchel Adolphe, Ge
nève, 2 meilleurs coups 197 ; 3. Glarner H., 
Winterthur, meilleure passe 368 ; 4. Jordan Ro
bert Fribourg, 2 meilleurs coups 196 ; 5. Blaser 
Adolphe Grindelwald, meilleure passe 367. 

Art et progrès 300 m. : 1. Furger Armand, Vie-
ère. 456 : 2. Werren Ernest, Zweissimen, 454 : 3. 
Délez Charles, Vernayaz, 453 (96) ; 4. Hugli Er
nest, Kichberger, 453 (96) : 5. Bujard Charles, 
Lausanne, 452 (99). 

Valais Bonheur 300 m. : 1. Jerjen Albinus, A-
garen, 100 : 2. Cavin Alfred, Genève, 99 (98) ; 
3. Studer Edouard. Lucerne, 99 (90) ; 4. Rufe-
nacht Ernest. Thun. 99 (98) : 5. Guenat Emile. 
Montana, 99 (82). 

Concours de groupes 50 m.: Lauricurs : 1. 
Schùtzenges Zurich Uetliberg, 262 ; 2. Stand-
schùtzenges Neumunster Zurich, 247 ; 3. Carabi-
nieri Ticine Bellinzona. 242 : 4. Pistolen-Club 
Viège, 240 : 5. Guidon I, Aigle, 253. 

Concours de sections 50 m. : Lauriers : 1. Vou-
vrv, Les Amis, 83,92 : 2. Viège, Pistolen-Club, 
75,860 ; 3. La Cible Sion, 75.515 : 4. St-Maurice 
Noble Jeu. diplôme, 68,103. 

Militaire 50 m. : 1. Ruch Max, Yverdon, 222 ; 
2. Gonzeth Georges, La Tour de Peilz, 215 : 3. 
Rohner Walter, Erlenbach, 209 ; 4. Schwab Jean, 
Vevey, 205 (169) ; 5. Staub Gottlieb, Zurich, 205. 

Art et Progrès, 50 m.: 1. Légeret Charles. 
Montreux, 222 (48) : 2. Monthoux Robert. Bière, 
222 (47) ; 3. Dorier Lucien, Nyon, 216.25 ; 4. 
Zulauf Fritz, Zurich, 214 ; 5. Pfister Joseph, Por-
rentruy, 212,4. 

Bonheur. 50 m. : 1. Herren Franz, Aigle, 49 
(46) ; 2. Grandjean Léon, Chaux-de-Fonds 49 
(11); 3. Favre Roger. Lausanne, 48 (44); 4. 
Rettemmund Fritz. Berne, 48 (33) : 5. Staerkle 
Otto, Morges. 48 (26). 

Concours d'inter-unités valaisannes : 
1. Armes Spéciales, Bas-Valais, 50,818 ; 2. II-

89, 49,225 ; 3. 111-12, 48,484 ; 4. III-118, 48,071 ; 
5. Landsturm 10, 47,718 ; 6. 11-11, 47,50 ; 7. Ar
tillerie de Forteresse 15, 47,486; 8. I I I - l l . 47,215; 
9 V-89. 47,061 : 10. 1-88. 46,836 ; 11. 11-12, 
45,298 ; 12. VI-89. 45,276 ; 13. 1-106, 45,233 ; 14. 
IT-106, 45,136 : 15. IV-11, 44,425 ; 16. Armes Sp. 
Haut-Valais. 44,430 ; 17. IV-89, 44,311 ; 18. III-
88, 44.193 ; 19. 1-89, 43,945 : 20. IV-89, 43.666 ; 
21. III-106, 43,545: 22. Bat. Landsturm 30, 

Notre spécialité s 

Marc de Dôle vieux 
Tél. 22. Distillerie MÉTRAL FILS & Cie, MARTIGNY 

43,542; 23. V - l l , 43,325; 24. 1-11, 43,216 • 25 
1-12,42,600: 26.11-88, 41,275; 27. IlLsS 

40,322 ; 28. Bat, Landsturm 11, 39,477. 

Le prix d'honneur offert par le Cdt de la ltt 

division, colonel Guisan, est attribué au f̂  
Gottsponer, de la 11-89, avec 55 points. 

Le concours inter-unités, 1er en Suisse, a réu-
ni 700 tireurs. Le nombre général des tireurs est 
d'environ 2000. 38 sections à 300 m., 4 sections 
à 50 m., 101 groupes à 300 m., 16 groupes à 55 
m. Munition t irée: 110,000 cartouches. Grandes 
maîtrises délivrées : 91 au fusil ; 36 au pistolet 
Petites maîtrises délivrées : 4 au fusil. Distinc
tions délivrées : environ 400. 

Le T. C. S. et la Section valaisanne 
— L'assemblée générale annuelle du T. C. S. a et 
lieu, à Genève, le 21 mai, sous la présidence di 
Dr Henneberg. Tous les rapports — administra-
tifs, comptes, vérificateurs — ont été adoptés ; 
l'unanimité. 

Il en résulte que la situation du T. C. S. est 
plus florissante que jamais et que l'état de sa 
trésorerie permet d'offrir de grands avantages a 
ses membres, entre autres le tryptique gratuit 
Les organes dirigeants de la plus grande asso
ciation suisse d'automobilistes, en particulier M 
le Dr Henneberg, président, M. Robert Marchand 
trésorier, et M. J. Quinclet, secrétaire général 
ont été vivement remerciés. 

La cotisation annuelle a été fixée à 12 fr. 
A cause de son développement continuel -

l'effectif actuel dépasse 40,000 membres — le T 
C. S. a modifié ses statuts dans le sens d'une aug-
mentation des membres du Conseil d'administra
tion. C'est ainsi que 5 nouveaux administrateurs 
ont été élus dont 4 pour la Suisse allemande et 
pour la Suisse romande. 

Nous avons le plaisir d'annoncer que ce der
nier a été désigné en la personne de M. Camille 
Crittin, avocat, ancien président de la Section 
valaisanne. 

Les técéistes valaisans se trouvent donc re
présentés désormais par 2 membres au sein dt 
Conseil d'administration du T. C. S. : M. Alexis 
de Courten, en sa qualité de président de la Sec
tion valaisanne, et M. Camille Crittin. 

C'est dire combien cette dernière jouit de l'es
time et de la considération des técéistes suisses 
Sous l'active et intelligente présidence de M. A 
de Courten, elle ne peut que continuer sa marclit 
ascendante. Ad. D. 

Le M o n t e - R o s a à Monthey . — L'as
semblée générale de printemps de' la section 
Monte-Rosa du Club Alpin suisse aura lieu i 
Monthey le 5 juin avec le programme suivant : 

9 h. 42, arrivée du train de St-Maurice ; 9 h. 
50, assemblée générale à la salle du Cinéma Mi
gnon : 12 h., dîner à l'Hôtel des Postes à Mon
they. (La réunion du Monte-Rosa coïncidant avei 
l'inauguration de l'Hôtel complètement rénové 
M. Roh, le tenancier bien connu, a préparé u 
menu d'une finesse exquise pour le prix modiquf 
de 4 fr.). 

14 h., départ en tram pour Troistorrents et de 
là. à pied pour Val d'Illiez (trois quarts d'heurt 
de marche). Collation offerte par le groupe dt 
Monthey ; 20 h. 20, départ du train pour St-Mau
rice et correspondance avec la ligne du Simplon 

L e B o u v e r e t . — A l'occasion de l'inaugu
ration et de la bénédiction de son nouveau dra
peau, la section de sauvetage du Bouveret orga
nise pour le dimanche 5 juin 1932, une manifes
tation sportive du plus haut intérêt, consistant en 
une course de canots de sauvetage et une courst 
de chaloupes auxquelles participeront un nombrt 
imposant de sections. Ces courses commenceront 
à 14 heures. 

Tous ceux qui s'intéressent à l'activité des sau
veteurs du Léman et qui suivent avec sympathie 
les diverses manifestations de cette société, ne 
voudront pas manquer cette occasion d'aller en
courager une belle œuvre tout en faisant une 
promenade dans le cadre idyllique du Bouveret. 

Nous publierons dans le prochain numéro k 
programme détaillé de la manifestation à laquel
le prendront part les autorités cantonales et com
munales, ainsi que le comité central du sauveta
ge et de nombreux invités vaudois et valaisans 

Lémania. 

L e y t r o n . — La kermesse organisée par I» 
Persévérance a obtenu, malgré le temps, u» 
grand succès. Une folle gaieté a régné toute la 
journée et tout a parfaitement réussi. 

Dès 13 h. 30, la Persévérance a donné un con
cert sous la direction de son excellent chef M 
Carrupt et a été très applaudie. 

En résumé, excellente journée qui fait bien au
gurer de l'avenir des idées libérales-radicales a 
Leytron. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 

Un concert spirituel 
Le Chœur mixte du collège de St-Maurice à Monén 

La nouvelle que le fameux chœur mixte du colleg 
de St-Maurice donnera un concert spirituel à 1 Çg"* 
paroissiale de Monthey. le dimanche 5 juin, à H • 
30, enchantera toute la région. Comme on dit, la ré
putation de ce chœur n'est plus à faire. Compose 
jeunes étudiants et de quelques-uns de leurs maitr:. 
dirigé par un chef de valeur, M. le rd chanoine JJro 
quet, il a excité à plusieurs reprises l'admiration 
connaisseurs aussi bien que l'enthousiasme des fou _ 
On se souvient encore des acclamations frénetiq 
que ses productions ont provoquées lors du conco 
cantonal de St-Maurice, où il a mérité les féhcitation 
du jury, comme du reste à celui de Sierre. Cette 
née aussi, il nous semble très bien en forme ; n 
sommes allé plusieurs fois l'entendre les jours de 
aux offices de l'Abbaye de St-Maurice; sa puissance 
la beauté des timbres, la souplesse de ses mterpre 
tions nous ont chaque fois ravi. Nous ne doutons p 
que le public de Monthey et des environs n acco 



en foule pour goûter une émotion artistique et reli
gieuse d'un ordre très relevé ; nous sommes fiers qu'el
le nous soit procurée par une si belle phalange, formée 
«chez nous», qui peut se comparer à bien des grou
pements célèbres de professionnels, et nous nous ré
jouissons d'avance de cette précieuse aubaine. M. 

Concours de fenêtres et balcons fleuris 
La Société cantonale d'horticulture du Valais orga

nise à Monthey un concours de fenêtres, terrasses et 
balcons fleuris. Elle invite donc chacun à participer 
à ce concours et compte sur un grand nombre de par
ticipants. Dans ce but. elle fera donner mardi pro
chain 31 mai, au Cinéma Central, une conférence pu
blique et gratuite avec projections, afin de renseigner 
tous les intéressés. Elle nommera à cet effet un jury 
qui visitera les installations en deux fois, dans le 
courant de l'été, et allouera les récompenses. 

Les inscriptions sont reçues dès ce jour par M. A. 
Goy, chef jardinier à Malévoz. ou pourront être con
signées lors de la conférence. Le Comité. 

I CHRONIQUE SEDUNOISE I 
le dernier écho du carnaval d'enfants 1932 

Le public sédunois qui a si généreusement contri
bué au succès du carnaval d'enfants de Sion, appren
dra certainement avec plaisir que, malgré la crise, le 
résultat financier en est très satisfaisant. 

Voici nos comptes. Disons de suite qu'ils ont été 
soumis à une vérification et que M. Pierre de Ried-
matten qui, avec le dévouement qu'on lui connaît, a 
bien voulu se charger de ce travail, en a reconnu la 
pari;'le exactitude. 

Radies: vente par les enfants, 1553.85; subsides 
' reçus. 2.5.— : produits des quêtes, 964.95 ; vente des 
confettis, «522.— ; total, fr. 9063.30. 

Dépenses : achat confettis, port et camionnage, 
2637.45: achat insignes. 315.90; pourcentage versé 
aux vendeurs de confettis : commerçants, 1304.40 ; 
Maennerchor, 150.— ; frais pour chars, 771,55 ; frais 
de propagande. 155.20 ; frais pour la musique, 123.50 ; 
divers. 187.50. Solde actif, fr. 3418.30. 

Le bénéfice de fr. 3418.30 sera réparti de la ma
nière suivante : fonds des 1ères communiantes, 200 
fr. ; réserve pour la fête des enfants vendeurs 118,30 
fr. ; à la Pouponnière, 3,100 fr. 

Nous saisissons l'occasion pour remercier bien sin
cèrement les nombreuses personnes qui nous ont prê
té leur appui. Un grand merci également aux com
merçants et artisans sédunois qui, comme déjà ces 
années dernières, ont contribué à la réussite de cet
te œuvre d'entr'aide. La satisfaction d'avoir contri
bué à soulager bien des misères sera leur récompense. 

La petite fête enfantine qui, cette année, rempla
cera la promenade habituelle des vendeurs aura lieu 
un dimanche du mois de juin dans le jardin de la 
Pouponnière. Un communiqué ultérieur donnera con
naissance de la date et du programme. 

Société pour l'Enfance valaisanne. 

MâRTSiNY 
i=--f_V 

Jours de fête 
Samedi soir, par un temps froid, le Chœur d'hom-

•ru mes a--donné son. premier concert sur le kiosque.de la 
Place Centrale. II obtint son succès habituel. Toutes 
les productions de nos chanteurs furent chaleureuse
ment applaudies. 

Dimanche après-midi, à l'occasion de la course de 
motocyclettes de la Forclaz, l 'Harmonie municipale, 
joua quelques pas redoublés sur le kiosque. Puis l'on 
passa à la proclamation des résultats et distribution 
des récompenses. Un très nombreux public était pré
sent, la place centrale était noire de monde. Les par
ticipants au congrès latiniste qui traversèrent notre 
ville à ce moment-là ont dû se dire que Martigny était 
une ville bien animée. 

La course de la Forclaz est terminée. Nous en som
mes fort aises. Si nous apprécions le sport en général 
et si nous convenons qu'une telle fête est excellente 
pour le commerce local, reconnaissons aussi que ces 
« pétarades », bien souvent exagérées, ont cassé la 
tête à bien des gens. 

Que sur les lieux de la course, ils soient maîtres 
et seigneurs, d'accord, mais qu'au moins nos avenues 
ne soient pas transformées en pistes, voilà ce qu'hum
blement nous demandons. 

Bref, comme l'a fort justement signalé M. le con
seiller d'Etat Pitteloud. nous ne devons pas en tenir 
rigueur aux associations, mais au contraire nous en 
prendre aux chauffards et aux écervelés qui pren
nent un malin plaisir à se faire remarquer. La lutte 
contre le bruit est à l'étude. A Paris spécialement, le 
préfet de police, M. Chiappe, le réglemente de jour 
en jour, à la grande joie des Parisiens qui n'avaient 
même plus la nuit pour dormir. 

Nous n'en sommes pas encore là, mais les journées 
de vendredi, samedi et dimanche nous ont donné un 
tel avant goût de ce que sera la circulation dans quel
ques années, qu'il est prudent, nous semble-t-il, de lut
ter dès maintenant, petit à petit, contre le bruit. 

X. 

Une belle fête à Martigny 

Les classes de pupilles se sont développées de façon 
très réjouissante en Valais depuis quelques années et 
l'on ne saurait, à cet égard, assez remercier ceux qui 
s'attellent à cette tâche méritante. 

A l'heure qu'il est. fort heureusement, la plupart 
des sections valaisannes ont compris la nécessité de 
posséder des sous-sections de pupilles et c'est ainsi 
qu'il nous est donné de constater cet heureux déve
loppement. 

La IVme fête cantonale des pupilles valaisans qui 
aura lieu à Martigny, dimanche 5 juin, mérite toute 
l'attention de la population valaisanne. 

De Viège. de Sierre, de Sion, de toutes les villes 
et tous villages valaisans possédant des sociétés de 
gymnastique et des sections de pupilles, les _ parents 
auront à cœur d'accompagner leurs enfants à Marti
gny et de voir au travail tous ces champions de de
main. 

Dimanche soir, grande fête champêtre de VOcto-
duria, productions des actifs, bal, jeux. 

Harmonie municipal* 
Nous rappelons aux membres qu'il y a répétitions 

générales mardi et vendredi. Qu'on se le dise. 

Conservez v o t r e santé e n e x i g e a n t une 

LE CONFÉDÉRÉ 
* 

Nouvelles du jour 
Grand Conseil 
Séance du lundi 30 mai 1932 

Présidence : M. P. Thomas. 

Projet île loi sur la protection 
ouvrière 

Le Grand Conseil continue la discussion sur ce 
projet de loi. A l'art. 2, la commission propose 
d'exclure de la loi les dispositions concernant les 
ouvriers agricoles. M. H a l d y s'y oppose. M. Del l 
berg, appuyé par M. Troi l le t , propose de faire 
une loi spéciale sur les exploitations agricoles. 

M. Cri t t in fait observer que ce n'est pas beau
coup s'engager, puisqu'une telle loi ne trouverait 
pas grâce devant le peuple : reprenant la proposi
tion de MM. M o r a n d et Couchepin, il propose 
que la loi en discussion contienne aussi des dispo
sitions s'appliquant aux ouvriers agricoles. 

La proposition de la co?n?nission est adoptée. 

A l'art. 3, qui prévoit l'exclusion de certaines 
catégories d'ouvriers et employés, la proposition 
de la commission est votée à une majorité très 
relative. A l'art. 4. qui fixe la durée du travail, 
M. Del lberg remarque que les lois antérieures 
fixaient à 54 heures la durée maximum du tra
vail alors que la loi actuelle prévoit 55. 

M. Couchepin estime mal fondée la fixation 
d'un repos minimum de 1 V2 heures à l'heure du 
repas de midi ; dans un chantier non couvert, 
l'ouvrier n'admettra jamais un repos de cette du
rée au froid. M. Troi l le t l'appuie et propose d'a
jouter les mots « en règle générale ». 

Après intervention de M. Fama , la proposition 
de la co?n?nission ainsi amendée, est adoptée. 

L'art. 5 exclut de ces dispositions trop rigides 
l'hôtellerie saisonnière. Malgré MM. W a l t h e r et 
Dellberg, cette proposition est adoptée. A l'art. 
7, (iui fixe les conditions de paiement des salai
res, article qui reproduit textuellement les dispo
sitions du code des obligations, il est expliqué 
que celte adjonction a été faite dans le but de per
mettre en cette matière l'application des sanc
tions prévues dans la présente loi. A l'art. 19, 
la commission propose d'assimiler la réglementa
tion des litiges résultant des contrats de travail 
à ceux qui découlent de l'application de la loi fé
dérale sur les fabriques. Cette proposition est 
adoptée. 

Le projet est adopté en premiers débats. 

On aborde ensuite le rapport sur la gestion de 

Banque cantonale 

M. Robert Loré tan rapporte : Il explique que 
le bénéfice de 1931 est de fr. 631,000, soit de 
80,000 francs inférieur à celui de l'exercice de 
1930, et cela par suite de la crise et malgré l'aug
mentation du bilan qui a atteint 78 millions. 

M. Herriot écrit que... { 

La situation est grave en France 
Le Démocra te de Lyon a publié un article de 

M. Edouard Herriot. Après avoir parlé de la si
tuation intérieure, il ajoute : << Les sujets d'angois
se ne manquent pas. La situation de l'Allemagne, 
envahie par l'hitlérisme, devient très troublante. 
Il n'est pas impossible que les Hitlériens, depuis 
la suppression de leurs troupes d'assaut, aient 
transféré à Dantzig le centre de leur organisation 
et de leur activité. On excite l'opinion contre la 
Pologne. On préparc des contestations au sujet 
des frontières orientales. » 

Et M. Herriot de poursuivre : « Le ministre de 
la Rcichswehr demande des crédits pour la cons
truction d'un croiseur, troisième unité de la nou
velle série navale allemande. Le budget militai
re allcynand de 1932 doit être étudié de très près.» 

Il conclut : « Un homme sérieux, quelle que 
soit so?i opinion, n'en doute plus : la situation ac
tuelle de la France est grave ; elle le devient un 
peu plus chaque jour. Jamais il n'a été plus né
cessaire de veiller. J'ose donner à la majorité des 
conseils de modération et de sagesse. Ce n'est pas 
l'heure de se perdre da?is des chimères et de s'af
faiblir par des divisions. Il y a trois problèmes 
qui doivent, à l'heure actuelle, retenir notre at
tention : le problème budgétaire, le problème des 
réparations et le problème du désarmement. Cela 
suffit aux ambitions les plus ardentes. Il faut se 
montrer fort prudent ; je le dis puisque j'en suis 
sûr. » 

I>e mouvement anarchiste échoue 
en Espagne 

Les anarcho-syndicalistes avaient annoncé pour 
dimanche un grand mouvement révolutionnaire 
dans toute l'Espagne. Grâce à des mesures extra
ordinaires de police, le mouvement a presque to
talement échoué. A Madrid on compte quelques 
morts et un certain nombre de blessés : à Valence 
également. De nombreuses arrestations ont été 
opérées partout. 

Une mère égorge ses trois enfants 
Un drame s'est déroulé dimanche matin à Fley-

dinge. En l'absence de son mari qui était allé à 
la messe, une ménagère, prise subitement d'un 
accès de folie, a égorgé, dans leurs lits, avec un 
rasoir, ses trois enfants, âgés respectivement de 
4, 6 et 10 ans. 

Brown s'est envolé vers Tokio 
L'aviateur américain Brown s'est envolé di

manche matin à destination de Tokio. Après avoir 
décollé, son appareil ne parvenant pas à s'élever, 
Brown a dû lâcher une certaine quantité d'es
sence. Bien qu'on l'ail aperçu à une certaine dis
tance au-dessus d'Auburn, on se demande si sa 
réserve de carburant lui permettra d'atteindre 
Tokio. 

En dernière heure, nous apprenons qu'il a re
gagné son point de départ. 

Arboriculture fruitière 
Culture fruitière en montagne 

Fréquemment cette question a été abordée sans être 
résolue. Les essais tentés dans différentes régions don
nèrent des résultats appréciables mais approximatifs 
car dans ce domaine pour préciser, il faut des obser
vations longues et suivies. Il y a quelque 30 ans, de 
nombreuses variétés russes fournies par M. Bardet, 
consul suisse à Varsovie, furent l'objet de plantations 
d'essais dans le Jura et les Alpes, seules quelques va
riétés donnèrent satisfaction. 

En Valais, plus qu'ailleurs, la culture fruitière en 
montagne devait être prise en considération et en
couragée, elle le fut. En 1928, grâce à l'action fé
dérale de secours en faveur des populations monta
gnardes, la commission cantonale d'arboriculture éla
borait un programme de plantations d'essais en mon
tagne qui fut exécuté point par point. 

Le but visé était de créer des ressources nouvel
les, au point de vue économie domestique d'abord, 
pour l'alimentation d'un régime laissant parfois à dé
sirer et aussi au point de vue commercial pour au
tant que le milieu et l'adaptation permettent de le 
réaliser. 

Les obstacles que nous recontrons pour le dévelop
pement de ce genre de culture sont : 

a) Un doute de la part des intéressés quant aux 
avantages à en retirer, doute provenant d'un man
que de connaissances professionnelles qu'on s'efforce 
de diffuser. 

b) Le manque de moyens de communication pour 
l'écoulement. 

c) Les frais d'établissement et les difficultés que 
présentent souvent les terrains en montagne (déclivi
té, irrigation, moyens de protection contre le bétail). 

d) Finalement la période de tâtonnement dans la
quelle jusqu'ici nous nous trouvions faute d'expérien
ce acquise sur la résistance et l'adaptation des espè
ces et variétés dans les différentes régions. 

Comment procéder pour posséder au plus tôt la 
connaissance de cette adaptation ? 

Par la création de stations d'essais allant de 900 
à 1400 m. Partout dans les régions qui nous intéres
sent, nous rencontrons nos espèces indigènes à l'état 
spontané ou en variétés locales et même classiques, ce 
sont là des indices utiles. Par ordre en commençant 
par l'espèce la moins résistante, nous avons poiriers, 
pommiers, pruniers, cerisiers et fruits à baies. 

Sous quelle forme fallait-il créer ces stations d'es
sais pour constater au plus tôt les résultats désirés ? 
Sous forme de jardins fruitiers en culture intensive, 
donc en arbres nains permettant d'obtenir des ré
sultats au bout de 5 ans, alors qu'en hauts-vents, il 
eût fallu 15 ans. Ces jardins plantés en 1929 et 1930 
(de 70 à 100 arbres en différentes espèces, avec cul
tures intercalaires de fruits à baies) sont de précieux 
sujets d'observations. Deux eurent particulièrement à 
souffrir des éléments, la neige et le ver blanc. 

Le programme projeté par la commission cantonale 
d'arboriculture comportait 3 tranches : 

1) (exécutée en 1929-1930). Création de 14 jardins 
fruitiers d'essais : Troistorrents, Le Châble, Marécot-
tes, Isérables, Haute-Nendaz, Mase, Lens, Inden, 

Buerchen, Staldenried, Brig-Ried, Lax, plus 2 plan
tations privées sous contrôle à Vollèges et Fiesch, 
puis 2 stations spéciales, Baar-Nendaz pour fruits à 
noyaux (pêches et abricotiers) et St-Maurice pour 
fruits à baies. 

2) (exécutée en 1930-1931). 18 plantations d'essais 
disséminées en hauts-vents (tiges) de 30 à 35 arbres 
chacune, à Val d'Illiez, Finhaut, Orsières, Mayens 
de Leytron, Hameaux de Grône, Arbaz, Vissoie, Ober 
et Unterems, Feschel, Tœrbel, Mund, Blatten, Betten, 
Ferden, Kippel, Lax et Reckingen. 

3) Pépinières en montagne (exécutées en 1931-1932) 
chacune de 1500 à 2000 plants divers à Versegères 
(1931), Finhaut (1932), Buerchen (1932), _ Vollèges 
(1932) : il en est prévu d'autres suivant disponibili
tés. 

La culture fruitière en montagne sous forme de jar
din fruitier (formes naines) prendra peu de dévelop
pement car elle exige des connaissances, de la surveil
lance et des frais d'établissement assez élevés, les clô
tures, entre autres. 

Par contre, les plantations en vergers ou dissé
minées, en hauts-vents, seront celles qui répondront 
le mieux aux besoins des montagnards à condition que 
les arbres soient garantis suffisamment contre le bé
tail. Les armatures de protection garnies de fil de fer 
barbelés sont de rigueur. 

A notre avis, le meilleur moyen de propagation 
consiste dans la création de pépinières en montagne 
qui permettront la distribution d'arbres à prix réduits. 
La difficulté lors de ces créations c'est de trouver sur 
place une personne qualifiés pour s'en occuper et les 
surveiller. 

Dans un prochain article, nous ferons part de nos 
observations faites jusqu'ici en montagne sur les par
ticularités de culture et celles concernant les espèces 
et les variétés. 

Station cantonale d'arboriculture, Ch. Benoît. 

LES SPORTS 
Grand prix suisse des motocyclettes 1 9 3 2 
Les travaux d'organisation de cette importante 

compétition qui se disputera pour la 2me fois, les 30 
et 31 juillet prochains, sur le circuit du Bremgarten, 
près de Berne, avancent rapidement. Etant donné que 
cette manifestation est inscrite au calendrier inter
national des épreuves sportives motocyclistes, elle re
vêtira cette année une importance sensiblement plus 
grande qu'en 1931. 

Le concurrent qui réalisera la meilleure performan
ce de la journée recevra une somme de 3000 francs 
en espèces. 

Les inscriptions au Grand prix suisse 1932 seront 
reçues à droits simples jusqu'au 15 juillet et à droits 
doubles jusqu'au 20 juillet. D'ores et déjà, l'on pré
voit la participation de nombreux champions moto
cyclistes suisses et étrangers, en particulier de cou
reurs anglais et italiens. 

Football 

Dimanche à Zurich Grasshoppers a battu U. G. S. 
Genève par 3 buts à 1, devant 3000 personnes et sous 
la pluie. 

Lausanne I bat Concordia 4 à 1. 
Servette bat Etoile 5 à 1. 

A Martigny, Martigny I a battu Monthey II 4-0. 
Hockey 

La Suisse a battu la Hongrie par 3 buts à 1, à 
Lugano. 

Championnat suisse sur piste 
Ce championnat s'est couru hier à Genève. Voici les 

vainqueurs : Amateurs : 1er Waegeli ; professsionnels : 
1er Rickli ; stayer : 1er Henri Suter. 

Terrible accident en gare d'Ardon 
Ce matin â midi 40, un garde-freins du dépôt 

de St-Maurice, M. Maurice T. est tombé d'une 

rame de wagons en manœuvre ; il a eu la main 

gauche écrasée et de graves blessures à la tête. 

On ne peut pas se prononcer sur son état. 

Choses et autres 

U n m a l h e u r ne v i e n t j a m a i s t o u t seul 
Une bien attristante nouvelle vient de nous 

parvenir : M. et Mme Lang-Willar, originaires 
de La Chaux-de-Fonds et rescapés du « Geor-
ges-Philippar », ce magnifique navire qui a eu 
la tragique fin que l'on connaît, ont trouvé la 
mort en survolant l'Italie. 

On sait, en effet, que pour regagner plus vite 
leur patrie, nos deux compatriotes avaient pris 
place dans l'avion du célèbre aviateur français 
« Goulelte », à Brindisi. Le départ s'effectua nor
malement, M. et Mme Lang-Willar comptaient 
atterrir à Marseille. 

Les heures s'écoulaient et l'on était toujours 
sans nouvelle de cet équipage. On espérait, néan
moins, pensant qu'une panne avait obligé « Gou
lelte » a atterrir dans quelqîie endroit désert. 

Hélas, la T. S. F. annonça bientôt que « Gou-
lette », son acolyte Moreau et les deux rescapés 
avaient été tués dans un accident dont on ignore 
encore les circonstances, et que les débris de l'ap
pareil ont été découverts près de Rome. 

Après avoir vécu les instants tragiques de l'in
cendie du « Georges Philippar », avoir réussi à 
sauver leurs vies au prix de mille efforts, mourir 
ainsi, à quelques heures de leur arrivée sur leur 
sol natal, qu'ils voulaient atteindre avant les au
tres rescapés qui, eux, se sont embarqués sur des 
navires en partance pour la France, c'est bien 
triste... 

Ce q u e f e m m e veut..! 
Miss Earhardt. une jeune américaine, vient 

d'accomplir une performance audacieuse, magni
fique. Seule à bord de son avion, elle a quitté 
Terre-Keuve à destination de Paris, mais, par 
suite d'avaries à son appareil, elle a dû atterrir 
en Irlande, accomplissant un coup d'aile de plus 
de 3000 kilomètres en 13 heures et un nouveau 
record de vitesse. 

Comme bien l'on pense, cette nouvelle a soulevé 
un enthousiasme délirant dans le Nouveau Mon
de où l'on s'apprête à lui réserver une réception 
à l'américaine, grandiose. 

Vous imaginez-vous la somme de courage, de 
persévérance, de volonté opiniâtre qu'il a fallu à 
Miss Lindy (on Ta surnommée ainsi, son exploit 
rappelant celui de Lindbergh) pour tenter une 
aussi folle aventure. 

C'est la première fois qu'une femme traverse 
seule l'Atlantique et cela par 2 fois, car elle fit 
déjà partie de l'équipage Stutz et Gordon qui 
réussit la traversée en 1929. 

L'exploit sportif de celle jeune aviatrice de
meurera l'un des plus beaux et des plus hardis 
de notre temps. X. 

Boucherie Charcuterie 
0. MUDRY, Martigny 

T é l é p h o n e 73 

sur les viandes de porc 
fumées, salaison, char
cuterie et saindoux. 

Prix spéciaux par quantités et pour revendeurs 

Se recommande •• 

Mélèze 
On serait acheteur de bon 

bois sec, sciage courant, pour 
menuiserie. 

Faire offres écrites sous O. F. 
8918 V. à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Fromage bon marché 
(Tilsit) pièces d'env. 4 kg. 

maigre le kg. fr. 1.30 
!/4 g ras » 1.70 
1/2 g ras • 2.20 
tout gras » 2.00 

Par 15 kg., 20 et. 
meilleur marché le kg. 

Jos. W o l f , C o i r e 

A VENDRE 

Balance automatique 
„BERKEL". 

S'adresser au Café des Alpes, 
Martigny. 

Un mobilier 
390 fr. 

en noyer massif 
1 grand l it 2 places, 
avec literie soignée, 1 
table de nuit, 1 lavabo 
et glace, 1 commode 
(ou armoire), 1 table 
de milieu avec tapis, 

1 divan, chaises 
(détaillé) 

R. Fessier, Lausanne 
Av. France 5. Tél. 31.781 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Téléph. 119 

Toutes Fourniture! 
pr le Commerce et l'Indaitria 

http://kiosque.de


L E C O N F É D É R É 

Scierie et Bois Ouvrés S.A., Bex 
Sapin, charpente et menuiserie 

Mélèze, pin de Pologne et Douglas 
CAISSES en tous genres 

VITICULTEURS ! 
Lors de vos achats en Nicotine 15°/o soyez pru
dents et achetez un produit garanti, qui a fait 
ses preuves. En utilisant la Nicotine Vonder 
Muhll, 15 %, vous avez un produit que vous 
pouvez utiliser en toute tranquilité, car il con-! 
tient le 15 % gaianti et en plus vous soutenez! 
une industrie du pays. 
Demandez s. v. p. dans tous les bons magasins,! 
pharmacies et drogueries, la j 

15 0! 
en fûts, en bidons de 2,5 et 10 kg. au prix du 
jour. Méfiez-vous d'une Nicotine de provenance 
russe que l'on lance sur le marché. Ne donnez 
pas votre argent aux pires ennemis de la Suisse 

manufacture de Tabacs & Cigares uonder muhll 8. A.,Sion 
Agents généraux : 
A g e n c e agr i co l e DELALOYE & JOUAT, SION 

Comme ™i; i j | | |G| | | 
nous recommandons nos 

Obligations 4 01 

2 |0 
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 

FONDÉE EN 1912 

VACANCES 
à LUCERNE 

pour jeunes gens, INSTITUT HELVÉTIA, Giitsch. 
BKSB Cours d'allemand et de répétitions të£BH 

¥ 

2.52 
Orell Fussli-Annonces 

Angle Avenues de la Gare et Acacias 
à côté de la Papeterie Montfort 

nous ferons prendre vos annonces 
pour n'importe queljourn al valaisan 

ou autre 

SPÉCIALITÉ 

CHEMISIER SIERRE 
Tél. 63 

Chemises sur mesure et confection 

HAUTES NOUVEAUTÉS — 

ON VISITE LA CLIENTELE PARTICULIERE 

ma 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

DÉDUIS 
à t e r m e e t à vue 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

mmmmmmmmm 

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

Boucherie 

A. 
Genève 

Gaudet 
envoie franco contre rem
boursement depuis 2 kg. 

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

mm 

I Pour lutter contre 
• le chômage 

I nous offrons des vélos de 
I fabrication suisse, pres-
I que pour le prix de re

vient. Bicyclettes hom
mes, dames, demi-cour
ses c h r o m é e s ou mi
litaires avec éclairage 
électrique à pile pour 
Fr. 128.- seulement 2 
ans de garantie, de nom
breuses références du 
Valais. En cas de non 
convenance, nous rem
boursons l'argent. 

Eichenberger Frères S. A. 
F R I B O U R G 

PIANOS et 
Harmoniums 

Vente, location, accor-
d a g e s , réparations. 

H. Hallenbarter 
SION Martigny-Vil le 

Place Centrale 

Clinique Beau Site 

Ouverture : 1er juin 
Installations modernes. Rayons X 

GRANDE VENTE 
DE 

Meubles d'occasion 
à bas prix 

soit : chambres à coucher, 
salles a manger, armoi
res, lits remis en état, lava
b o s avec et sans glaces, d i 
vans, canapés, fauteuils, 
chaises-longues, 1 grande 
glace, 2 salons, secré
taires, bureaux de dames, 
tables, etc. 

Une glacière et une 
bicyc le t te commes neuves, 
un lot de stores à l'ita
lienne, à bas prix. 

S'adresser chez A. Vique-
rat, La Place, Clarens. 
Tél . 63.058. 

Dimanche 5 juin lime Concours 
Humoristique 
do Musique 
Grand Cortège costumé 
Samedi 4 et dimanche 5 juin : fl^ 
TABARIN — ATTRACTION 

Voulez-vous d'un cigare ai. 
goût prononcé, à la forme 
pratique ? 

— — Fumez U 

SEMPIONE 
de LAVALLAZ & Cie, S, A., Monthe* 

Un long 
succès 

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

+ institut Hugle J _ 
S. fl. GEI1ÈYE T 

Ateliers, bureaux et magasins de l'Imprimerie Nouvelle, à Martigny 
JOURNAUX : „Le Confédéré", „Feuille d'Avis de Martigny, Entremont 

et de la Vallée du Rhône", „Der Oberwalliser". 

Vous jouirez en toute SÉCURITÉ de cond 
tlons excessivement favorables, si vous pu 
cez vos fonds auprès du 

Crédit Valaisai 
( B A N Q U E C O O P É R A T I V E 

Avenue du Midi S I O N Avenue du Mil 

Les comptes sont soumis au Contrôle Fidu 
claire. (Art. 29 des Statuts). 

JULES RICHARD 
Place du Midi, SION 

AUTOS - RADIOS - TÉLÉPHONES - SONNERIE E 
LUMIÈRE - T é l é p h o n e 552. 

Abonnés ! 
Achetez dans les maisons 
qui insèrent dans 

„LE CONFÉDÉRÉ" 

... et indiquez toujours aux 

commerçants où vous avez lu 

leurs annonces 

FEUILLETON DU c CONFEDERE » 

Le Magicien 
par 

GUY CHANTEPLEURE 4° i 

— Qu'avez-vous ? dit-il. Qu'avez-vous, ma chérie ! 
Vous me paraissez si étrange, ce soir ? N'êtes-vous 
pas heureuse., comme je suis heureux ? 

— Comment ne serais-je pas heureuse, Pierre- : 
Yves ? N'ai-je point le sort que j ' a i voulu ? dit-elle, 
tandis que ses yeux se détournent du regard de son 
mari et semblent chercher on ne sait quoi de très 
difficile à découvrir parmi les personnages naïfs et 
magnifiques d'une miniature persane. 

Ces yeux, Pierre-Yves les ferme sous ses lèvres 
avides. 

— Myrtée, ma bien-aimée, pardonnez à ma joie si 
elle est maladroite... Elle est si nouvelle, si ardente 
et comme émerveillée encore d'elle-même, soyez-lui 
indulgente ! Oh ! Myrtée nous voici des époux ! 
Vous n'avez plus rien à craindre de personne ! Ceux 
qui vous ont fait souffrir ont perdu tout droit sur vo
tre vie... Nous sommes libres, nous sommes jeunes, 
nous nous aimons, toute la splendeur, toutes les déli
ces du monde sont à nous ! et nous sommes l'un à 
l'autre. Et vous êtes à moi ! N'est-ce pas admirable, 
dites... si beau qu'on y croit à peine ? 

— Il faut bien y croire, cependant. 
Et comme elle s'est dégagée doucement de l'étrein

te, Pierre-Yves voit qu'elle a de nouveau pâli et 
qu'elle semble très lasse. 

— Nous allons souper, dit-il gaiement. Et je vais 
être pour vous servir un esclave bien sage. 

Il la fait asseoir à la table près du feu. Il veut 
qu'elle se réchauffe, qu'elle se réconforte. Il lui dit, en 
la servant, mille douceurs, mille folies auxquelles el
le répond par un sourire vague, indulgent, un peu 
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distant. Elle accepte le consommé bouillant, mais re
fuse l'aile de poulet comme la mousse de foie gras 
et la salade russe, comme les beaux fruits, pêches de 
velours rose et raisins d'ambre doré, venus de quel
que terre promise. 

Alors, Pierre-Yves verse le Champagne. 
— Un peu de Champagne, au moins ? 
— Soit ! dit-elle. Mais vous, Pierre-Yves, n'avez-

vous ni faim, ni soif ? 
Il s'est agenouillé près d'elle ; son front, sa joue se 

caressent à l'épaule de Myrtée. La bouche appuyée 
sur son cou, il dit tout bas : 

— Je n'ai faim et soif que de toi... 
Myrtée le regarde, quelque chose d'étrange, d'un 

peu ironique, d'un peu triste, une lueur voilée passe 
et s'éteint dans ses yeux mornes. Elle prend la coupe 
et y trempe ses lèvres. Mais le visage de Pierre-Yves, 
tout à l'heure un peu crispé, se détend, et de nou
veau, sourit : 

— Vous souvenez-vous, Myrtée, ma petite épousée 
d'aujourd'hui, de votre premier verre de Champagne ? 
à Zed, sur la terrasse, dans la nuit d'hiver, tiède et 
embaumée comme une nuit d'été, dans la nuit bleue, 
près de la mer qui chantait ? Vous souvenez-vous ? 
Nous étions seuls, nous nous connaissions à peine... 
cependant, vous n'aviez pas peur, et moi, je vous 
sentais déjà mienne '. Nous nous étions compris l'un 
l'autre. Dans l'émoi frémissant de nos mains unies, 
c'était comme si nos cœurs se touchaient... Et c'est ce 
soir-là qui a décidé de notre vie... nous avons oublié 
l'heure, ô petite eCndrillon ! 

Mais soudain, la coupe encore pleine tremble entre 
les doigts de Myrtée qui la pose précipitamment. 
D'un mouvement rapide, Myrtée éloigne sa chaise de 
la dînette, du vin joyeux. 

— Pierre-Yves, dit-elle, oh ! Pierre-Yves, pourquoi 
parler de ce soir-là ? II ne fallait pas me le rappe
ler... il ne fallait pas ! Pierre-Yves, je n'ai pas oublié 
l'heure, ce n'était pas vrai, ce n'était pas vrai ! 

Il ne semble pas que Pierre-Yves ait donné un sens 
précis aux mots ainsi balbutiés, mais la voix, les 
yeux, le visage de Myrtée l'épouvantent. Il la prend 
dans ses bras, il l'enlace éperdument, il l'interroge. 
Elle le repousse. 

— Ah ! dit-elle, vous ne voudrez plus m'embrasser 

tout à l'heure, et vous regretterez peut-être vos ques
tions. Mais je n'en peux plus, j'étouffe. Il faut que 
vous sachiez. Vous ne me connaissez pas, Pierre-Yves, 
vous me croyez droite, franche, sincère ? vous avez 
confiance en moi ? Vous avez tort ! Pierre-Yves, je 
vous ai trompé... Je vous ai trompé depuis le pre
mier jour... Et maintenant, maintenant.. 

Pierre-Yves écoute, Pierre-Yves questionne, mais il 
est visible qu'il continue de ne pas comprendre. Il se 
demande si Myrtée n'a pas perdu la raison. Il parle 
doucement, tendrement, mais avec une émotion fé
brile. 

— Trompé ! vous m'avez trompé, moi ! Mais, ma 
bien-aimée, que voulez-vous dire ? Qu'avez-vous, mon 
amour, voyons ? Trompé en quoi ? Vous êtes une en
fants, ma pauvre petite... et vous avez trop souffert ! 
Je ne sais quelle idée insensée, quel scrupule puéril 
vous hante aujourd'hui, vous halluciné tout à coup ! 
Parlez, dites-moi tout... Je veux tout savoir. 

— Oh ! vous saurez tout... Je suis bien lucide, hé
las ! et nous ne rêvons ni l'un ni l'autre. Mais com
ment, comment en sommes-nous venus là ? Comment 
n'avez-vous pas compris plus tôt que je n'étais pas 
une fiancée heureuse, confiante... que mes inquiétudes, 
mes caprices même, étaient insolites, que quelque 
chose était entre nous qui nous séparait, qui nous em
pêchait de nous sentir jamais cœur à cœur ?... Ah ! 
la fatuité, la pauvre et naïve fatuité des hommes ! 
Vous êtes un homme comme les autres, Pierre-Yves. 
Vous vous croyiez aimé... et d'être aimé vous parais
sait si simple, si normal ! Puisque vous m'aimiez, 
puisque j 'allais être votre femme, que vous importait 
le reste, que vous importait, n'est-ce pas, ce qui pou
vait se passer de mystérieux, de secret dans mon cœur 
à moi ? Pierre-Yves, écoutez... vous m'aimiez... mais 
je ne vous aimais pas. Ce fut une grande lâcheté de 
me taire si longtemps... c'en est peut-être une plus 
grande encore de parler maintenant... Mais, je ne 
vous aimais pas. 

Cette fois, Pierre-Yves a jeté un cri, mais il se 
demande encore si Myrtée n'a pas le délire. 

— Oh ! Pierre-Yves, rappelez-vous ! Ce n'est pas 
une excuse, certes, mais j 'étais si malheureuse... et 
humiliée, persécutée ! Oh ! Pierre-Yves, rappelez-vous 
ma misère, ma détresse ! Je n'en pouvais plus... Alors, 

quand je vous ai rencontré, quand j ' a i compris qui 
vous m'aimiez... oh ! pardonnez-moi... depuis le pre
mier jour, j ' a i vu en vous le moyen d'échapper à 
madame Faustine ! Et peu à peu, au fond de moi-
même, sans que d'abord, j ' en eusse bien conscience 
tout un plan s'est formé... Je ne vous aimais pas-
mais, comme un prisonnier, comme un forçat, j'as
pirais à la délivrance. Et vous pouviez être mon li
bérateur... Je ne vous aimais pas, mais j ' a i tenté — 
bien maladroitement ! — d'être coquette, de vous 
plaire... Puisque j 'attendais de vous une folie, il me 
fallait bien vous faire perdre un peu la tête. Et, ce 

. dernier soir, au bal du Casino... oh ! il y a eu un 
moment où j ' a i vraiment oublié l'heure !... mais au
paravant, toute la soirée, j 'avais compté les minutes... 
l'horloge n'avait pas sonné une fois que je ne l'enten
disse ! Un instant j ' a i su que minuit était proche... Et 
j'étais résolue à ne pas partir avant minuit... 

Le scandale qui a paru m'affoler — qui m'affo
lait en effet — je l'avais préparé... Vous comprenez, 
de vous épouser me sauvait ! Vous étiez riche, indé
pendant, maître de vos actes... Mais il était nécessai
re que votre décision fût prompte et que mon père et 
ma belle-mère se trouvassent contraints de consentir 
à notre mariage... Tout avait été bien prévu, bien 
combiné, n'est-ce pas ? et par moi, par moi, je puis 
à peine le croire ! C'était comme si quelque esprit 
pervers dominant, annihilant ma volonté, jusqu'à 
faire de moi une marionnette sans âme, avait dirigé 
toute cette lamentable aventure. Plus tard, à Paris, 
je me suis ressaisie, j 'ai mieux compris la portée de 
ma triste conduite. Ma conscience a parlé. Et, sou
vent, devant votre foi d'homme droit, j ' a i pleuré d« 
honte ! Cependant ma terreur de la vie d'autrefois 
était telle que... que j 'a i continué de vous taire la vé
rité... et que ce soir seulement... 

— Ce soir, oui, ce soir, comme nous nous trouvions 
devant le fait accompli, comme désormais, le bénéfice 
de vos calculs vous était assuré, votre « conscience » 
a parlé assez haut pour être entendue... et vous lu' 
avez obéi ! Aussi bien n'aviez-vous plus rien à crain
dre que de me déchirer le cœur. 

— Oh ! Pierre-Yves... je souffrais de vous causer 
du chagrin et je craignais... je crains encore d'avoir 
à retourner chez mon père. Ne m'accablez pas. 

(à suivre) 




