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Réflexions 
sur le Congrès de Bâle 

Le congrès radical a donné lieu surtout à un 
intéressant exposé des grandes questions qui se 
présentent actuellement à notre économie natio
nale. Il a montré de nouveau la grande diversi
té des aspects du plus grand parti politique de la 
Suisse et combien il est difficile d'autre part, en 
temps de crise, de sauvegarder équitablement 
tant d'intérêts si divers et parfois opposés. En 
temps normal, c'est en exerçant avec tact et fer
meté une sage politique de compromis que le 
grand parti national a maintenu intacte sa co
hésion. En temps de crise, cette unité se voit ex
posée à une rude épreuve. Le congrès du parti a 
cependant démontré que l'idéal radical est assez 
puissant, sous ses divers aspects, pour assurer 
toujours à nouveau l'unité de front nécessaire. On 
a pu constater comme étant la marque évidente 
de la solidarité interne du parti que les discus
sions se sont déroulées avec la plus grande fran
chise et qu'elles ont provoqué parfois de vibian-
tes et sincères professions de foi politique. 

Il y a bien des années que l'on n'avait plus vu 
apparaître au grand jour le vrai caractère d'un 
parti populaire, comme ce fut le cas au congrès 
de Bâle dans lequel notamment l'aile gauche du 
parti a formulé avec autant de conviction que 
de fermeté ses prétentions et ses vœux. Le dé
nouement ne doit pas en être indifférent aux so
cialistes qui accusent toujours le parti radical de 
n'être qu'un « parti de maîtres ». Des conclusions 
comme celles qui furent exposées et défendues par 
les conseillers nationaux Schmid, en faveur des 
employés, et Fluckiger, pour les ouvriers, prouvent 
aussi que notre parti continue à se conformer au 
principe de la franchise la plus saine. 

Il était inévitable, en face de la crise écono
mique actuelle, que la question de la réduction 
des salaires notamment figurât au premier plan 
des préoccupations, mais de précieux avertisse
ments contre une telle mesure ne manquèrent pas 
de s'exprimer, avec autant d'autorité que de 
conviction dans les arguments à opposer aux par
tisans de ce procédé trop simpliste. 

C'est maintenant la tâche du comité central 
suisse et des différents comités cantonaux et ré
gionaux de tirer les conséquences de la situation 
actuelle et de trouver des solutions intermédiaires. 
Le conseiller fédéral qui prit la parole au con
grès se prononça aussi en pleine connaissance de 
cause, en face des problèmes actuels, et son ex
posé contribua grandement à amener l'apaise
ment nécessaire. La suite des événements mon
trera jusqu'à quel degré il sera possible de réali
ser les bonnes intentions manifestées par le con
grès. On peut pour le moins en attendre qu'il soit 
procédé surtout à une réadaptation générale à 
l'indice des denrées alimentaires, si celle-ci ve
nait à s'imposer prochainement. A la vérité, les 
temps actuels ne sont point, couleur de rose ; la 
situation de plus en plus défectueuse de notre 
commerce extérieur et l'accroissement du passif 
de notre balance commerciale, qui en résulte, 
nous exhortent à la vigilance ; d'autre part, pour
tant, nombreux sont ceux qui emploient toutes 
leurs forces à limiter les dangers qui nous mena
cent. 

Au congrès de Bâle, les divers rapporteurs se 
sont complétés excellemment les uns les autres, 
et l'on a pu constater avec satisfaction que la foi 
dans l'idéal radical s'était fortement accrue chez 
tous les orateurs qui ont exposé les soucis écono
miques de l'heure présente. La discussion a té
moigné aussi d'une solide confiance en cet idéal 
qui vaincra toutes les difficultés économiques et 
sociales du moment. 

Depuis la création du parti radical-démocrati
que suisse, celui-ci n'a jamais encore été mis à 
une pareille épreuve. Il est maintenant du devoir 
des sections cantonales de propager partout les 
enseignements reçus à Bâle et de proclamer, au-
dessus de toutes les divergences d'opinions et de 
tendances économiques, le noble idéal du libéra
lisme radical. 

C'est avec une satisfaction légitime que le ra
dicalisme suisse constate que dans le pays même 
où ont pris naissance les idées radicales, dans le 
pays de la Révolution française, c'est de nouveau 
le parti radical de France qui est au pouvoir et 
qui prouve au monde entier que ni la réaction 
de gauche ni celle de droite ne sont capables 
d'arracher un pays à la détresse économique. 

Abonnez-vous au < Confédéré > 

Une r é f o r m e à obtenir 

La protection contre la perle des capilauK 
Après les énormes pertes subies, chez nous aus

si, par suite du krach Kreuger et Toll, une ré
forme de la bourse s'impose de plus en plus dans 
toute l'étendue du pays. Les tentatives faites en 
Suisse en vue de créer une législation spéciale à 
la bourse datent de plusieurs années déjà, mais 
sans aucun résultat appréciable. Ce sont surtout 
les cercles de la haute finance en Suisse roman
de qui se sont opposés jusqu'ici à l'institution de 
normes uniformes applicables aux transactions 
des bourses suisses. Le but d'une semblable légis
lation serait surtout de créer un office d'admis
sion des titres, sur le modèle de cette institution 
en Allemagne. Cet office de contrôle financier 
aurait essentiellement pour tâche de soumettre à 
un examen approfondi les titres, ceux de l'étran
ger avant tout, offerts à nos bourses suisses et de 
refuser l'admission à toutes les Valeurs qui ne 
rempliraient pas certaines garanties. Il n'a mal
heureusement pas encore été possible jusqu'à 
maintenant d'instituer un tel organe, et cela est 
d'autant plus étonnant que les cercles de la bour
se sont précisément ceux qui exercent le moins 
d'influence sur le législateur suisse. 

Une série d'événements financiers, dans la pé
riode d'après-guerre, et tout dernièrement enco
re les graves incidents Kreuger et Toll ont suf
fisamment démontré combien il était regrettable 
que le public ne disposât pas, chez nous, de cer
taines mesures de protection de ses placements. 
Il devient de plus en plus urgent de ne pas re
tarder davantage cette réforme. Ainsi, des crédits 
ont été accordés à des créanciers étrangers (Etats 
et associations) qui n'en étaient pas dignes parce 
qu'ils n'avaient pas rempli leurs obligations d'a
vant-guerre. Il n'existe à vrai dire, en Suisse, 
qu'une bien faible solidarité financière dans le 
domaine des octrois de crédits sous forme d'ac
ceptation d'emprunts à long terme. Les place
ments suisses sont uniquement orientés du point 
de vue des banques, au lieu de l'être tout autant 
de celui de notre économie nationale. Or, celui-ci 
n'est pas toujours indentique à celui-là, notam
ment pour tout ce qui concerne la répartition géo
graphique des placements à l'étranger. 

La période d'après-guerre a vu introduire dans 
nos bourses beaucoup trop de titres étrangers, 
dont un grand nombre n'auraient précisément ja
mais dû y être admis. Mais aucune autorité n'au
rait du reste pu s'y opposer, jusqu'ici. La Banque 
nationale et le Dépt fédéral des finances peuvent, 
il est vrai, opposer leur veto à l'exportation des 
capitaux, voire sous la forme d'acceptation de 
titres étrangers, mais cette mesure de protection 
là n'est pas très fréquente. Dans le cas des va
leurs Kreuger et Toll, les institutions qui en ont 
introduit les titres en Suisse s'en étaient sans 
doute tenues aux appréciations de l'étranger sur 
leur solidité. S'il est très difficile de se faire, in
dividuellement, une idée de la valeur de tel ou 
tel titre — provenant d'entreprises de cette en
vergure surtout — il apparaît d'autant plus né
cessaire qu'un office central soit créé qui en pour
rait mieux admettre ou refuser l'introduction sur 
nos places suisses. 

A titre d'essai et comme institution transitoire, 
nous proposons que le Dépt fédéral des finances 
crée tout d'abord, de a propre autorité, un offi
ce de surveillance. L'Association suisse des ban
quiers possède différents comités et sous-comités 
qui ont pour tâche d'assurer une certaine protec
tion de leur capital et qui ont dû faire face par
fois à des entreprises tombées en déconfiture. Le 
peuple suisse a été lourdement atteint, lui aussi, 
par maints événements financiers de l'après-
guerre, et en particulier par les suites de l'effon
drement Kreuger et Toll. Il a donc le droit d'exi
ger maintenant que quelque chose soit enfin en
trepris, officiellement, contre l'introduction de 
titres étrangers de ce genre. Une semblable auto
rité de surveillance s'impose d'autant plus que 
l'on peut toutefois envisager pour l'avenir une 
période financière plus prospère qu'à l'époque ac
tuelle. 

Le parti socialiste lui-même réclame une pareil
le institution, et en ce faisant il s'y prend assez 
tard puisque la presse nationale en demande la 
création depuis tant d'années déjà. Une interpel
lation au Conseil national réussirait mieux que 
toute autre mesure à convaincre le Conseil fédé
ral de l'urgence de cette institution. 

P. R.-D. 

Tentative bolchéviste 
contre la Conférence de Genève 

Dans une récente séance du comité de la confé
rence du désarmement, Lounatchsrasky, chef par 
intérim de la délégation soviétique, avait déclaré 
que ses multiples occupations l'empêchaient de 
prendre part aux travaux du comité de rédaction! 

Quelles sont donc ces occupations si absorban
tes ? Le Travail, journal genevois soi-disant so
cialiste, mais qui sert, depuis quelque temps de 
véritable porte-parole à la délégation soviétique, 
a annoncé que les membres de cette délégation 
avaient fait visite à Romain Rolland, à Villeneu
ve. Le même journal annonce que le dit écrivain 
a pris l'initiative de la prochaine convocation à 
Genève d'un congrès antimilitariste. La «Pravda» 
de Moscou, et l'appel de Romain Rolland publié 
dans l'organe du Komintern, nous apprennent 
que le congrès en question est destiné à la défen
se de la Russie bolchéviste et que Romain Rolland 
regarde ce pays comme sa vraie patrie. La Rote 
Fahne, de Berlin, journal communiste, déclare 
approuver sans réserve l'initiative de Romain 
Rolland, ainsi que la composition du comité d'or
ganisation du congrès. Ce comité, dit la publica
tion, est institué comme suit : Gorki, Barbusse, 
Upton Sinclair, Mme Sun-Yat-Sen, Romain Rol
land, Th. Dreiser, Einstein, Langevin, Heinrich 
Mann, John Dos Passos, Masareel, Eléonore Des-
pard (Irlande), Jean Devanny (Autriche), etc. 

Il y a lieu de relever que Gorki, Barbusse, Mme 
Sun-Yat-Sen, Einstein, Upton Sinclair, figurent 
tous sur la liste des présidents d'honneur de la fa
meuse ligue antiimpérialiste, dont la constitution 
a été inspirée par Moscou et dont le secrétaire gé
néral est le communiste allemand Munzenberg. 
La police du Reich a fait récemment une descen
te au bureau de cette Ligue, à Berlin, et y a dé
couvert un matériel fort compromettant. La Ligue 
s'occupe de la propagande bolchéviste dans les 
colonies et dans les minorités révolutionnaires en 
Europe. 

Le comité d'organisation du dit congrès a lan
cé un appel diffusé par la presse communiste : il 
glorifie la création d'un monde nouveau par les 
Bolcheviks (il n'est pas inutile de rappeler, à cet 
effet, que les paysans russes le fuient au risque 
de leur vie) et prend violemment à partie les pays 
limitrophes de la Russie et tout spécialement la 
Roumanie, la Pologne et la France. 

Ces jours derniers, le professeur Einstein est 
arrivé à Genève apparemment pour préparer le 
terrain à l'entreprise de Moscou. Romain Rolland, 
ainsi que l'écrivain Marguerite, qui s'est montré 
précédemment très assidu aux séances de la délé
gation soviétique à Genève, ont envoyé au pro
fesseur Einstein des télégrammes de bienvenue et 
de félicitations... Primitivement, la date du con
grès avait été fixée au 26 juin, mais on a appris 
après l'arrivée d'Einstein que la manifestation 
coïnciderait avec la « Journée rouge » bolchéviste 
instituée par le 6me congrès, soit le 1er août, donc 
le jour de la Fête nationale suisse ! On sait que 
cette journée fournit aux communistes du monde 
entier l'occasion de manifestations révolutionnai
res. Le « Calendrier communiste », de Moscou, 
indique que cette journée est destinée à passer en 
revue les troupes de combat du Komintern. 

Ce qui précède établit clairement les origines 
et les buts du soi-disant congrès pacifiste. Les a-
gents de Moscou, voyant que leur campagne dé
magogique au sein même de la conférence du dé
sarmement, et destinée à la saboter, n'atteint pas 
le but voulu, ont décidé apparemment de « tor
piller » la S. d. N. en créant, en marge de la 
conférence, une agitation continue et malsaine. 
Cette agitation doit se terminer dans l'idée des 
gens qui en sont responsables, par des troubles ré
volutionnaires, comme ce fut le cas sous un pré
texte également humanitaire, lors de l'affaire Sac-
co-Vanzetti. Il faut rappeler que bon nombre d'in
tellectuels bolchévisants avaient également contri
bué à fomenter ces troubles, qui se terminèrent 
dans le sang, et provoquèrent la mobilisation de 
toutes les forces de la police. Ce fut le Secours 
Rouge qui organisa l'entreprise. Parmi ceux qui 
préparent aujourd'hui le congrès dit pacifiste, il 
y a aussi des amis de cette organisation (Heinrich 
Mann). Comme qu'il en soit, l'Agit-Prop du Ko
mintern semble tenter une opération de grand 
style au siège même de la S. d. N. et il importe 
que cette opération soit brisée à temps par une 
intervention officielle ou, à son défaut, par l'ef
fort concerté des organisations patriotiques pri
vées. (Neuchâtelois). 

N.-B. — C'est aux autorités constituées qu'il 
appartient d'intervenir. L'appel aux citoyens 
créerait des troubles et c'est justement ce que re
cherchent les bolchévistes. Réd. 

3mo CONGRES 
DES JEUNESSES 

LIBÉRALES-RADICALES 
SIERRE S JUIN 1932 

Appel aux jeunes 
Notre Fédération cantonale des Jeunesses ra

dicales du Valais a lancé à tout vent sa semence. 
Il faut croire quelle fut bonne, puisque, après 
deux ans, elle a produit ses fruits en Haut com
me en Bas-Valais. Pour ne parler que du centre 
du canton, sig?ialo?is que par/ni tant d'autres une 
section est née en 1932 et que c'est à elle qu'in
combe l'honneur de préparer et d'organiser le 
congrès de dimanche prochain : il s'agit de la 
Société de Jeunesse radicale de Sierre. 

Nos congrès cantonaux forment la base vitale 
de notre mouvement. Ce so?it eux seuls, en effet, 
qui permettent l'échange non seidement de poi
gnées de mains, mais aussi des idées politiques et 
sociales ; ils resserrent ainsi nos liens d'amitié et 
de solidarité, car l'entraide politique doit exis
ter. Les sujets de politique générale, traités dans 
nos congrès, permettent de propager les idées ra
dicales dans tout le canton et ainsi nous pouvons 
toujours plus affermir nos idées politiques néces
saires au progrès et au développement du pays. 

Nos aînés pourront prendre contact avec les 
jeunes sur qui retomberont plus tard les soucis 
de l'avenir. Que tous les citoyens libéraux-radi
caux, jeunes ou vieux, et que toutes les sociétés 
de Jeunesses radicales, même celles non enco
re affiliées à la Fédération, accourent à Sierre 
le ;'> juin 1932 pour le lllme congrès des Jeu
nesses radicales du Valais. 

N.-B. — Les participants sont invités à se 
trouver à 12 h. 30 précises au lieu de rendez-vous 
car le cortège partira à l'heure exacte. 

PROGRAMME : 
12 h. 30 Arrivée des Sections et invités, place de 

la gare ; vin d'honneur et discours de 
réception. 

13 h. Cortège (4 musiques). 
13 h. 30 Ouverture du Congrès. 

Orateurs : M. Joseph Martin, avocat, 
président central ; M. Marcel Gard, avo
cat, président du parti radical de Sier
re ; M. René Spahr, avocat, vice-prési
dent central ; M. Adolphe Fux, rédac
teur de YOberwalliser ; M. Lohner, prés, 
central suisse ; M. Maurice Bonvin, 
président de la Municipalité de Sierre ; 
M. Camille Crittin, avocat, conseiller na
tional. 
Productions musicales de XAbeille de 
Riddes, de la Liberté de Salins et de 
VUnion de Vétroz. 

18 h. Clôture du Congrès. 
Dès 19 h., grand bal : cantine couverte. 
Départ des trains : direction de St-Maurice, 

19 h. 15. 

Société valaisanne des cafetiers. — 
Les cafetiers et restaurateurs valaisans célèbrent 
cette année le 25me anniversaire de la fondation 
de leur groupement. Les manifestations organi
sées pour commémorer dignement cette date, si 
importante dans les annales d'une société, se dé
rouleront le mercredi 8 juin à Sion et le jeudi 
9 à Martigny et Fionnay. Le programme de ces 
deux journées, que nous publions ci-après, est des 
plus attrayants et contribuera à assurer à cette 
fête une nombreuse participation. A cette occa
sion, la section valaisanne procédera au baptême 
d'un fanion dont M. le conseiller d'Etat Escher a 
bien voulu accepter d'être le parrain et dont la 
marraine sera la section sœur de Genève. 

Programme : Mercredi S juin, 15 à 17 h., à 
Sion : Arrivée des trains. Distribution des cartes 
de fête et vin d'honneur au Buffet de la Gare. 
Visite de la ville et des collègues ; 18 h. 30, Apé
ritif à l'Hôtel du Cerf ; 19 h. 30, banquet à l'Hô
tel de la Planta. Soirée familière, bal (orchestre 
« Sélect » de Genève). 

Jeudi 9 juin : 8 h. 30, baptême du fanion à la 
Cathédrale, sermon de circonstance ; 9 h. 30, dé
part de la Planta, en autocar, pour Martigny ; 
10 h. 15. apéritif à Martigny-Bourg ; 11 h. 15, 
banquet à l'Hôtel Kluser ; 13 h., départ en auto
car pour Fionnay. Collation. Retour à Martigny 
et licenciement. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Séance du 1er juin 1932 (suite) 
Présidence de M. P. Thomas. 

En premier lieu nous nous devons de rectifier 
certains chiffres que nous avions indiqués dans 
notre dernier compte-rendu : 

Il s'agit du chiffre total des subventions ver
sées par l'Etat aux communes, pour l'assistance, 
chiffre cité par nous à propos de la lettre de la 
commune de Bagnes et des observations présen
tées à ce sujet par la commission. Nous avions 
dit que la commune de Bagnes touchait 17,000 
fr. sur le total de 34,000, pour tout le canton ; ce 
dernier chiffre n'est paraît-il pas exact : il s'agit 
de 64,000 fr. environ. La différence n'est pas 
grande, et il n'en reste pas moins que le chiffre 
des subsides cantonaux à la commune de Bagnes, 
17,000 fr. environ, forme presque le quart du 
montant des subsides pour tout le canton (ce qui 
s'explique du reste quand on connaît la forte na
talité et les minimes ressources de la plupart des 
habitants de cette grande commune). 

Cette rectification donnera, nous l'espérons, sa
tisfaction aux personnes qui se sont senties si vi
vement touchées par notre première indication, 
inexacte seulement pour le second chiffre. Néan
moins, rendons à César... 

Motion Dellberg sur la protection 
ouvrière 

M. Dellberg invite le Conseil d'Etat à présen
ter une loi sur la protection des ouvriers agrico
les et des gens de maison. 

M. Troillet estime que le développement du 
canton au point de vue économique est la meil
leure protection des ouvriers et employés. Il faut, 
là comme ailleurs, une compréhension récipro
que, et c'est dans ce sens que M. Troillet accep
te la motion. 

M. Eyéquoz estime que M. Dellberg est trop 
exigeant, que le Valais est dans des conditions 
spéciales, et que le moment n'est pas favorable à 
la motion qu'il propose donc de rejeter. 

Après intervention de MM. Beytrison et Dell
berg, la motion est repoussée. 

Séance du 2 juin 1932 
Présidence de M. P. Thomas. 

Le Grand Conseil prend connaissance d'une re
quête à lui adressée par le parti conservateur-ca
tholique de Brigue, concernant le cas de M. An
toine Salzmann, juge-instructeur à Brigue. Celui-
ci ayant été candidat au Grand Conseil sur la 
même liste que M. Escher, devait, par suite de 
l'élection au Conseil d'Etat, de M. Escher, être 
nommé député en remplacement de ce prédéces
seur qui ne pouvait plus siéger comme député. 
Mais sa situation de juge-instructeur le lui in
terdit, et le parti conservateur de Brigue deman
de au Grand Conseil de bien vouloir liquider ce 
cas. Le président du Grand Conseil annonce que 
la requête sera transmise à la commission des 
pétitions. 

Recours en grâce 
Le rapport de la commission relève que les 

peines prononcées ne sont en général pas assez 
sévères, et qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder la 
grâce demandée, du moins dans la plupart des 
cas. M. Walther estime au contraire que si, du 
temps de M. Charvoz, par exemple, la commis
sion faisait preuve de beaucoup de mansuétude, 
les commissions actuelles ne sont pas assez encli
nes à la grâce, et il se prononce favorablement. 

M. V. Roten intervient en faveur d'un con
damné, Blanc Séraphin, mais M. Germanier. 
président de la commission, se montre intraitable 
et le Grand Conseil, à une majorité très relati
ve, refuse la grâce. 

M. Clavien intervient sans succès en faveur d'u
ne détenue, et M. Chaperon de même, en faveur 
d'un nommé Putallaz, condamné pour meurtre à 
20 ans de réclusion, qui finiront en 1940. 

Il est avéré que Putallaz est un alcoolique, que 
son crime est dû à l'influence de l'alcool, mais 
malgré cela, il est à la maison de force. Et, pour 
son cas et pour d'autres, la dureté du Grand Con
seil nous semble exagérée, car les fautifs que la 
loi atteint sont une minorité, et la peine est sou
vent hors de proportion avec la faute, surtout 
quand l'on pense à tant de grands coquins qui 
échappent à toute poursuite ! 

Equilibre budgétaire 
La commission chargée de l'examen du mes

sage relatif à l'équilibre budgétaire s'est réunie 
le 25 mai pour examiner ce message. M. Perrig 
rapporte : Il constate que le Grand Conseil so-
leurois a été chargé d'une mission semblable. 
Mais la commission estime que le message doit 
être complété pour qu'elle puisse, en le discutant, 
faire du travail effectif. Elle demande donc que 
la discussion soit renvoyée à la prochaine session. 

M. Troillet y consent. 

Route de Burchen à JJnterbach 
Le projet de décret y relatif est discuté arti

cle par article, puis dans son ensemble, devant 
une salle à demi vide. 

M. Schrœter demande qu'on vote l'urgence, et 
M. Couchepin estime que dans son cas on peut 
voter chapitre par chapitre : c'est ce qui se fait 
et le projet est ainsi adopté en seconds débats. 

Route d'Ergisch à Tourtemagne 
Il en va exactement de même pour cette route 

que pour la précédente et le décret est voté avec 
cette importante modification que propose la com
mission : Route Ergisch-Tourtemagne, et non 
Tourtemagne-Ergisch. 

Correction du Biderbach et Fellbach 
Ces deux charmants « Bach » sont situés dans 

la vallée de Saas : la commission chargée de 
l'examen du projet de décret s'est rendue sur les 

lieux et en est revenue l'esprit plein d'images 
pittoresques qui se retrouvent dans son rapport, et 
d'estime pour les populations de cette région qui 
méritent bien d'être secourues. Elle propose donc 
l'adoption de ce projet de décret qui se discute 
en seconds débats et que le Grand Conseil adopte. 

Loi sur les cours-d'eau 
(suite de la discussio?i) 

L'article 18 est supprimé, qui permettait au 
Dépt des travaux publics de préaviser de l'uti
lité publique de l'œuvre. M. Montani voudrait 
faire supporter au canton, et non aux communes, 
les dépenses d'entretien du Rhône, ce qui n'est 
pas l'avis de M. Troillet. Interviennent MM. Per
rig, Pougct et Meyer qui discutent les conséquen
ces de cette proposition et pour finir l'article est 
renvoyé à la commission. 

A l'article 23, M. Couchepin propose une ré
daction bien préférable à celle présentée. 

M. Fama demande, en faveur des consortages 
d'irrigation et des bisses, une exception à la con
tribution obligatoire aux frais d'entretien et d'a
mélioration du cours-d'eau. 

M. Troillet appuie ces deux propositions, et M. 
Pouget n'y voit pas d'objection. L'article est donc 
adopté avec ces modifications. 

Les articles suivants ne prêtent pas à grande 
discussion, et le débat s'arrête à l'article 36 qui 
prévoit que les talus des cours d'eau doivent être 
appropriés aux « plantes herbacées » et autres, et 
que le plafond des canaux doit être « désobstrué » 
des matières qui s'y accumulent. 

Espérons que l'eau de ces canaux et rivières sera 
plus claire que la langue dans laquelle est rédi
gée la loi qui les régit. 

Un ©as in té ressan t 

Celui de M. Supersaxo 
La discussion de la loi sur la propriété des 

biens du domaine public a soulevé hier un cas 
intéressant, à l'art. 6, ainsi conçu : 

« Les droits que l'Etat a constitués en faveur 
des tiers sur des portions des terrains reconnus 
propriété des communes par l'art. 3 de la présen
te loi, gardent leur plein effet. » 

Il faut savoir que, précédemment, et encore 
maintenant, de part le Code civil valaisan. (art. 
376), le canton est propriétaire des glaciers, né
vés, rocs, etc. C'est donc lui qui donnait les au
torisations de construire les cabanes du Club al
pin, etc. La loi en préparation à son art. 3 attri
bue ces mêmes terrains, en propriété, aux com
munes ; il fallait donc réserver les droits acquis 
de ceux aux quels le canton avait donné des 
concessions ou des droits sur ces terrains. 

Or, il se présente ceci, que le canton a concé
dé, en 1924, à M. Oscar Supersaxo, le guide bien 
connu, un droit de superficie, qui fut inscrit au 
Registre foncier, sur une portion de la « Lange-
fluh », langue de rochers, située entre deux gla
ciers, au-dessus de Saas-Fée. Ce droit, concédé 
pour 31 ans. a été accordé à M. Supersaxo pour 
qu'il puisse y bâtir une auberge à l'altitude de 
2850 m. Mais la commune de Saas-Fée prétendit 
que la Langefluh faisait partie de la « Gletscher-
alp » située bien plus bas, et rentrait donc dans 
la propriété communale. D'où procès au Tribunal 
cantonal, qui, en 1928, tranchait plutôt en défa
veur de la commune. Celle-ci adressa une requê
te au Conseil d'Etat, qui se déclara incompétent ; 
la Cour des conflits de compétence estima... qu'il, 
n'y avait pas conflit entre M. Supersaxo et la; 

commune, mais bien entre l'Etat et la commune, 
et renvoya M. Supersaxo, comme concessionnaire 
de l'Etat, au Tribunal du contentieux de l'admi
nistration. 

Entre temps, M. Supersaxo a fait des prépara
tifs pour bâtir son auberge (câbles, matériaux) 
et construit une baraque pour les ouvriers, et l'au
berge attend toujours, ...les touristes aussi ! 

Or les deux avocats de la commune de Saas-
Fée, MM. Evéquoz et Petrig, saisirent l'occasion 
de ce débat au Grand Conseil pour proposer un 
amendement qui aurait tranché le cas, encore 
pendant : ils voulaient qu'on dise à cet art. : «Les 
droits que l'Etat a définitivement constitués en 
faveur des tiers... » et de la sorte, M. Supersaxo, 
dont le droit n'est pas définitivement reconnu, 
n'eût plus été protégé par la nouvelle loi. Mais 
il se trouva un député, M. V. Roten, pour infor
mer le Grand Conseil de la situation particuliè
re de MM. Evéquoz et Petrig dans le litige en 
question, ce qui ne manqua pas de provoquer des 
rires, et engagea M. Petrig à répliquer à M. Ro
ten quelui était l'avocat de Supersaxo, ce qui 
n'est pas, ou du moins, plus exact. Et d'ailleurs, 
M. Roten n'aurait fait que suivre l'exemple de 
ses confrères. 

Mais le Grand Conseil, après intervention de 
MM. Metry, Lorétan, et finalement Schrœter, 
estima que MM. les avocats n'avaient pas à plai
der ici et à vouloir sauver les droits de leur cli
ente par une modification à un projet de loi. 
Leur proposition fut donc repoussée à la vota-
tion, et l'art. 6 adopté tel quel. 
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Vérité e t courtois ie 
de M. Evéquoz 

Aujourd'hui comme hier, M. Evéquoz est con
fondu par M. Desfayes à propos des causes et de 
la responsabilité de la scission qui s'est produite 
au sein de la Fédération des fanfares villageoises 
du Centre. Mais M. Evéquoz, coutumier de l'au
dace que lui donne le consulat qu'il exerce de
puis longtemps dans son parti et... dans son pays, 
tente de se soustraire à la responsabilité de cette 
scission. Et pour cela il se sert de deux armes 
qu'en langage tout court on appelle la contre-
vérité et l'inélégance. 

La contre-vérité. Il affirme que vers 1903, six 
musiciens conservateurs de Chamoson demandè
rent à entrer dans la fanfare La Villageoise, en 
majorité radicale. La société refusa. Or, c'est tout 
le contraire qui se produisit. Ces six musiciens 
dont un faisait partie du comité et un autre était, 
sauf erreur, sous-directeur de la Villageoise, quit
tèrent cette société. Bien plus, l'un d'eux ayant 
emporté un instrument appartenant à La Villa
geoise et se refusant à payer la pénalité statu
taire de sortie, un procès fut engagé par la so
ciété La Villageoise. Elle fut déboutée parce 
qu'elle n'était pas inscrite au registre du commer
ce et ne pouvait par conséquent pas plaider. De
vinez qui fut l'avocat du musicien ? M. Raymond 
Evéquoz. Jugez-en ! 

L'inélégance. Arguant du fait que feu Alexan
dre Pont était membre fondateur de la Fédéra
tion, citoyen radical et par surcroît président de 
Chamoson, M. Evéquoz en infère que « pour qui 
a connu cet homme politique, il est exclu qu'il ait 
eu l'idée de créer une association qui ne soit pas 
dévouée au parti radical ». Triste argutie ! Ainsi 
donc, parce que M. Evéquoz se sent incapable, à 
cause de ses passions politiques, de créer une as
sociation artistique à caractère de neutralité po
litique, d'emblée il prête à un autre citoyen cette 
déplorable mentalité. Et cet autre citoyen est de 
ceux que la mort met dans l'impossibilité de se 
défendre ! 

Sans doute, M. Alexandre Pont était un homme 
de fortes convictions radicales qui, dans le dis
trict de Conthey, a donné du fil à retordre au 
jeune préfet Evéquoz. Mais il était en même 
temps et avant tout, peut-on dire, un fervent mu
sicien. Tout jeune, il se trouva dans les rangs de 
la Villageoise dont il devint très tôt le direc
teur Il existe encore heureusement, à Chamoson, 
une petite poignée de musiciens qui, sans distinc
tion de parti, peuvent attester que leur cher di
recteur Alexandre Pont n'a jamais fait de poli
tique dans La Villageoise. 

Et alors qu'il aurait pu, tout aussi bien que M. 
Evéquoz. devenir lieutenant et... premier lieute
nant, Alexandre Pont a préféré rester fidèle à 
l'art qu'il aimait en se faisant incorporer dans la. 
musique et en devenant caporal-trompette. On. 
sait comment, sous sa direction, La Villageoise fut 
pendant plusieurs années la fanfare du bataillon 
^alaisan ensuite d'une convention passée entre ci- • 
le et l'Etat du Valais. Voilà donc l'homme, au
jourd'hui défunt, que M. Evéquoz accuse d'avoir 
mis la musique au service de la politique et d'a
voir été incapable du beau mouvement du cœur, 
et de l'âme en créant une Fédération de fanfa-! 
res neutre. 

Lecteurs, jugez. 

Association agricole du Valais. — 
L'assemblée générale des délégués de l'Associa-; 
tion agricole du Valais est convoquée dimanche 5\ 
juin 1932 à Vernayaz avec l'ordre du jour sui-,-
vant : 

1. Vérification des pouvoirs des délégués : 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée : 
3. Comptes de l'exercice 1931 : 
4. Concours de 1932. 
5. Attribution des prix Laclie et de la Fabriquer 

de conserves de Saxon pour 1931 : ! 
6. Communications de la présidence ; 
7. Distribution des diplômes aux vétérans. 
8. Divers. 
Emploi du temps : 8 h. 30, séance du comité ;;j 

9 h., assemblée générale ; 10 h. 15, office divin ; 
12 h., banquet à l'Hôtel Victoria ; 14 h., visite des 
usines électriques des CFF et du dessèchement de 
la plaine de Vernayaz. 

Départ des trains pour le Haut-Valais, 17 h. 27. 
Départ des tarins pour le Bas-Valais, 17 h. 54. 

Au nom du comité de VAssociation agricole 
du Valais — Le président : J. Délayes. 

Le secrétaire : H. Wuilloud. 
N.-B. — La séance est publique. Les agricul

teurs qui n'y sont pas délégués sont aussi invités 
à y assister, mais n'ont pas voix délibérative. 

Cours d'élèves sages- femmes — Un 
cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira en octobre 
1932 à la Maternité de Lausanne et durera 2 ans. 
Les inscriptions sont reçues au Dépt de l'Infé
rieur, service sanitaire, à Sion, jusqu'au 15 juin 
inclusivement. 

Les demandes écrites par les intéressées doi
vent être accompagnées des pièces suivantes : 

1) acte d'origine ou de mariage ou extrait du 
registre des naissances ; 

2) certificat de bonnes mœurs délivré par la 
municipalité du domicile ; 

3) indication des classes suivies et des occupa
tions de la postulante dès sa sortie de l'école. 

Il sera envoyé aux postulantes dès le 16 juin 
1932 un formulaire de déclaration médicale à 
faire remplir par le médecin de leur choix ; celui-
ci devra l'envoyer au service sanitaire à Sion 
pour le 25 juin 1932 au plus tard. 

L e y t r o n . — Nous rappelons que la grande 
kermesse organisée par la Persévérance conti
nuera dimanche 5 juin prochain. Qu'on se le dise. 
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Gymnastique 
A l'instar des organisations similaires, la Socié

té fédérale de gymnastique dispose d'un organe 
chargé de l'étude et des mesures propres à inten
sifier et à propager la pratique des exercices 
physiques. Il s'agit, en l'occurrence, de la « Com
mission fédérale de propagande et de presse ». En 
font partie d'office les rédacteurs en chef des 
trois organes officiels qui sont « La Tournzei-
tung », le « Gymnaste suisse » et le « Gynnasta 
swizzero ». Actuellement cette commission est 
présidée par M. Charles Thœni, de Genève, se
crétaire français du comité central de la S. F. G. 
Elle tient, une fois l'an, une séance commune a-
vec les personnes qui, dans les associations, sont 
placées à la tête de la propagande dans le canton 
respectif. Cette besogne étant grande, ces gym
nastes se font seconder par des collègues dont le 
nombre dépend de l'importance de l'Association 
et du nombre des journaux à desservir. Ainsi, 
par exemple, l'Association zurichoise confie la 
tâche à une trentaine de correspondants alors 
qu'en Valais le travail est accompli par 2 à 3 
personnes. Pour l'ensemble de la Suisse, cela re
présente le chiffre coquet de 250 correspondants 
de gymnastique qui, pour remplir cette mission, 
ne recourent pas seulement à la presse, mais éga
lement au film et à la radio. On voit que tout 
est admirablement organisé et que le service de 
la presse de la S. F. G. n'est pas laissé au ha
sard. Il est juste de relever que la tâche de nos 
correspondants est grandement facilités par l'ac
cueil bienveillant que la presse réserve à leurs 
communiqués. Chez nous, en particulier, on fut 
toujours charmant à cet égard, ce dont on ne 
saurait assez remercier la rédaction des journaux 
valaisans. 

Comme on l'a dit plus haut, la commission fé
dérale réunit une fois, au cours de l'année, les 
présidents des commissions cantonales de propa
gande, afin d'étudier en commun les problèmes 
qui surgissent constamment et pour leur donner 
les directives qui doivent conduire au but pour
suivi. 

La dernière réunion eut lieu dimanche der
nier à Aarau qui, il y a cent ans, vit naître le 
mouvement de la gymnastique. A l'ordre du jour 
figura naturellement la propagande en vue de la 
grandiose manifestation qui, en juillet prochain, 
doit témoigner de la puissance et de la vitalité 
de la S. F. G. et marquer en même temps le dé
but du deuxième siècle de son existence. Alors que 
les journées de gymnastique féminine sont fixées 
aux 9 et 10 juillet, le gros de la troupe, soit 
21,121 gymnastes, représentant 901 sections (un 
record) arriveront à Aarau le 15 juillet pour y 
demeurer jusqu'au 18. Il va de soi qu'on y verra 
tout le travail qui s'accomplit dans nos sections, 
tant masculines que féminines. L'emplacement qui 
servira aux démonstrations est un des plus vastes 
et des plus beaux que nous ayons en Suisse. En 
bref, ce sera une manifestation qui, malgré les 
temps difficiles que nous traversons, dépassera en 
ampleur tout ce qui s'est vu jusqu'ici. Il va de soi 
que la coquette ville d'Aarau s'apprête à recevoir 
la belle cohorte des gymnastes suisses et leurs 
nombreux amis avec tous les égards qui leur sont 
dus. 

Les chefs de la propagande ont, naturellement, 
profité de leur court séjour à Aarau pour visiter 
la « Maison du Gymnaste » inaugurée l'année 
dernière et qui abrite, avec les archives, les bu
reaux du secrétariat de la S. F. G. Ce dernier 
occupe actuellement, en permanence, 4 employés. 
C'est dire l'essor pris par cette association qui 
fut fondée le 23 avril 1832, par une centaine de 
gymnastes et compte aujourd'hui plus de 150,000 
adhérents (152,917 exactement). Ces chiffres par
lent d'eux-mêmes. Mais ce qui fait la force de la 
Société fédérale de gymnastique, ce ne sont pas 
ses effectifs, mais la noblesse de ses aspirations et 
l'esprit qui guide son action. M. 

S e m b r a n c h e r . — La mort d'un vétéran 
de 1870. — On a enseveli samedi dernier M. An
toine Ribordy, le doyen de la commune. 

Le défunt avait fait la mobilisation de 1870 
comme sergent et assisté, aux Verrières, au dé
sarmement des Bourbakis. 

Doué d'une forte constitution, le vieillard a 
travaillé jusqu'à l'automne dernier. Mais des 
deuils cruels survenus ces derniers mois l'avaient 
gravement éprouvé. 

C'est un bon citoyen qui disparaît. 

B o u v e r e t . — Sauvetage, dimanche 5 juin 
1932. — Bénédiction et inauguration du nouveau 
drapeau de la section de sauvetage du Bouveret. 
— 9 h. 30, réception des marraines et du parrain; 
9 h. 35, réception du comité central du sauvetage 
et des sauveteurs du canton de Vaud et de la 
Savoie ; 10 h. 05. réception des autorités commu
nales et cantonales : 10 h. 10, vin d'honneur (ter
rasse de l'Hôtel de la Tour) ; 10 h. 25, cortège 
à l'Eglise de Bouveret ; 10 h. 30, office solennel 
à l'Eglise de Bouveret ; bénédiction du nouveau 
drapeau avec allocution ; 11 h. 45, cortège au 
village ; 12 h. 15, banquet officiel à l'Hôtel de la 
Tour ; 14 h., course de canots de sauvetage ; 15 h., 
départ de la course de chaloupes du Cercle de la 
voile de Vevey et environ ; 18 h., distribution Hes 
récompenses. 

Concert donné par la fanfare l'Echo du Gratn-
mont. En cas de mauvais temps, la fête est ren
voyée au dimanche suivant. Le Comité. 

S t - M a u r i c e . — La promenade des écoles. -~ 
Elle s'est effectuée mercredi et avait réuni près 
de 250 personnes qui — à défaut du soleil tessi-
nois — trouvèrent, au long de leur voyage par 
les Centovalli, une occasion unique de passer une 
joyeuse journée, malgré le temps brumeux. En 
effet, la joie qui était dans tous les cœurs rem
plaça largement celle que refusa Phœbus. En dé
finitive, tous, croyons-nous, garderont un bon 
souvenir de cette promenade. ^-
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LE CONFÉDÉRÉ 

| CHRONIQUE SEDUNOISE § 

Promenade des écoles 
Les écoles de Sion ont fait l'autre jour leur pro

menade annuelle. 
près de 800 personnes s'embarquèrent dans le train 

jpécial qui les conduisit à Brigue et Gondo, d'où 
toute une partie de la cohorte gravit les pentes pour 
visiter la station de Varzo où eut lieu le repas de 
œidi. Toute la ville, podestat en tête, les musiques 
Étaient accourus pour recevoir les Sédunois. 

D'excellentes paroles furent prononcées par MM. 
Gubetta, podestat, Pierrot de Torrenté, Félix Meyer 
(l le vicaire Schnieder. 

Les classes supérieures visitèrent le lac d'Orta, l'Ile 
Je San Guilio, le Monte Sacro, etc. 

Inutile de dire que cette manifestation avait été 
organisée en grande partie par l'ami Maurice Luy, 
Sédunois du Grand-Pont et seigneur de Varzo. 

O. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
Chœur mixte du collège de St-Maurice 

(Comm.) Nous rappelons le concert que le chœur 
pixte du collège de St-Maurice donnera à l'église de 
tfonthey dimanche prochain 5 juin, à 14 h. 30. 
Voici le programme : 1. Messe brève, chœur mixte, 

Andréa Gabriel i ; 2. Domine, non sum dignus, chœur 
J'hommes, Victoria : 3. Dextera Domini, chœur 
mixte, Palestrina ; 4. Jubilate Deo, chœur mixte, Ro
land de Lassus ; 5. Ascendit Dens, chœur d'hommes, 
I. Gallus ; 6. Nos qui sumus in hoc mundo, chœur 
d'hommes, Roland de Lassus ; 1. O sacrum convivium, 
chœur mixte, G. Groce ; 8. a) Tenebrae factae sunt, 
chœur d'hommes, B. Klein ; b) Praeparate corda ves-
\ra, chœur d'hommes, J. Gallus ; 9. Chœur, tiré de 
Judas Machabée, chœur mixte, Haendel. 

La valeur de ce bel ensemble et l'intérêt du pro
gramme, composé presque exclusivement d'œuvres de 
la Renaissance, attirera sans doute un nombreux au
ditoire, d'autant plus que l'aimable générosité des 
chanteurs veut bien attribuer le bénéfice du concert 
IU fonds de réserve pour la restauration des orgues 
de notre église paroissiale. 

N.-B. — Les personnes désireuses de profiter du 
train spécial qui conduira à Monlhey le chœur mixte 
•lu collège sont avisées qu'il partira de St-Maurice à 
13 h. 55 ; arrêt à Massongex à 14 h. 02 ; arrivée à 
Monthcy à 14 h. 05. 

La foire 
La foire du 2 juin n'a pas été brillante et, à part 

les veaux qui ont été très demandés, les affaires ont 
été calmes. 

Un Monlheysan accidenté 
Les nombreux amis que compte M. Selli auront 

appris avec regret l'accident de motocyclette dont il 
fut victime à Montreux. Gravement blessé aux deux 
jambes, il fut transporté à l'hôpital de Lausanne. 

Décisions du Conseil communal 
Sur le préavis de la commission des constructions, 

le Conseil décide d'autoriser : 
1) M. Hermann Cardis : a) à construire sur l'em

placement de l'ancien garare Bunter, sur la Place du 
Marché, un bâtiment d'habitation conformément aux 
plans qu'il dépose et qui tiennent compte de l'expro
priation faite par la commune ; 

M à construire un garage sur son terrain contigu 
au bâtiment qui renfermait l'ancien café du Marché, 
conformément aux plans qu'il dépose. 

2) M. Louis Jacquenoud à construire une maison 
d'habitation aux Semilles. sur un terrain provenant 
des ventes bourgeoisiales qu'il a acquis de M. Aris
tide Crépin, sous réserve de lui imposer certaines 
prescriptions pour l'écoulement des eaux de son bâ
timent, en raison de la proximité relative du puits. 

3) M. Samuel Geiser à transformer la porcherie se 
trouvant derrière sa maison d'habitation au lieu dit 
«Sous Hautavi ». conformément aux plans qu'il dépo
se.' 

4) Mme Delphine Luib-de Werra à édifier un bâ
timent agricole comprenant habitation et grange-écu
rie sur sa propriété du Crochetan, à l'endroit dési
gné sur un plan de situation qu'elle dépose. Elle au
ra à déposer les plans de situation et de construction 
exigés par le règlement communal. 

5) Mme Clovis Defago à construire sur son ter
rain de l'Avenue de la Gare un bâtiment d'habita
tion conformément aux plans dressés par M. l'ar-
chitecte Burky. ^ ^ ^ 

fi) l'hoirie d'Alfred Richard à construire au cou
chant de son bâtiment une terrasse qui empiéterait 
d'environ lA m. sur le domaine public. 

7) Mme Louis Donnet-Descartes à construire un ga
rage en bordure et à 1 m. de distance de la nouvel
le route cantonale, conformément à un plan déposé 
par M. Charles Ortelli et Cie. Il charge toutefois son 
président de faire une démarche auprès de la re
quérante pour qu'elle consente à construire un peu 
plus en retrait de la voie publique. 

Le Conseil entend un rapport de son président sur 
les mesures prises en vue de la destruction des han
netons. Il constate que la dépense faite par la com
mune sera de 4,500 fr. environ. 

Conformément à l'arrêté cantonal du 15 avril 
1032. il décide de couvrir cette dépense par la per
ception d'un impôt sur les immeubles non bâtis. 

Le Conseil prend acte que le Bureau a demandé 
au Conseil d'Etat de prononcer un décret d'utilité 
publique en vue de l'expropriation de 2 parcelles de 
terrain sises au levant du puits, en vue d'augmenter 
la surface de la zone de protection de l'eau du puits. 
Ensuite d'un accord avec les propriétaires intéressés, 
la taxe des immeubles à exproprier se fera par la 
commission chargée d'exproprier les immeubles de la 
Rue du Midi. 
Le Conseil ratifie les démarches faites par le Bureau. 

11 décide d'autoriser M. Beeri à exploiter une bou
cherie chevaline dans un local appartenant à Mme 
Vve Donnet à l'avenue de France, actuellement en 
transformation. 

Le Conseil sur le préavis de la commission scolaire 
adopte un projet de réorganisation des écoles indus
trielles et de l'école moyenne. 

Le Conseil décide de préaviser en faveur du trans
fert au profit de Mlle Léa Fournier de la concession 
dont était bénéficiaire Mlle Clara Fournier pour 
l'exploitation du tea-room de l'avenue de la Gare. 
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Nouvelles du Jour 

• GRAND CONSEIL<| 
Séance de vendredi 3 juin 

Présidence de M. P. 'Thomas 

M. G A I L L A N D tient à rectifier ce qui a été 
dit des subsides à la commune de Bagnes, esti
mant que le Grand Conseil tout entier est impli
qué dans cette affaire, et il emploie à l'égard du 
journaliste qui a publié l'information des bropos 
dénués de politesse. 

M. R. R Ô T E N fait observer que le Grand Con
seil n'a rien à y voir et que si la commune de Ba
gnes s'estime calomniée elle n'a qu'à s'adresser à 
qui de droit. 

Fin de la session 

Le président, au nom du bureau, propose de 
clore aujourd'hui la session en prévoyant une 
session extraordinaire de 2 à 3 jours pour exami
ner la loi sur les routes, la loi sur les cours d'eau, 
et celle sur les élections et votations. 

M. E V E Q U O Z veut bien admettre de clore la 
session aujourd'hui, mais estime superflue toute 
session supplémentaire. 

M. D E L A C O S T E tient à ce que la proposition 
du bureau soit mise aux voix. 

Au vote, elle est adoptée par 50 voix contre 
26. Il y aura donc une session extraordinaire. 

Pétitions 
Mme Rielle, qui a travaillé 25 ans à l'arsenal, 

sollicite l'octroi d'une pension. Il lui est accordé 
50 fr. par mois. 

Le hameau de la Maya, au nord de St-Léo-
nard, rattaché jusqu'ici à la commune d'Ayent, 
demande, à faire partie de Sion. Cette demande 
qui entraîne une modification du territoire de dis
trict, devra faire l'objet d'une loi. Elle est ren
voyée au Conseil d'Etat. 

M. Raboud, de Riddes, se plaint d'une injusti
ce dans une vente aux enchères forcées. M. Mci-
zoz, contrairement à la commission, demande le 
renvoi de la question au Conseil d'Etat pour étu
de, ce qui est accepté. 

Tue cas de M. Salzmann 
M. Salzmann, juge instructeur à Brigue, de

mande à conserver son mandat de député en le 
faisant exercer par son suppléant. M. Petrig ap
puie cette demande en rappelant le cas de M. 
Arthur Couchepin, qui fut 8 ans conseiller d'Etat 
en conservant son mandat de député. M. Jules 
Couchepin confirme les faits et appuie la deman
de de M. Salzmann. MM. Metry et de Stockalper 
estiment que le Grand Conseil devrait se pronon
cer contre cette proposition. La demande est ren
voyée au Conseil d'Etat, qui devra rapporter à 
la prochaine session. 

Un différend entre les bourgeoisies d'Ayer et 
Vissoie est également renvoyé au Conseil d'Etat. 
Il en est de même d'une demande de subside for
mulée par la commune de Ballschieder pour étu
de des moyens de secours. 

Le cas Walpen 

Mme veuve Walpen demande à obtenir pour 
ses enfants et elle-même une pension de l'Etat. 
Cette proposition est renvoyée au Conseil d'Etat 
pour examen approfondi, mais il est décidé provi
soirement de lui verser une pension mensuelle de 
50 fr. par enfant. 

^ ^ m m "BS'tf") 

MARTliNY 
Les pupilles valaisans à Mart igny 

Dimanche, à 13 h. 15, un cortège se formera à Mar-
tigny-Gare et se déroulera dans les rues de la loca
lité dans l'ordre suivant : 

1) Peloton de gendarmerie ; 2) Harmonie munici
pale ; 3) Autorités, invités, jury ; 4) Pupilles de 
Chalais — de Charrat — de Bramois — de Mon-
they — de Saxon — de Sion — de Vernayaz — de 
Uvrier — de Martigny ; 5) Délégation Gym d'Hom
mes ; 6) Société de gymnastique Octoduria. 

Comme dit dans notre dernier article, 4 sociétés ne 
prendront pas part à la fête : Brigue, Viège, Sierre 
et Ardon. 

Les concours de saut, préliminaires, courses d'es
tafette, production libre, commenceront à 14 h. 30. 
Quant aux préliminaires généraux, ils auront lieu 
vers les 17 h. 30, avant la proclamation des résultats. 

Dimanche, dès les 18 h., fête champêtre de YOcto-
duria, organisée pour faire face aux dépenses de sa 
prochaine participation à la fête fédérale d'Aarau. 
Le soir, bal et productions gymniques de la section 
des actifs, travaux individuels, pyramides. 

Tous à Martigny dimanche pour assister au défilé 
des pupilles valaisans. 

Gym d'horomoa 
Les membres de la Gym d'Hommes sont priés d'as

sister nombreux au cortège de la fête des pupilles, 
dimanche 5 juin 1932. Rassemblement, place de la 
Gare, à 13 h. Le Comité. 

Martigny-Sports 
Dimanche, pour la coupe Delacroixriche, Martigny-

mixte se rendra à Chippis. Souhaitons-lui bonne 
chance contre la forte équipe première locale. 

Conce r t r e n v o y é 
Le concert de l'Harmonie de ce soir est renvoyé. 

Etoile-Sonore 
Marias est adapté de la célèbre comédie de Marcel 

Pagnol, qui tint l'affiche pendant de longs mois, avec 
un succès que l'on n'a pas oublié, au Théâtre de Paris. 

Marcel Pagnol a tenu à réaliser lui-même le décou
page de son œuvre et son adaptation à l'écran. Il a 
poussé le souci de la perfection jusqu'à collaborer à la 
mise en scène qui a été réalisée par Alexandre Korda, 
à qui l'on doit déjà Rive gauche. 

Tout le tendre roman de Fanny et de Marius se 
déroule dans une atmosphère pittoresque. D'amusantes 
figures de vieux marins, des types bien caractéristi
ques de Marseillais à l'inépuisable faconde et à l'al
lure bon enfant succèdent aux scènes d'émotion et de 
tendresse et sont du plus amusant comique. 

Naturalisations 
La nationalité valaisanne est accordée à Mlle 

Clara Otto, infirmière, d'origine allemande, et à 
M. Auguste Richard, mécanicien à Martigny, d'o
rigine française. 

Réhabilitations 
MM. Clivaz Gaspard, à Sion, Dallèves Victor, 

Dumas Denis et Croisier Louis, à Salins, sont ré
habilités. 

Le Grand Conseil autorise ensuite le Conseil 
d'Etat à accepter les modifications du taux de 
l'impôt sollicitées par 49 communes. Il adopte le 
message concernant le prélèvement de centimes 
additionnels pour l'assistance publique, puis il est 
passé aux interpellations Travaletti sur la ques
tion du transfert des concessions de la Dixence, 
et Imhof, sur les écoles de Conches. 

Nous y reviendrons lundi. • 
— • — — — — — — m m m m a m — . 

Société des cafetiers 

La Société suisse des cafetiers a tenu son as
semblée de délégués les 1 et 2 juin à Zoug. Le 
rapport et les comptes annuels ainsi que le budget 
ont été approuvés. L'assemblée a décidé de reviser 
les statuts de la Société. L'assemblée a jugé inac
ceptable et dilatoire la réponse des brasseurs aux 
offres de conciliation du comité central ; elle don
ne au comité tous pouvoirs d'agir plus énergique-
menl. 

Un rapport détaillé fournit des renseignements 
sur le développement constant de l'école hôteliè
re de Zurich et celle de Keuchâtel, ainsi que sur 
la formation professionnelle et les cours de sec
tion. Les conditions de gain des cafetiers ont 
donné lieu à une discussion sur la base des sta
tistiques fournies par la Société fiduciaire des 
cafetiers. 

*** 

lies FJtats-l'nis y viendront-ils ? 

Des rumeurs ont couru jeudi matin avec persis
tance annonçant que l'Amérique aurait accepté 
d'être représentée à la seconde partie de la con
férence de Lausanne, toujours sous réserve ex
presse que la question des dettes et des réparations 
aurait été étudiée préalablement au cours de la 
première période. Les milieux britanniques auto
risés considèrent que cette éventualité n'est pas 
aussi improbable qu'elle paraissait tout récem
ment. 

*** 

Déclarations du commandant 
du « Georges-Philippar » 

Le Généra l -Voyron , courrier de Madagascar, 
est arrivé jeudi matin à Marseille, ayant à bord 
outre un certain nombre de passagers du Geor
ges-Phi l ippar , la majeure partie de Vétat-major 
et de l'équipage du paquebot sinistré, en tout 
$18 personnes. 

Le capitaine Vicq, commandant du- Georges-
Phi l ippar , a déclaré : << Personne, absolument per
sonne, ne peut rien dire sur les causes du sinis
tre. Est-ce un attentat ? Je ne sais pas. Est-ce le 
résultat d'un accident d'électricité ? Je ne sais pas 
davantage. On ne peut qu examiner des hypothè
ses. Les opérations de sauvetage se sont passées 
dans le plus grand ordre, sans panique, et si tous 
les passagers avaient pu sortir de leurs cabines, 
tous auraient été sauvés. » 

Le commandant Vicq a affirmé qu'il fut le 
dernier à quitter le Georges-Phi l ippar . 

P h a r m a c i e de service 
Pharmacie de service du 4 au 11 juin : Pharmacie 

Morand, avenue de la Gare. 

]\ Nouvelles de FétrangeTp 
Deux ministères 

Le congrès socialiste français, avan t de se sé
parer , a voté la résolution suivante : 

Dél ibérant au lendemain des élections, le par t i 
socialiste a fait un loyal effort pour t radui re la 
volonté d 'action clai rement manifestée de milliers 
de citoyens. 

Il a dû constater que la réponse du parti rad i 
cal a rendu impossible l 'accord sur les nécessités 
immédiates d 'une action gouvernementa le . 

Le par t i socialiste formule le vœu que la clas
se ouvrière, la démocrat ie et le pays n 'a ient trop 
à souffrir de cet excès de prudence et de cir
conspection. Il ne dépendra pas de lui que l ' im
possibilité d 'une collaborat ion gouvernementa le 
entre les deux par t is influe sur ce que devaient 
être leurs rappor ts sur le p lan par lementa i re . Le 
groupe socialiste au Par lement reçoit le manda t , 
conformément à la t radi t ion du par t i , de défen
dre le p r o g r a m m e défini pa r le congrès et de 
régler d 'après lui son a t t i tude à l 'égard du gou
vernement . 

En conséquence et comme nous l 'avions p ré 
vu, les socialistes ne par t ic iperont pas au gou
vernement . M. Herr io t a préparé son ministè
re, sauf imprévu il se composera comme suit : 

Présidence et affaires é t rangères , M. Her r io t ; 
Justice et vice-présidence, M . René Renoul t ; 
Intér ieur , M. Camil le Chautemps ; 
Finances, M. G e r m a i n - M a r t i n ; 
Budget , M. P a l m a d e ; 
Guer re , M. Painlevé ; 
Mar ine , M. Alber t Sa r rau t ; 
Air, M. L a u r e n t - E y n a c ; 
Instruct ion publique, M. Steeg ; 
Commerce , M. M a r c h a n d e a u ou M. Lamoureux 

' T r a v a u x publics, M. Edouard Da lad ie r ; 
Trava i l , M. Abel G a r d e y ; 
P. T . T. , M. Georges Bonnet ; 
Agricul ture , M. Queuil le ou M. Lamoureux ; 
Pensions, M. Bouyssou ou M. Archa imbaud : 
Santé publique, D r Marcombes ; 
Colonies, M. Berthod ; 

Mar ine marchande , M. Danie lou ou M. Appel l . 
En t re temps, la nouvelle Chambre française 

s'est constituée et après avoir rendu hommage à 
la mémoire du président Doumer , s'est a journée 
pour vérifiée la validi té des élections. 

E n Al lemagne , M. von Papen a composé son 
cabinet qui comprend les éléments les plus réac
t ionnaires de la droi te . Mais les part is socialistes 
et du centre on déjà pris position contre lui et il 
ne semble pas qu'il puisse obtenir une major i té 
par lementa i re . E n a t tendant , le gouvernement a 
publié une déclarat ion aff i rmant qu'i l n 'y aura i t 
pas de nouvelle inflation en Al lemagne . 

Les 30-31 mai et 1er juin de chaque année, la 
garde du château présidentiel à Berl in est assurée 
par les marins pour commémorer la bata i l le na 
vale du Skagerrak. Cette année, la manifestat ion 
a pris une ampleur inaccoutumée. L a foule qui 
se pressait autour du château était composée d 'hi t
lériens qui, lorsque H indenbourg apparu t , l 'accla
mèrent . Les cris de vive H indenbourg lancés pa r 
les par t isans les plus fanatiques d 'Hi t ler , l ' adver
saire du vieux maréchal à l 'élection président iel
le, sont significatifs. 

Cà et là 
La fin des bandits corses. — Sébastien Spada, 

qui tenait le maquis avec son frère, le bandi t 
Spada, a été arrê té mercredi mat in . 

Le mikado ouvre la Diète. — On m a n d e de T o -
kio au Times que l 'empereur du J a p o n a inaugu
ré, merc red i ,Ta session ex t raord ina i re de la Diè 
te ; 300 policiers armés de revolvers étaient p r é 
sents pour éviter tout désordre. 

LES SPORTS 
T e n n i s 

Aux championnats internationaux de Paris, Mlle 
Payot, championne de Suisse, parvenue dans les quarts 
de finales, a opposé une magnifique résistance à la 
championne du monde Mrs Moody-Wills. 

Voici ce qu'en dit la presse française : 
Mrs Moody-Wills a trouvé en la personne de Mlle 

Payot, championne de Suisse, une adversaire plus 
que coriace, qui a magnifiquement résisté. Il y avait 
longtemps que Mrs Moody-Wills n'avait été poussée. 
à 7-5 dans un deuxième set. Et on crut même que 
Mlle Payot allait arracher la seconde manche ; elle 
eut deux fois la balle du set. mais, et ce fut là que 
Mrs Moody démontra sa classe supérieure, unique, la 
championne du monde attaqua, dans ces deux mo
ments difficiles, sur le coup droit de son adversaire, 
et elle gagna le point ces deux fois. Ce fut l'estocade 
finale. Mlle Payot s'effondra, non sans s'être admi
rablement défendue, battue par 6-2, 7-5. Pareil match 
honore à la fois gagnante et vaincue. 

*ATI0N 
prendre avant repas du soirUI1 

regulanse fonctions digestsves 

Madame veuve Hermann GIROUD-FÀVRE, ses en
fants et petits-enfants, à Martigny-Bourg, Vevey et 
à l'étranger ; Monsieur Jules FAVRE, à Martigny-
Bourg ; Monsieur Louis FAVRE, à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame U. GIROUD-VERNAY, à Mar
tigny-Bourg ; Madame et Monsieur Edouard PIER-
ROZ-FAVRE et leur fils, à Martigny-Ville ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Martigny-
Bourg, Trient et Sierre, 

ont la douleur de faire part de la mort de 

Mademoiselle Elise FAVRE 
décédée à Martigny-Bourg, le 3 juin 1932, dans sa 
(i5me année, et munie des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 5 juin 1932 
à 11 h. (départ du domicile mortuaire, Martigny-
Bourg, à H) h. 40). 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

CHAUSSURES 
Nos prix sont les plus BAS 

Nos qualités sont SUPÉRIEURES ! 

Croûte cirée, ferrage 40-46 Fr. 15 .80 
Empeigne belle quai., ferrage 40-46 „ 19 .50 
Empeigne coupe milit. ferrage 40-46 „ 22 .50 
Sport noir, superbe quai. 40-46 „ 19 .80 

Notre article exceptionnel : 

Pantoufles cuir s^Fr iûOe i 5.70 
Toutes les nouveautés pr dames dep. Fr. 9.SO 
Tennis semelle caoutchouc, sandales, sandalettes. 

Achetez chez nous, vous serez contents de vos achats 
et vous aurez favorisé un commerçant du pays ! 

U. Giroud ^ Vernay 
Chaussures — Martigny-Ville et Bourg 

A VENDRE 
deux bonnes 

Juments 
de 6 et 9 ans 

S'adresser au Café dii Cervin 
Sierre. 

A vendre d'occasion une 

Poussette 
en très bon état. 

S'adresser à H. DARBELLAY, 
Rue de l'Eglise, Martigny. 

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

maigre le kg. fr. l.SO 
i/j g ras > 1.70 
1/2 gras > 2.20 
tout gras 2.40 et 2.00 

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

Jos. Wolf, Coire 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Téléoh. 119 
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L.E CONFEDERE: 
i 

EVIONNAZ 
Dimanches 5 et 12 Juin 1932 

Grande Kermesse I P a r t o u t 
organisée par la 

Société de Chant La Lyre, Evionnaz 
Attractions diverses 
Invitation cordiale 

Bonne Musique 4 Musiciens 
Vins 1er Choix 

EFFETS BIENFAISANTS 
sur 

L'ÉTAT GÉNÉRAL 
Les Pilules Foster sont diurétiques et 

indiquées en cas de rhumatisme, scia-
tique, goutte, gravelle, coliques néphré
tiques. Par leur effet émollient elles 
combattent les douleurs de reins et 
l'enflure des chevilles. Comme remède 
antiseptique elles agissent sur l'urine 
trop chargée ou trouble, le catarrhe de 
la vessie et le besoin trop fréquent 
d'uriner. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins etlaVessie 

Dnns toutes les pharmacies : 2 l'nmcs la bnîle, 
3 lr. 75 la double-boîte. Concessionnaire pour 
la Suisse : .1. C. lirandenbiu j» van ilcr Gronden, 

GO. Iioute de Lvon, Genève 

• M M M M M M M M M M M M M « M M M M M M M I l l l l l M M M M M M M 1 M M M M , 

c'es* t La Grande Teinturerie 
connu • HO n i A n 

9ue.... • de Sion 
teint, nettoie et repasse soi" 
g n e u s e m e n t e t a v a n t a g e u s e 
m e n t tous vêtements de Daines, Messieurs 

e t e n t a n t s , etc. 

Usine moderne à SION, Téléphone 5.81 

H. P. , le i 
Travail 
profession
nel garanti 

irréprochable. FAITES UN ESSAI : Détachez ce bon et 
joignez-le à l'envoi, ' " •-••••••••• 
vous obtiendrez un ; Rf l | | NR / 

: r a b a i s d e 10,.%. 

Grande Teintu
rerie de sion. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
"6n fuice lame de moulon 

eld'une solidité à ioule èpteuae. c'est te 

1 Fabrique de Draps deTruns 
GRISOUS 

Cbrdce envoi df cottt annonce nous accordons; un vaùtiù spécial 

illIlliilliKillllllllllilHIIIH 

Or, pendant les grandes chaleurs 
tout le inonde bon de l ' jdd l " 
la bonne boisson sans alcool pour tous, additionnée de 
jus de fruits naturels et de sucre. Plus hautes récom
penses et introduite dans des milliers de familles dans 

toute la Suisse 

Demandez s. v. pi. prospectus et échantillons 

Fabrique „ADDI", MUENSINGEN 
T É L É P H O N E 6 7 

La maison susnommée achète continuellement de forts 
lots de framboises, fraises et groseilles 

on parle de la 

LIQUIDATION 
TOTALE 

des 
Magasins 99 

à Martigny 
Au National46 

Robes cl été pour Dames et fillettes - Manteaux mi-

saison 

£± 
Lingerie - Corsets Bonneterie S OL1S-

vètements pour hommes - Chemiserie - Salopettes 

Chaussettes - Bas pour Dames et enfants - Cravates 

Foulards - Tissus - Pullovers, etc. 

RABAIS 1 50 lo 601. 701. 
A. GIRARD-RARD. 

mm 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
à t e r m e et à vue 
CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

mmmmmmmmmMmmm m 

Voyageurs 
en vins 

de 1er ordre, demandé pour le 
Valais. Seules les personnes de 
la branche et possédant de sé
rieuses références seront prises 
en considération. Situation as
surée avec fixe, frais et com-
•nissions. 

Ecrire sous O. F. 8973 V. à 
Orell Fiissli-Annonces, Martigny 

L'apéritif 
des sportsmen 

„DIABLERETS" syphon 

„DIABLERETS" cassis 

..DIABLERETS" citron. 

un m a n t e a u d e p l u i e et 
une c a s q u e t t e , samedi, sur 
la route de La Forcla7. 

Prière de les rapporter à l'Hô
tel de la Gare, Martignv. 

Poulettes 
J'offre belles poulettes prêtes à 
pondre à fr. 5.— pièce. Poussi-
nes de 4 mois, fr. 3.50 pièce, 
poussinesde 3 mois fr. 3.— pièce, 
de race croisée italienne, les 
meilleures po' r la ponte Expé
ditions soignées et emballage 
gratis — P E R R O N A u g u s 

t i n , M a r l i g n y - G a r e 

Jeune et fort 

Chauffeur 
conducteur sûr, cherche place 
comme tel, dans commerce 
pour livraisons, chez particu
lier ou dans un hOtel. Parle 
français et allemand. Libre de 
suite. Certificats à disposition. 
Offres à J. D. Case postale 90, 
Brig. 

A vendre 
1 M o t o s a c o c h e , 2 cylindres, 

2 vitesses ; 
1 M o t o s a c o c h e , side-car, 2 

cylindres, 3 vitesses ; 
1 A u t o M o s e r , le moteur 

conviendrait éventuellement 
pour bateau. — Le tout en 

bon état et à bon compte, chez 
J e a n DUC, S t - M a u r i c e . 

POUR NOTRE VENTE DE JUIN, 

3 jolies séries d'Echarpes 
en soie artificielle, dessins modernes 

» 1.95, 2 .95 e, 3 .90 
Profitez de notre offre très avantageuse ! 

Il A. 

m Les aliments SEG*n 
favorisent la ponte et développent les poussins 

Recommandés spécialement par les Sociétés d'Aviculture 
Contrôlés officiellement 

sont en vente : 
Société d'Agriculture, Martigny 
Lugon Camille, Evionnaz 
Société Centrale de Laiterie, Monthey 
Société Monthey sanne de Consommation, Monthey 

Seul fabricant et concessionnaire pour le Valais : 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion 

LEÇONS 
F r a n ç a i s A n g l a i s 
Mme Qiroud, inst., Martigny. 

20 paires Fr. 5." 
Schtlblig et cervelas la paire. 
30 et. Saucisses au cumin, la 
p. 20 et., Salametti la p., 50 et.. 
Salami et saucisses de garde le 
kg. Fr. 4.—, Mortadelle et sau 
cisses de campagne, le kg., Fr. 
2.80, Morceaux séchés à 
l'air, à manger cru, le kg., 3.—. 
Côtes plates fumées, ainsi que 
lard, le kg., Fr. 1.80. Graisse, le 
kg. fr. 1.20. — Envois contre 
remboursemen*. — Boucherii 
Chevaline M. GRUNDER, Metz 
gerçasse 24, Berne. — Par co 
lis de 5 kg., demi-port payé. 

«MïKHiM 

A VENDRE 

IMMEUBLE 
neuf avec atelier de charron-
menuisier en pleine exploita
tion et local pour café étant 
seul dans la localité. Bon pas
sage, bonne clientèle, travail 
assuré. Ecrire sous chiffres O. 
F. 6 0 0 9 4 L., à Orell F i i s 
s l i - A n n o n c e s , L a u s a n n 

La Boucherie du 
Château 
Monthey 

expédie franco, contre rem 
boursement, à partir de 2 kg.'M 
Salamis extras Fr. 5.20 le kg. 
Salamettis Fr. 5.20 le kg. 
Jambons secs Fr. 4.80 le kg. 
Saucissons fumés, secs, à 

manger crus, Fr. 3.70 le kg. 
Saucissons pur porc Fr. 4.— le kg. 
Excellentes saucisses de mé

nage Fr. 2.20 le kg. 
B o u i l l i depuis Fr. 2.20 le kg. 
R ô t i d e bœuf , depuis 

Fr. 2.80 le kg. 
Graisse de porc fondue, par bi
dons de 10 kg. Fr. 1.60 le kg. 
Penne Fr. 1.50 le kg. 
Suif fondu Fr. 1.— le kg. 
Graisse de rognons Fr. 0.80 le kg. 
Se recommande: C D u c h o u d 

Bâtiment de la Coopérative, Leytron 
Dimanche 5 Juin 1932 

Kermesse 
donnée par la Fanfare LA PERSÉVÉRANCE 

Concert - Match aux quilles - BAL • Orchestre Kittei 

Closuit & Cie, Banque de martigny 
Maison fondée en 1871 

Prêts hypothécaires 
aux meilleures conditions 

ooooooooooooooooooooocxxxxxxxxxxxxx» 

Monthey - Eglise Paroissiale 
D i m a n c h e 5 J u i n 1 9 3 2 , & 1 4 h . 3 0 

Concert Spirituel 
donné par le 

Chœur Mixte du Collège de St-Maurice 
(100 exécutants) 

au profit des 

Orgues de l'Eglise Paroissiale 
Billets à l'avance Magasins : Giovanola Sœurs et Jos. Gfrod 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VACANCES 
à LUCERNE 

pour jeunes gens, INSTITUT HELVÉTIA, Giitsch, 
• ^ H Cours d'allemand et de répétitions i m 

Pour être BIEN SERVI en 

Vélos visitez notre grand stock, 

BALMACYCtESRue to 
Torpédo dEP. IlOfr. 
CYCLES - Rue des 
Hôtels, MARTIGNY 

^ 

Un bon conseil... . 
COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS à 

l'imprimerie Nouvelle, martigny 
A. MONTFORT - Téléphona 119 

Le 

LAIL 

est un lait de toute SéCUrifé 
Ji est préparé pour VOtrS BEBE 

Pour les Sports! 
Foot-Ball 

Souliers-Réclame à partir de Fr. 14 .50 . Grand 
choix de ballons complets à partir de Fr. 4.—. 
Maillots, culottes, etc. 

Tennis 
Réparation de raquettes. 

Cyclisme 
Chaussures. Pantalons. Maillots, etc. 

Montagne 
Windjacks. Sacs. Piolets. Chaussures et tous 
équipements. P a l e t o t s d e C h a s s e en toile 
imperméable. Manteaux de pluie. Chemises et 
pantalons scouts. 

Ad. CRETTOn, sports, M a r i i i 
Demandez nos prix-courants pour toutes fournitures. 

Tuyaux d'arrosage 
tous systèmes. ACCESSOIRES 

Bonnes conditions 

Georges Luisier,fers, Martigny 
T é l . 7 9 Tél. W 

en tous genres 
AU 

magasin de l'imprimerie nouvelle a i m w 
A v e n u e d e ta Bat» A. M O N T F O R T 
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Les trusts 
et l'économie nationale 

Depuis longtemps déjà, le problème de la ré
glementation fédérale des trusts se pose fréquem
ment en Suisse. Dans tous les pays où des essais 
ont été tentés dans ce domaine, ceux-ci se sont 
heurtés à des difficultés de tout genre. L'ingé
rence de l'Etat est ici chose particulièrement dé
licate parce qu'il n'est pas aisé d'obtenir même 
un aperçu de la vie et de l'organisation internes 
des trusts. Les trusts suisses ne peuvent du reste 
pas être comparés sans autre avec ceux de l'é
tranger, parce qu'ils ne comprennent pas, comme 
ces derniers, la grande industrie proprement dite, 
mais plutôt l'industrie moyenne seulement. Les 
mobiles qui ont présidé à leur création avaient 
moins pour but de dominer le marché que d'en 
assurer simplement l'existence ; en outre, les né
cessités de la rationalisation ont ici aussi joué un 
certain rôle. Ainsi des fabriques dont la techni
que était arriérée ont été supprimées ou transfor
mées, des méthodes plus rationnelles de produc
tion ont été appliquées, et dans de nombreux cas 
le résultat immédiat de la convention d'un trust 
s'est traduit par une économie dans les frais. 

La politique des trusts n'a pas toujours été 
exempte de critiques, et les attaques ne lui ont 
pas été épargnées à l'occasion. Il suffit de rappe
ler les événements des dernières années dans 
l'industrie du ciment. Le professeur bernois Fritz 
Marbach a entrepris de rédiger un mémoire sur 
les cartels, les trusts et l'économie sociale mis à 
la portée de compréhension de chacun, tout en 
restant, dit-il, sur le terrain de la science. On 
peut reconnaître l'intention de l'auteur de vou
loir rester objectif, mais on sait aussi l'impossi
bilité de chacun à sortir de sa propre peau. Dans 
cet ouvrage, le capitalisme est donc exécuté à 
maintes reprises, car l'on n'ignore pas que la ter
rible crise économique actuelle offre au socia
lisme une belle occasion de s'attaquer, à tout 
propos, au système capitaliste et d'opposer à l'é
conomie libre une implacable économie imposée. 
Il n'en demeure pas moins que partout où le so
cialisme a pu exercer une influence prépondé
rante sur l'économie nationale, que ce soit dans 
de vastes domaines économiques ou dans des ad
ministrations communales restreintes, la doctrine 
marxiste s'est vue appliquée ad absurdum ! Par
tout où le socialisme exerce l'hégémonie comme 
parti politique, il se trouve généralement devant 
l'alternative ou bien de s'adapter aux méthodes 
du gouvernement bourgeois qui l'a précédé, d'u
ne manière peut-être plus radicale encore, ou a-
lors de tout renverser et bouleverser. La mise à 
exécution absolue des principes marxistes a con
duit, en Russie notamment, à l'effondrement de 
la production, et elle a créé des conditions éco
nomiques et sociales bien pires que celles des pays 
à civilisation trop fortement capitaliste. 

A l'occasion des dernières élections au Conseil 
national, il a souvent été question d'économie di
rigée. Une telle « économie dirigée » avait été 
projetée en Allemagne par les chefs socialistes 
qui se proposaient de la mettre en pratique dans 
les gouvernements successeurs de ceux de l'an
cien régime, mais ce système ne fut jamais mis 
à exécution finalement. Par contre, de telles ten
tatives ont eu pour résultat que le système capi
taliste s'est opposé, par tous les moyens, à l'éco
nomie dirigée, et qu'il s'est produit un courant de 
concentration des industries en Allemagne, tel 
qu'il n'eût pas été concevable dans l'époque d'a
vant-guerre. Le socialisme a fait atteindre ainsi 
un but absolument opposé à celui qu'il se propo
sait. 

Nous convenons franchement que le dévelop
pement du système capitaliste au cours des tren
te dernières années a eu aussi ses mauvais côtés, 
mais jusqu'à présent l'on n'a trouvé encore au
cun système qui pût remplacer l'ordre économi
que actuel. Le capitalisme ne sortira certainement 
pas de la débâcle à laquelle on assiste mainte
nant sans en retirer de cuisants enseignements, 
mais la crise économique mondiale n'est pas un 
résultat du capitalisme seulement, ce système y a 
peut-être contribué pour une faible part, mais el
le est avant tout l'aboutissement de la liquida
tion financière de la guerre. La lutte engagée au
tour de la question des réparations a duré trop 
longtemps, et les conséquences de l'effondrement 
monétaire ont été terribles dans divers pays. La 
situation actuelle est issue de celle de l'Allema
gne tout particulièrement atteinte, mais elle est 
encore plus le fait de la super-spéculation en A-
mérique, qui a abouti là-bas au grand krach 
d'octobre 1930. 

Des essais d'organisation d'une économie diri
gée ne feraient maintenant qu'accroître le chaos. 
Le professeur Marbach concède (page 304 de son 
ouvrage) que l'économie capitaliste n'est pas anar
chiste dans l'application théorique pure de son 
système, mais qu'elle le deviendrait aussitôt que 
des intentions égoïstes particulières surgiraient 
qui feraient foin de l'intérêt général et détrui
raient la libre concurrence des prix. On peut ap
prouver pleinement cette manière de voir, car la 
libre concurrence des prix est l'élément indispen
sable à l'existence de toute économie publique. 
Mais précisément à l'endroit de son étude où l'é
noncé des preuves favorables à l'économie dirigée 
serait surtout intéressant, le professeur Marbach 
se dérobe. Retenons toutefois ces déductions du 
professeur socialiste, que nous traduisons aussi fi
dèlement qu'il et possible : « Dans la croyance, ou 

sous le prétexte que des interventions étatistes 
dans l'économie doivent être anticapitalistes, l'E
tat capitaliste actuel ne rassemble pas même ses 
forces pour défendre ses propres principes. La 
mise au rancart des règles capitalistes se fait avec 
la propre assistance des organes mêmes de l'E
tat. Comme ceux-ci sont en outre de l'avis que 
les mesures prises sont conformes à la théorie ca
pitaliste, il ne faut pas s'étonner qu'il en résulte 
une grande confusion dans l'économie mondiale.» 

Le sens de ces déclarations est quelque peu 
confus, mais la conclusion en est sans doute que 
l'Etat doit être mis sur la voie d'une politique 
anticapitaliste. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette 
question. P. R.-D. 

prsui m 
lia lutte contre le chômage en Suisse 

L'initiative privée s'efforce en bien des endroits 
de remédier aux effets de la crise et de lutter con
tre le chômage en introduisant de nouvelles in
dustries qui permettent d'assurer une occupation 
lucrative aux artisans privés de leur travail ; c'est 
ainsi que plusieurs fois déjà l'Association suisse 
de propagande pour l'entr'aide économique natio
nale (Semaine Suisse), s'est chargée de faire con
naître de telles entreprises, éminemment dignes 
d'être soutenues et encouragées. Une des plus ré
centes est celle fondée dans la région de Ste-
Croix, sous le nom d'« Association coopérative des 
ouvriers à domicile, Les Granges de Ste-Croix » 
et qui introduit la fabrication de bagues d'argent 
artistiques, ornées de pierres synthétiques et au
tres, et mises en vente sous la marque « Argenti-
na ». Cette entreprise se propose aussi de fabri
quer des broches, pendantifs, boutons de man
chettes, etc. Elle fournit déjà quelques spécialités 
parmi lesquelles des bagues aux couleurs de so
ciétés d'étudiants. On peut s'attendre à un succès 
de cette initiative, du fait de la grande vogue 
dont jouissent actuellement les bijoux d'argent ; 
les bijouteries ont en général assuré l'entreprise 
de leur appui et il ne reste guère que la faveur du 

public à obtenir. Espérons donc que ce dernier 
manifestera son intérêt pour ces nouveaux pro
duits suisses de qualité dont la vente assure à de 
nombreux compatriotes un salaire appréciable en 
la période de chômage que nous traversons. 

En Suisse orientale également, où la crise se 
fait durement sentir, l'initiative privée ne reste 
pas inactive. Le canton de St-Gall, comme celui 
de Berne, a créé un office cantonal pour l'intro
duction d'industries nouvelles afin de centraliser 
les renseignements de cette nature et de permet
tre aux intéressés de prendre plus facilement con
tact. Grâce aux efforts de l'office saint-gallois, 
une industrie de St-Gall a pu se spécialiser dans 
la fabrication des fermetures « éclair » bien con
nues et fort appréciées dans leurs multiples ap
plications. Il s'agit là d'ailleurs d'une invention 
suisse dont la guerre empêcha l'exploitation et 
qui fut améliorée par la suite en Amérique. L'in
dustrie suisse en question possède une installation 
moderne qui lui permet de livrer une excellente 
marchandise à des prix très abordables ; elle oc
cupe plus de 150 personnes et sera bientôt à même 
non seulement de couvrir la demande suisse, 
mais d'exporter ses produits, ce qui, en regard du 
déficit de notre balance commerciale, est un 
exemple encourageant. A. S. P. 

Lie bradage montreusien 

Nous rappelons à nos lecteurs que c'est demain 
samedi, 4 juin, dès 10 h. du matin, qu'aura lieu, 
sous le Marché couvert, le bradage montreusien. 

Encore un commerçant arrêté 
à La Chaux-de-Fonds 

Le juge d'instruction a fait procéder à l'arres
tation d'un négociant en horlogerie nommé Jec-
ker, qui a été mêlé aux suites de la faillite de la 
fabrique de pendules électriques Meylan. Jecker 
est domicilié pour l'instant à Zurich. Il sera ra
mené à La Chaux-de-Fonds. 

De l'or pour la Suisse 
Un chargement de 154 barils d'or représentant 

une valeur de 190 millions de francs français et 
destiné notamment à la Suisse, a été débarqué à 
Cherbourg par le Berengaria. 

/ÀUTO-LITHIHfS fs 

'y r""—^ : ' 

M 

Exigez la marque 
"EA SIRÈNE" 

Pour vous protéger des contrefaçons, quand vous 
demandez une boîte de Poudres "Auto-

Lithinés" du D r Simon, exigez la boîte 
rose portant la marque "LA SIRÈNE" 

garantie d'authenticité du produit. 
L'eau minéralisée du D r Simon 

désaltère, facilite la digestion et 
est employée avec succès contre 

les affections de l'estomac, 
du foie, des articulations. 

^^^ Bien exiger; 

AUT0-LITHINES 
du Docteur SIMON 

IA boîtede lOPoudrespour préparer 
0 litres d'eau minéralisée Fr. 1.75 

Dans toutes les l'harmaris 

>ur les personnes qui désirent le pro
duit sans lithine, nous préparons les 

AUTO-MINÉRALÉS du Docteur SIMON 
dont les efléls riigeslils et rafraîchissants 
sont absolument identiques aux Auto-
Lithinés du D' Simon. 

La boîte, rie 10 poudres : 1.75 

Coin de la f e m m e 

Une école d'oratrices 
Une école d'oratrices vient d'être fondée à Pa

ris. Comme il convient, on dépense beaucoup d'é
loquence à son sujet, tant pour en médire que 
pour applaudir son intelligente initiative, mais, 
tout compte fait, il semble que ses partisans 
soient plus nombreux que ses détracteurs. 

Et c'est tant mieux. Car si je parle incorrecte
ment, presque toutes les femmes s'expriment mal 
et bon nombre d'hommes avec elles. Or, ayant 
conquis le droit de parler en public, il devient 
nécessaire d'exercer ce droit au mieux, et toute 
la mécanisation du monde ne pourrait faire que 
l'on sache jamais une chose sans l'avoir apprise. 

Rappelons tout de suite, pour calmer les es
prits prompts à s'alarmer, que l'art oratoire, quoi
que difficile à acquérir, est en soi plus simple et 
d'ordre plus technique qu'on ne l'imagine com
munément. Savoir traduire sa pensée avec clar
té, en termes propres et par le moyen d'un orga
ne bien timbré, ne signifie nullement déclamer 
et encore moins prophétiser. Au contraire. Sous 
réserve que l'on veuille bien ne rien exagérer et 
ne pas étouffer le naturel et la simplicité sous 
trop de fleurs de rhétorique, l'enseignement pro
posé par Mme Kraemer-Bach — fondatrice de 
l'école — est appelé à nous rendre, pratiquement, 
de grands services. 

L'étude de l'éloquence entraîné la pratique du 
raisonnement logique, de l'information précise 
et autres points faibles de la mentalité féminine. 
On ne peut certes pas nier le talent de certaines 
conférencières qui prouvent aujourd'hui qu'une 
voix féminine peut imposer silence à la foule et 
défendre une idée avec autant de force persua
sive que le ferait un apologiste, néanmoins il 
faut bien admettre, aussi, que ces oratrices-nées 
font prime et que nos discours féminins sont as
sez pauvres, non ooint de paroles, mais de conci
sion, de netteté, de chaleur. Un style châtié sans 
pédanterie, une exposition claire du sujet, un ac
cent pur et posé, serviraient infiniment mieux 
leur cause. 

Conclusion : l'école des oratrices répond à un 
besoin des temDS nouveaux. Il serait même très 
heureux que déjà dans les classes de jeunes fil
les on instituât des discours obligatoires d'élocu-
tion et que l'on prêtât plus d'attention au langa
ge courant. 

En notre époque de lutte et d'évolution fémi
nine, où chacune, comme chacun, doit défendre 
ses droits et formuler son ooinion, — et il n'est 
pas besoin d'aller au Barreau pour cela. — sa
voir parler net représente une force et nous nous 
devons de la mettre à la portée des ieunes. 

Sylvie. 

<M[ LA RÉGION ]N> 
Vente-Kermesse et 

2me Concours humoristique de musique à Bex 
Les 4 et 5 juin 1932, au Préau des Collèges. 
Programme général : Samedi 4 juin, dès 9 heures : 

Ouverture des comptoirs : 12 h. 30, banquet. Prix fr. 
4.— ; 14 h., ouverture des attractions ; 15 h. 30, thé-
concert ; 18 h., raclettes au Carnotzet ; 20 h. 30, Con
cert donné par l'Union Instrumentale de Bex ; 21 h., 
Grand bal Tabarin, orchestre : Les Gigolettis. 

Dimanche 5 juin 1932 : 11 h., réception des uni
tés ; 12 h. 30, banquet officiel à l'Hôtel-de-Ville ; 14 
h., concours humoristique de musique ; 17 h. 30, grand 
cortège costumé et bataille de confettis ; 19 h., distri
bution des prix ; 19 h., raclettes au Carnotzet ; 20 h. 
30, Bal Tabarin. 

<N[ ]N> 

Vente en gros t PHARMACIE PRINCIPALE, 11, Rue du Marché, GENÈVE 

Dictionnaire historique et biographique 
de la Suisse 

Le Vie volume du Dictionnaire historique et bio
graphique de la Suisse ne le cède à aucun des précé
dents comme sagace érudition du texte, ni comme in
vraisemblable richesse documentaire de l'illustration. 
Un vrai musée suisse d'antiquités, de folklore, d'art, 
d'architecture et de paysages. Comment ce volume ne 
serait-il pas du plus haut intérêt puisque allant de 
Schenk (famille) à Uzwil (localité), il contient com
me pièces de résistance l'article général « Suisse » et 
six cantons aussi homogènes que Uri, Schwyz, Un-
terwald, et aussi variés, aussi opposés presque, que 
Tessin, et Soleure ou Thurgovie. 

Qui ne réfléchit pas ne saurait se douter en effet de 
tout ce qu'un tel dictionnaire peut receler d'inatten
du à côté de ce qu'un chacun y va directement cher
cher. 

Les armoiries éparpillées à travers les six volu
mes, les tableaux complets des admirables vieilles 
monnaies cantonales et des sceaux de tout ordre, les 
vieilles cartes et les graphiques récents, les vitraux 
de toutes les disciplines des arts appliqués, la cari
cature même, rien ne manque. 

Mais la base reste toujours les sites avec leurs vieil
les vues, qui vont des chroniques incunables à la Tène 
d'Auguste Bachelin, les villages et châteaux que nos 
petits maîtres aimaient tant dessiner, les cités avec 
leurs plans, et les familles avec leurs figures mar
quantes. 

Qui feuillette un seul de ces volumes, tient en ses 
mains non seulement un résumé fidèle et impartial de 
l'histoire de notre pays, mais aussi du patrimoine en
tier des vertus et des arts de la civilisation europé
enne. L'œuvre fait le plus grand honneur à notre pays 
et à ceux qui l'ont entreprise et la dirigent. 

Favorisez les commerçants et an
nonceurs qui soutiennent votre jour
nal par la publicité. 



LE CONFEDERE 

G. & A. Widmann 
Place du midi S I O N Rue du 

Téléphone 93 

Grands magasins de vente 
Meuble*, Rideaux, Ummlêmm», Literie, Ca

napés , Voitures sWfanta . 

HALAS 
châtaignier écorcé, longueur lfm. 50 
article très fort, durable et parti
culièrement apprécié — 
Prix spéciaux pr uagons complets 

Pfefferlé & €^ * Sion 

Vous jouirez en toute SÉCURITÉ de condi
tions excessivement favorables, si vous pla
cez vos fonds auprès du 

Crédit Vala i san 
( 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 Midi 

Les comptes sont soumis au Contrô le F i d u 
c i a i r e . (Art. 29 des Statuts). 

Eleveurs ! Agriculteurs ! 
Attention ! 
Donnez à votre bétail la nouvelle 

Poudre VITALINE 
tonique, apéritive, fortifiante et dépu-
rative, préparée suivant la formule de 
M. Ed. Peytrignet, vétérinaire 

Vitaline dans toutes les étables 
Prix du paquet : F r . S. Résultats merveilleux 

En vente : pharmacies, drogueries, dépôts de drogueries. 

Dépôt général : 

La Fermière S. A. - Yverdon 
A g e n c e p o u r l e Valais > Case pos ta le 15, Monthey 

Imprimés en tous genres 
Imprimerie Nouvelle, Martigny 

Téléphone 119 A. M ont fort Avenue des Acacias 

Ne nos confondre 
La fabrique de meubles, fondée en 1872, 

Widmann Frères 
a Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en 
conséquence directement à elle pour l'achat 
de vos meubles, literies, rideaux, voitures 
d'enfants, etc., etc. 

Magasins de vente seulement au sommet du 
Grand-Pont. 

,FRANCK-SPÉCIALE"ou„AROME" ? . . Ni 
l'une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois: 
Franck-Arome remplace en effet ces deux 
anciennes marques et possède toutes les pro
priétés qui ont fait leur réputation. Deman
dez Franck-Arome, moulue comme le 'café, 
et vous ne pourrez plus vous en passer. 

*• Ahonnez~voiis au ^Confédéré" ** 

• • • 

Il suffit d'un rien 
d'un tout petit rien 
pour que tel Briand 
vous rende.Sourlant's ! 
Malgré la crise quPsévlt, 
de l'économie prenez le pli 
Pour cela demandez PERFEX, 
pour n'être plus perplexe. 
Cette crème pour chaussures 
d'un bril'ant très rapide 
demande à l'emploi 
juste un je n'sais quoi. 

Usines PERFEX, Fribouro 
Demandez partout le CIRA6E PERFEX 

En vente partout. Produit Suisse 

Intéressant 
Notre livre pour fiancés et 
mariés, envoyé contre 30 
et. en timbre-poste, pr frais. 
Case Dara430 Rive, Genève 

I P o u r ' l u t t e r c o n t r e 
I l e c h ô m a g e 

I nous offrons des vélos de 
fabrication 'suisse, pres
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 po:r 
Pr . 12S.- seulement 2 
ans de garantie, de nom
breuses références du 
Valais. En cas de non 
convenance, nous rem
boursons l'argent. 

Eichenberger Frères S 

FRIBOURG 
A. 

rie soie 
Indémaillable 

Nos spécialités : 

PANTALONS j e r s e y s o i e , p o i g n e t s 
b o n i s c ô t e s , 2 . 7 0 , 3.9©, 4 . 5 0 

CHEMISES j e r s e y s o i e , f o r m e 
d r o i t e „ O p e r a " — -^=.—=-:.-
2 . 7 0 3 . 9 0 4 . 5 0 

CHEMISE-ENVELOPPE, f a ç o n 
d e n t e l l e , 7 .50 , 1 2 . 5 0 , 1 6 — 

COMBINAISONS SOIE, f o r m e s 
n o u v e l l e s , 6 . 5 0 , 8 . 8 0 , 9 . 8 0 

CHEMISES ET PANTALONS 
Fil V a l i t e x 1 .90 

CHEMISES DE NUIT 

PYJAMAS 

LAUSANNE 

J 
Vélos Motos 

REVISIONS — RÉPARATIONS^SOIGNÉES 
Choix d e v é l o s de premières marques 
Prix et conditions avantageux. Catal. à disposition 

Clovis MEYNET, Monthey 
S e r v i c e taxi . Se recommande. Té léphone 91 

tt 

Le moment critique est là. 
En quelques heures une récolte peut être 
compromise. Ne risquez pas le fruit de 

toute une année de dur labeur. 
Avec les , ,Produi t s Cupra" bien uti
lisés, jamais de mécompte, sécurité absolue. 
Toute la gamme des meilleures matières 
aux plus bas prix, et étudiées spécialement 

pour détruire : 

Mildiou - Oïdium - Chenilles 

société des Produits cupriques s. A. 
Cortai l lod :-: R e n e n s 

Vente et . R e n s e i g n e m e n t s t 

MM. Alfred Veuthey ,*Mart igny . 
J o s . Critt in, C h a m o s o n . 
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FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

Le Magicien 
p u 

GUY CHANTEPLEURE 4' 

Une glace, un joli miroir vénitien qui s'ouvrait 
dans la tenture laiteuse appelant un visage heureux, 
s'offrit aux yeux de Myrtée qui hésita presque à y 
reconnaître son propre visage. Toute couleur mainte
nant l'avait quitté ; qu'il fût pâle n'eût pas été assez 
dire, une étrange lividité en accentuait les lignes et 
c'était tout à coup comme s'il eût vieilli. 

— Soit, dit-elle. Tout est bien ainsi. Et je préfère, 
quant à moi, cette solution à n'importe quelle autre. 
Je vous remercie de l'avoir compris. 

11 se taisait. Elle hésitait à le quitter dans ce silen
ce. Peut-être attendait-il qu'elle lui exprimât encore 
sa contrition. Elle s'avisa de ne pas lui avoir même 
demandé sincèrement pardon. 

Mais elle se sentait maintenant plus hautaine que 
mortifiée. Il lui semblait qu'une sorte de renverse
ment des rôles s'était opéré et qu'il ne convenait plus 
qu'elle s'abaissât. Les mots requis ne se présentèrent 
pas à elle. 

Pierre-Yves et Myrtée demeurèrent un moment 
ainsi l'un en face de l'autre, sans se parler, sans mê
me se regarder. Puis Myrtée ouvrit la porte que, tout 
à l'heure. Pierre-Yves lui avait désignée. 

Sur le seuil, elle se retourna : 
— A demain donc, dit-elle. 
— A demain. 
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III 

Seule, elle s'assied. Quoique lasse, elle s'assied sans 
chercher de confort et comme provisoirement, tout 
au bord du fauteuil allongé et profond où elle eût pu 
s'étendre. Elle s'aperçoit qu'elle souffre de la tête et 
dans tous ses membres, intensément. 

Pourquoi a-t-elle parlé ? 
Elle s'est déchargée trop tard — ou peut-être trop 

tôt ? — d'un fardeau écrasant, ce secret, ce remords 
qui l'avait hantée longtemps et jusqu'à la fascina
tion... Mais, de cette confession, elle n'a retiré aucun 
soulagement, pas même cette satisfaction amère qui 
suit l'accomplissement d'un devoir douloureux. 

Aussi bien, a-t-elle, en parlant, accompli son devoir 
ou y a-t-elle au contraire manqué ? Elle se le de
mande, hélas ! 

En tout cas, elle n'a pas le souvenir d'avoir obéi à 
un scrupule de conscience, mais plutôt d'avoir parlé 
comme on cède à un vertige et parce qu'il lui était 
devenu tout à coup impossible de se taire, quelles que 
pussent être, au demeurant, pour elle ou pour un au
tre, les conséquences de son aveu... Contre toute es
pérance, qu'en avait-elle donc espéré ? 

Maintenant, elle se sent malheureuse, désemparée 
et comme abandonnée de tous... La vérité est-elle 
une puissance méchante prête à se retourner contre 
ceux qui croient la servir ? 

Une lampe invisible diffuse parmi les choses une 
lueur tendre d'un rose opalin qui glisse sur la blan
cheur des soies et change subtilement leur teinte. Com
me le salon, cette chambre destinée à une très jeune 
femme — la chambre nuptiale de Myrtée — forme un 
ensemble clair et délicat, avec des étoffes souples et 
lourdes, et des meublese aux lignes très simples dont 
la matière, un bois doux et brillant, presque grise, 
d'une essence inconnue de Myrtée, est la plus grande 
beauté. Cette chambre pourtant, Myrtée ne l'admire 
point, parce qu'elle ne peut l'aimer. Et même, elle 
se sent hostile à ces choses rassemblées pour lui plai
re et dont l'accueil familier la froisse. 

Elle quitte le fauteuil inhospitalier, tourne la clé 
dans la serrure, puis, lentement, les mains tremblan
tes, elle se déshabille. Elle se sent troublée, gênée 
comme si les choses étrangères la regardaient. 

Quand elle se couche dans le grand lit froid, un 
frisson violent, profond la saisit, la secoue toute. Elle 
le reconnaît. C'est celui de la fièvre comme à Zed, 
mais plus brutal qu'alors. Et Myrtée, grelottante, se 
blottit comme si elle s'enfuyait, au creux de l'oreil
ler, sous les draps fins et les couvertures de moelleuse 
soie fourrées de duvet, qui se font doux à son corps 
éperdu. 

De ses deux bras croisés, elle couvre sa poitrine, 
elle tente d'envelopper tout son buste, comme pour 
opposer cette défense illusoire à la vague glacée qui 
la submerge. Et ses dents s'entre-choquent. 

Oh ! comme elle a mal à la tête ! 
Des idées passent, passent dans son cerveau, se 

suivent sans qu'aucun lien les unisse, s'agitent toutes 
ensemble, se heurtent et se meurtrissent dans une 
singulière mêlée, sarabande sans rythme ou bataille 
sans but... On dirait qu'elles ont une forme pondéra
ble, des fibres sensibles, douloureuses... C'est par el
les,, c'est d'elles, que Myrtée souffre et matérielle
ment, comme on souffre d'organes blessés. 

Myrtée voudrait calmer ou chasser ces combattantes 
frénétiques, ces sauvages coryphées, assigner au moins 
à chacune d'elles un rang, une place, à leur action 
commune, des bornes... Mais toutes échappent à son 
contrôle. Danse et lutte s'exaspèrent. 

Et Myrtée pense, pense, elle ne peut s'empêcher 
de penser. 

Elle souffre et tant d'éléments divers entrent dans 
sa souffrance qu'elle ne sait auquel imputer cette im
pression de détresse infinie qui la brise et lui fait 
presque désirer le repos définitif. Aussi bien le mal 
physique et l'autre se confondent-ils si intimement en 
elle, qu'elle ne les distingue plus. La fièvre qui brûle 
et transit, le cœur qui palpite sourdement, la soif, la 
courbature, les nerfs qui s'affolent, la torturante cé
phalée... puis les souvenirs d'un passé si récent, si vi

vant : l'imposture de Myrtée, comme a dit Pierre-
Yves... oh ! ce mot, ce mot qui gronde et menace el 
obsède, ce mot de cauchemar ! L'imposture de Myr
tée... et le remords et l'épouvante maniaque qui para
lysent l'élan vers la vérité, la honte de l'aveu, l'humi
liation des reproches subis... Et cette scène affreuse! 
Pierres-Yves qui pleure ou qui blasphème. Et puis, et 
puis... 

« Myrtée est à vous, Pierre-Yves, et ne se reprend 
pas... Myrtée est à vous... » 

Il semble à Myrtée que tout son sang afflue à sa tê
te ardente, puis qu'il s'enfuit, déserte son cerveau, 
son cœur, ses artères, ses veines, que tout son corps 
se glace et qu'elle va mourir. 

Mais, soudain, elle a compris. Elle sait à quelle bles
sure encore béante correspond sa plus douloureuse 
sensation de misère, ce profond dégoût, cette horreur 
qu'elle a d'elle-même et de son triste destin, ce dé
sarroi suppliciant de tout son être. 

Alors que, repentante, convaincue d'obtenir un 
pardon heureux malgré tout et reconnaissant, elle 
s'offrait, docile et souriante, à l'amour de son jeune 
mari, Pierre-Yves l'a dédaignée... Oh ! comme son or
gueil virginal souffre et crie ! 

Pierre-Yves qui l'aimait, Pierre-Yves l'a dédaignée, 
repoussée... 

Peut-être au fond d'elle-même, l'estime-t-elle da
vantage de n'avoir pas accepté le prix d'un contrat 
brutal qu'il n'avait pas consenti et de ne trouver dé
sirable le don qu'une femme fait de soi, que lorsqu» 
est total, absolu et que le cœur y participe, avec ses 
éblouissantes richesses... 

Mais, trop souvent, hélas, l'estime n'est de rien a 
l'amour. 

Oh sait que Myrtée n'aimait pas Pierre-Yves, t* 
même, à cette heure, elle le haïss... elle croyait bien 
le haïr. 

Cependant la fièvre montait. Ses ailes de flamme 
emportèrent Myrtée dans des régions mystérieuses 
de délire et de cauchemar, d'où, parfois, elle retom
bait, dans le gouffre d'un sommeil torpide. (A suivre) 




