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Trois inexactitudes 
« Quant aux potins, aux ragots et aux affir-

» mations que l'on prête à M. Evéquoz, nous ne 
>• nous y arrêtons pas. Ceux qui connaissent le 
» chef du parti conservateur savent assez qu'il 
» n'est pas homme à jeter des contre-vérités sur 
• la magistrature fédérale même au prix d'un 
" succès oratoire. » 

Ch. St-Maurice, Nouvelliste du 4 juin 1932. 

C'est de cette manière élégante et extrêmement 
simple que l'honorable rédacteur du Nouvelliste 
termine son article de samedi dernier. Il est évi
demment très facile de contester en bloc sans dis
cuter. Cependant, comment expliquer alors que 
le Courrier de Sion (doublure du Nouvelliste) ait 
attribué dans son compte rendu du festival de 
Nendaz (numéro du 24 mai) les paroles suivantes 
à M. Evéquoz : 

« Ils (les radicaux) ont à Berne quatre con-
» seillers fédéraux malgré leur représentation mi-
» noritaire au sein des assemblées nationales. 
» Tous les juges fédéraux sont radicaux, ils ont 
» tous les hauts emplois dans les postes, les che-
» mins de fer, les douanes. » 

Cet article est signé d'un électeur conservateur 
du district de Conthey. 

Le Confédéré a fait allusion à ces paroles dans 
son numéro du mercredi 1er juin et aucun dé
menti n'a paru dans le Courrier de Sion ou ail
leurs. 

Si M. Evéquoz ne lit pas le Courrier de Sion, 
il lit certainement le Confédéré. 

En ne démentant pas immédiatement les pro
pos qui lui ont été attribués, il en a donc recon
nu l'exactitude, ce qu'il fallait démontrer. 

Au cours du même discours, M. Evéquoz, par
lant de la scission de la « Fédération des fanfa
res villageoises du Centre », a prétendu que « c'é-
» tait le refus par les fanfares de Chamoson et 
» Leytron d'accepter des musiciens appartenant 
» au parti conservateur » qui avait motivé la 
création d'une fédération conservatrice. 

Là encore, après avoir piteusement répondu à 
M. Camille Desfayes, en 1919, M. Evéquoz, qui 
a pourtant lu les discours prononcés le 8 mai à 
Plan Conthey et qui a certainement apprécié le 
magnifique historique des « Fanfares villageoises 
du Centre », dû à la plume de leur père spiri
tuel, a attendu au 22 mai pour en contester 
l'exactitude. 

Des articles parus les 27 mai et 3 juin dans no
tre journal ont une fois de plus rétabli la vérité. 

Et de deux. 
Le chef du parti conservateur, magnifiant le 

geste de son parti confiant la charge de vice-
président du Tribunal cantonal à M. Desfayes au 
lendemain même des discours enflammés de 
Conthey, a commis encore une inexactitude, re
levée dans notre numéro du 27 mai. Il s'agit là 
d'une organisation interne que M. Evéquoz a 
feint d'ignorer. 

Et de trois. 
Pris au piège, confondu par les mises au point 

catégoriques, nettes, M. Evéquoz a chargé M. 
Haegler de repousser du pied « les ragots et les 
affirmations ». 

Les électeurs et le public sauront juger de 
quel côté se trouve la vérité. Intérim. 

Autour d'un débat au Grand Conseil 
En séance du Grand Conseil de vendredi der

nier un débat mit aux prises quelques députés 
sur une question d'incompatibilité. Il s'agit du cas 
de M. Salzmann, juge-instructeur à Brigue, et 
comme les conséquences pratiques de la décision 
qui sera prise à ce sujet par le Conseil d'Etat et 
le Grand Conseil, en admettant que l'autorité lé
gislative sanctionne la théorie soutenue par MM. 
les députés Petrig et Evéquoz, intéressent au plus 
haut point notre vie politique, on nous permettra 
d'insister sur cette piquante histoire. 

— M. Salzmann, ancien secrétaire du Grand 
Conseil, se fit battre aux élections législatives de 
1929. Il fut classé premier des « viennent ensui
te ». Il y a deux ans, sauf erreur, on le nommait 
juge-instructeur du district de Brigue. Par suite 
de la démission de M. le député Escher, élevé ré
cemment à la dignité de conseiller d'Etat, il fal
lait repourvoir un poste devenu vacant dans la 
députation de Brigue. Le premier des « viennent 
ensuite », M. Salzmann, fut proclamé élu. 

Mais il est juge-instructeur ! Le code de pro
cédure civile pose le principe de l'incompatibilité 
entre les fonctions législatives et les fonctions ju
diciaires, à son article 393 dont la teneur est la 
suivante : « Les fonctions de juge-instructeur et 
de membre du Tribunal cantonal sont incompa
tibles avec l'exercice du mandat de député au 
Grand Conseil et aux Chambres fédérales. » 

A première vue, qui n'est peut-être qu'une vue 
du bon sens et non pas la vue plus subtile, la se
conde vue des hommes qui ont blanchi dans la 
science du droit, il semble que M. Salzmann doit 
choisir entre ses deux fonctions, et renoncer soit 
à son mandat de député, soit à sa charge de ju
ge-instructeur — en l'occurrence c'est le mandat 
qui aurait été sacrifié — ainsi que l'ont fait a-
vant lui d'autres députés élevés à des fonctions 
judiciaires : MM. C. Gard, Devanthéry, C. Des
fayes, etc. 

Mais M. Salzmann entend cumuler. Et comme 
souvent, dans les actes de la vie, il faut justifier 
son attitude, alléguer des faits, avancer des ar
guments, produire des raisons, M. Salzmann ar
gue que l'article 393 ci-dessus étend l'incompati
bilité à l'exercice du mandat seulement, c'est-à-
dire au fait de siéger, de manifester par des actes 
publics la vie du député, et non pas au fait de dé
tenir simplement ce mandat, sans l'exercer prati
quement. 

En conséquence, il reste député platonique de 
Brigue ; l'exercice du mandat est assuré par son 
suppléant. 

Il faut dire, pour l'intelligence de cette histoi
re, qu'il y a anguille sous roche. Il y a des riva
lités de politique locale qui font que M. Salz
mann ne veut pas démissionner, bien que cette 
démission soit demandée par son propre parti, le 
parti conservateur du district de Brigue. 

Celui-ci, ne pouvant arriver à ses fins par voie 
de persuasion, a adressé une requête au Grand 
Conseil, lui demandant de se prononcer sur l'in
terprétation de l'article 393 du code de procédure 
civile. La commission des pétitions l'a interprété 
dans le sens de l'incompatibilité et ses conclu
sions tendaient à demander au Conseil d'Etat 
d'inviter M. Salzmann à choisir entre les deux 
charges qu'il détient. Le débat qui s'est greffé 

sur cette affaire l'a fait renvoyer au Conseil d'E
tat. 

Ce débat a pris de l'ampleur et l'on a repêché 
à cette occasion tout le menu fretin des incompa
tibilités existant entre les fonctions de député et 
de conseiller d'Etat, et entre celles de conseiller 
d'Etat et de conseiller national. Pour les conseil
lers d'Etat, la Constitution pose la même incom
patibilité que le code de procédure civile, pour 
les magistrats de l'ordre judiciaire, et exactement 
dans les mêmes termes. L'article 55 dit en subs
tance : « Il y a incompatibilité entre les fonctions 
de conseiller d'Etat et l'exercice du mandat de 
député au Grand Conseil. » 

On a soutenu que cette incompatibilité n'est que 
relative, et qu'en fait, un conseiller d'Etat peut 
revêtir le mandat de député, quitte à laisser fonc
tionner son suppléant. En conséquence, que M. 
Escher n'était pas tenu, ainsi qu'il l'a cru, de don
ner sa démission de député en vertu de l'article 
55 de la Constitution. Ceci ne manque pas de sel, 
car M. Escher conservant son mandat, M. Salz
mann ne pouvait être proclamé député. 

Par analogie, on a cité également l'article 57 
de la Constitution, qui dit « qu'un seul membre 
du Conseil d'Etat peut siéger aux Chambres fé
dérales ». Cette disposition a toujours été inter
prétée dans le sens qu'un seul conseiller d'Etat 
pouvait être candidat. 

On ne sait quelle suite nos autorités vont don
ner à l'affaire. Pencheront-elles du côté de MM. 
Evéquoz et Petrig ? Ce sont des députés de poids, 
et vieux routiers dans l'art d'interpréter un texte, 
dont l'exégèse soulève tant de difficultés. Mais 
alors, nous verrons juges cantonaux et juges-
instructeurs descendre aux combines électorales, 
et nonobstant la séparation des pouvoirs, devenir 
députés en titre et sans fonction, comme le sym
pathique hidalgo si fier de ses quartiers, qui, 
n'ayant à pourfendre, donquichottait autour des 
moulins à vent. 

Nous verrons nos conseillers d'Etat rechercher 
le mandat de député. Et comme le général Bou
langer se portait dans trente-six arrondissements, 
ils pourront se faire élire dans les treize districts. 
On pourra même choisir le plus huppé comme 
président du Grand Conseil. Il passerait l'exercice 
de la fonction au premier vice-président, à moins 
qu'il ne fût lui aussi assis au banc du gouver
nement, auquel cas on se rabattrait sur le second 
vice-président, à condition de n'être pas, lui aus
si, rivé au' même fauteuil. Il est bien permis de 
raisonner ab absurdo, pour déduire toutes les con
séquences absurdes qui peuvent découler d'un fait. 

On a allégué qu'il y a une vingtaine d'années, 
des conseillers d'Etat en charge ont été revêtus 
du mandat — d'ailleurs tout platonique — de dé
puté. Qu'est-ce que cela prouve en faveur d'un 
juge-instructeur directement touché par le prin
cipe de la séparation des pouvoirs ? Et que con
clure de là, sinon que subsistait encore une vieil
le tradition atténuée se rattachant à un passé fort 
ancien ? Va-t-on la renouer et regrette-t-on à 
ce point le temps où l'administration du pays, le 
Grand-Baillif, présidait de droit à la Diète ? Dé
putés, nos conseillers d'Etat ne pourraient plus 
être que des présidents de Diète, en puissance. 
Tout progresse, comme on voit. Z. 

Autour de ta Dixence 
Texte de l'interpellation de M. le député Travellettl 

Monsieur le Président, Messieurs les Dépu
tés, Messieurs les Conseillers d'Etat, 

J'ai le devoir de faire l'interpellation suivante 
qui est d'un intérêt capital pour nos populations 
de la montagne, dont les autorités ont l'obliga
tion de sauvegarder les biens publics et les pro
priétés. Elle se résume dans trois questions : 

A. « Le Conseil d'Etat a-t-il donné son consen-
" tement à un transfert de concession de forces 
» hydrauliques de la Société d'aluminium à la So-
" ciété la Dixence, cela à l'insu des communes 
* concédentes, propriétaires des forces ? » 

M. Leuzinger, en sa qualité d'avocat-conseil, 
dans une consultation écrite, adressée le 4 dé
cembre 1931 au conseil communal de Vex, a af
firmé que la société La Dixence avait racheté la 
concession accordée à la société l'Aluminium, en 
Parlant de l'utilisation des forces hydrauliques de 
'a rivière La Dixence. 

Ce rachat de concession correspondrait à un 
transfert et la loi du 27 mai 1898, concernant les 
concessions de forces hydrauliques, dit à l'art. 16, 
1er alinéa : « Aucun transfert total ou partiel ne 
peut avoir lieu sans le consentement du Conseil 
d'Etat ». 

Je demande donc à M. le conseiller d'Etat, chef 
du Dépt des Travaux publics, qui, en vertu de 
l'art. 13 de la loi, est chargé de la partie admi
nistrative et technique des concessions des forces 
hydrauliques, si effectivement le Conseil d'Etat a 
donné, à l'insu des communes propriétaires des 
forces, son consentement à ce transfert. Je le prie 
de préciser en quelle séance et si la société La 
Dixence a payé les émoluments correspondants à 
ce transfert et à quelle époque ? Je dois faire ob
server que la loi fédérale sur l'utilisation des for
ces hydrauliques, du 22 décembre 1916, dit à l'art. 
42, 1er alinéa: «La concession ne peut être 
transférée sans l'agrément de l'autorité concédan

te qui, dans le cas particulier, sont les communes 
propriétaires des forces. » 

B. « Sur quelles bases légales le Conseil d'Etat 
» s'est-il appuyé pour accorder à la Société La Di-
» xence, la prise de possession d'urgence de ter-
» rains sur les territoires des communes d'Héré-
» mence et VeX ? » 

En vertu de la loi fédérale sur l'utilisation des 
forces hydrauliques, art. 47, la Société La Dixen
ce est tenue de se conformer à la procédure de la 
loi fédérale sur l'expropriation, pour l'expropria
tion des terrains et l'indemnité à accorder. 

Je demande à M. le conseiller d'Etat sur quel
les bases légales le Conseil d'Etat s'est appuyé, 
pour accorder à la Société La Dixence la prise de 
possession d'urgence de terrains sur les territoires 
des communes d'Hérémence et Vex, avant que la 
société ne se soit conformée aux prescriptions de 
la loi. La loi fédérale sur l'expropriation du 20 
juin 1930 ne prévoit l'entrée en possession (art. 

76), sitôt après que la commission fédérale d'esti
mation a procédé, sur la demande de l'expro
priant, à l'inspection locale et entendu l'expro
prié. Or cela n'a pas été fait. 

C. « Le Conseil d'Etat est-il disposé d'inviter la 
» Société La Dixence, à faire les démarches né-
» cessaires, auprès des communes propriétaires des 
» forces en aval du Sauterot, afin qu'elle, Socié-
» té, se mette au bénéfice d'une concession confor-
» mément à la loi ? » 

La Société La Dixence est au bénéfice d'une 
concession de la commune d'Hérémence, pour l'u
tilisation des forces hydrauliques du palier en 
amont du Pont de Sauteret ; mais pas pour celles 
en aval. Elle n'a pas de concession des communes 
de Vex, St-Martin, Mage, Vernamiège, Nax, ri
veraines de la Borgne, dont la Dixence est un 
affluent. Et cependant la Société La Dixence n'en 
fait qu'à sa guise, sans se soucier des droits des 
communes ni des intérêts des tiers, consortages et 
particuliers. 

Tant que le canal d'amenée de l'usine de l'A
luminium à la Zata est en pleine charge, et qu'un 
trop plein s'écoule dans le lit de la rivière, pério
de qui dure 140 jours par an, l'Aluminium utili
se toute la quantité d'eau à laquelle elle a droit 
et pour laquelle elle a payé, depuis le début de 
l'exploitation, la redevance annuelle aux commu
nes concédantes. 

Donc, durant cette période, l'Aluminium ne se 
privera point d'eau en faveur de la S. A. Dixen
ce ; et l'eau que cette dernière accumulera appar
tient exclusivement aux communes riveraines de 
la Dixence et de la Borgne. Par contre, durant la 
période de 225 jours par an, pendant laquelle le 
canal d'amenée de l'Aluminium n'est pas en plei
ne charge, et que toute l'eau, est canalisée sans 
qu'il n'y ait plus de trop plein inutilisé, la S. A. 
La Dixence privera l'Aluminium de l'apport 
d'eau venant du Val des Dix. 

La moyenne de cet apport est au maximum de 
200 litres par seconde, et cela fait au total durant 
cette seconde période de 225 jours : 

Lit. 200 x 60 secondes x 60 minutes x 24 heu
res x 225 jours = 3,900,00 mètres cubes en chif
fres ronds. Or, la réserve d'hiver du bassin d'ac
cumulation au Val de Dix, pour une production 
d'énergie de 170,000,000 de kwh est de 50,000,000 
de mètres cubes. 

La production d'énergie d'été étant calculée à 
50,000,000 de kwh, cela exigera encore 14 mil
lions 700,000 mètres cubes. Quantité d'eau totale 
utilisée à Chandoline, 64,700,000 de mètres cubes. 

Ainsi, la cession par la S. A. l'Aluminium de 
l'eau du Val de Dix à la S. A. Dixence, cession 
qui, pour être légale, doit être régularisée par un 
transfert de concession, représente 1/16 de l'eau 
qui sera utilisée à l'usine de Chandoline, tandis 
que les 15/16 appartiennent aux communes rive
raines et ces 15/16, M. le président et Messieurs, 
ne sont pas encore concessionnées dans le palier 
en aval du pont de Sauteret. 

Il est donc étrange que le Conseil d'Etat n'ait 
pas invité la S. A. Dixence à se mettre au pro
fit d'une concession régulière des communes in
téressées, avant de donner une grande extension 
à ses travaux, et que par contre il ait autorisé la 
dite Société, qui n'a droit actuellement qu'au 1/16 
de l'eau dérivée à Chandoline, à prendre pos
session immédiate des terrains dont elle peut avoir 
besoin, sans qu'elle ait à se soumettre aux forma
lités d'expropriation prévues par la procédure fé
dérale, dans le cas particulier. 

Un certain mécontentement s'est manifesté con
tre l'indifférence, sous ce rapport, des autorités 
responsables. C'est ce qui m'incite de demander si 
le Conseil d'Etat est disposé d'inviter la Société 
La Dixence à faire les démarches nécessaires au
près des communes propriétaires des forces hy
drauliques en aval du Sauterot, pour régulariser 
sa situation conformément à la loi. 

Tous ceux qui sont animés d'un beau zèle pour 
venir en aide aux populations des régions monta
gneuses, comprendront que l'on doit tout d'abord 
exiger que les puissants groupements industriels 
et financiers qui veulent utiliser les réserves de 
forces hydrauliques de ces régions, réserves qui 
appartiennent aux communes, payent, ainsi que 
la loi le prévoit, une taxe de concession équitable. 

Cela permettrait à certaines des communes d'ê
tre soulagées du lourd fardeau financier qui pèse 
sur elles, à la suite des frais qu'elles ont dû fai
re, principalement pour les récentes constructions 
de routes. 

*** 
M. Troillet a répondu ce qui suit à l'interpella

tion qui précède : 
Au 1er point : Le Conseil d'Etat n'avait pas 

eu connaissance de ce transfert de concessions, 
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mais, dès qu'il l'a appris, il a fait ses observations 
aux deux sociétés en question. 

Au 2me point : La Dixence avait présenté di
vers projets, pour la réalisation de l'œuvre, qui 
tous avaient été approuvés. C'est en exécution de 
l'un de ces projets que l'urgence a été décrétée 
pour la prise de possession de quelques parcel
les seulement. 

Au 3me point : Le Conseil d'Etat n'a, jusqu'ici, 
reçu aucune réclamation émanant d'une commu
ne : il n'avait donc pas à intervenir. 

Ifgjj VALAOS jii^l 
Les discours de Nendaz et Vétroz 

On nous écrit : 
D'après le Courrier de Sion, au festival de 

Nendaz, le préfet si apprécié du district de Con-
they, M. Coudray invita, en termes on ne peut 
plus éloquents, les conservateurs de cette localité 
à faire l'impossible pour faire mordre la poussiè
re aux radicaux, comme on l'avait fait mordre à 
ceux de Vétroz, en 1928. Ce que M. Coudray au
rait dû dire et enseigner ce jour-là à ses audi
teurs, ce sont les moyens employés pour arriver à 
ce résultat, qui, entre parenthèses, n'est guère 
brillant puisque la majorité fictive créée de ce 
fait ne peut se maintenir, malgré l'aide puissan
te du très haut et très juste Conseil d'Etat. Per
mettez une petite réminiscence, M. le préfet, tout 
le mon.le, ou à peu près, à Vétroz, connaît ces 
moyens tandis que nul ne connaît l'auteur ou les 
auteurs de Yattcntat qui vous fit mordre la pous
sière, ou plutôt la neige, dans le bois de Vétroz 
aux environs de l'ancienne fabrique de meubles 
qui, pour ne pas perdre de sa célébrité, est en 
passe de devenir une maison de kroumirs en at
tendant ...mieux ou pire. 

Quant à ce parti radical de Vétroz, qui, selon 
vous, a mordu la poussière, il ne s'en porte pas 
plus mal et n'a aucunement besoin de vos soins 
pour prouver sa vitalité. Est-ce peut-être l'air vi
vifiant et pur des bois qui a fait ce miracle ? 
Simple contraste peut-être ? 

La preuve que tout ne se passe pas correcte
ment à Vétroz est facile à fournir. Sans re
venir trop en arrière pour aujourd'hui, nous cite
rons ici le cas du recours du mois d'octobre 1931. 
Nous passerons vite. Sur onze cas en litige, 8 ont 
été tranchés en faveur des recourants radicaux, un 
autre en suspens pour l'élection du juge mainte
nu quand même en liste, un cas abandonné et le 
l i e maintenu malgré que le délai de séjour pré
vu par la loi électorale (une année) n'ait pas été 
observé. Une enquête à domicile fut menée par 
le sous-préfet Papilloud, enquête qui tourna à la 
confusion de votre collègue, le président Dessi-
moz. Résultat ? La commune de Vétroz fut con
damnée aux frais, soit 56 fr. 40. Et quelle est la 
réponse que fit ce même président à un citoyen 
qui s'était permis lors de la lecture des comptes 
annuels de faire quelques observations sur un 
montant payé aux avocats Evéquoz et de Torren-
té pour frais de recours ? Celle-ci dans tout ce 
qu'il y a de suave : 

« Il n'y a qu'à ne pas faire de recours et il n'y 
aura plus de frais ! ». Admirez, M. le préfet, la 
toute judicieuse réplique de votre ami, vous qui 
êtes le représentant distingué de cette autorité 
qui condamna les contribuables de Vétroz aux 
frais de recours d'octobre 1931, recours dû à la 
seule faute de son président. 

Enfin, pour terminer aujourd'hui, permettez de 
dire ici que, de la commune respectée qu'était au
paravant Vétroz, vous en avez fait, vous, les 
grands vainqueurs, un triste lieu. 

Si cela vous intéresse, nous ferons connaître ici, 
dans ces colonnes, divers moyens employés par 
votre parti pour vaincre ; il est vrai que tous n'ont 
pas réussi. 

Il est vrai que, chez vous, l'on n'y regarde pas 
de si près. A la prochaine ! 

Office cantonal du travail. — Bureau 
de placement officiel et gratuit (du 1er au 8 juin 
1932). Demandes de places: 8 femmes de cham
bre ; 1 laveuse ; 8 sommelières ; 4 bonnes à tout 
faire ; 2 filles de cuisine ; 3 filles de salle ; 1 fil
le de magasin. 

3 garçons de cuisine ; 4 casseroliers ; 1 employé 
de bureau ; 1 employé de banque ; 7 cuisiniers-
chefs ; 6 maçons ; 4 portiers ; 2 commissionnai
res ; 27 manœuvres ; 1 représentant de commer
ce ; 1 ferblantier-appareilleur ; 1 serrurrier ; 3 
chauffeurs ; 1 charpentier ; 2 domestiques ; 1 ^mi
neur ; 1 ébéniste ; 1 pâtissier ; 1 boulanger-pâtis
sier ; 2 plâtriers-peintres ; 1 monteur-électricien. 

Places vacantes : 10 bonnes à tout faire ; 3 ser
vantes de campagne ; 3 cuisinières ; 1 sommelière 
parlant allemand et français ; 1 laveuse-repasseu
se ; 1 cuisinière à café ; 1 fille de salle ; 2 filles 
de cuisine ; 1 fille d'office ; 6 sommelières - ai
des au ménage. 

2 vachers ; 1 garçon d'office ; 1 forgeron ; 4 
domestiques ; 2 maçons ; 1 berger : 3 ferblan-
tiers-appareilleurs ; 1 chauffeur. 

Route de Martigny-Salvan. — C'est 
lundi, 6 juin crt, que le paisible hameau de Gueu-
roz sur Vernayaz voyait sa première automobile. 

Sous l'experte direction de MM. Conforti et 
Dionisotti, entrepreneurs à Martigny, chargés de 
l'exécution du 1er lot de la route de Martigny-
Salvan, cette première partie de la route livrait 
passage, jusqu'à Gueuroz, à l'automobile sur la
quelle avait pris place ces Messieurs les entrepre
neurs, et que pilotait avec habileté Mlle Conforti. 

Ainsi le Mont d'Ottan est vaincu ! Cependant, 
la route n'est pas encore ouverte à la circulation 
publique, les travaux de réglage n'étant pas ter
minés, mais elle permettra aux camions de servi
ce de se rendre jusqu'aux chantiers du lot II de la 
dite route, soit la construction du pont sur le» 
Gorges du Trient. Ces travaux ont été adjugés 
à l'entreprise Couchepin, Dubuis et Cie, à Marti
gny et Sion. P. D. 

L'Association agricole do valais 
à Vernayaz 

Le dimanche 5 juin s'est tenu à Vernayaz l'as
semblée de printemps des délégués de l'Associa
tion agricole du Valais. 

A 8 h. 30 déjà, le comité se réunissait et à 9 
h. eut lieu l'assemblée des délégués sous la prési
dence de son dévoué et compétent président, M. 
Jules Défayes de Martigny. Sous son experte au
torité les délibérations furent rondement menées. 
Après un rapport présidentiel très substantiel, la 
lecture d'une lettre d'excuses de M. le conseiller 
d'Etat Troillet, le caissier donna connaissance des 
comptes de l'année 1931, qui furent approuvés 
sans objection. Ensuite le secrétaire, M. le Dr 
Wuilloud, entretint l'assemblée des concours pour 
1932. Il a été décidé que le concours de ruchers 
ne comprendrait que des membres de l'Associa
tion avec quelque 30 inscriptions. Le jury pour 
ce concours est composé de M. Eugène Rittner de 
Monthey. M. Elie Péclard à Bex et de M. Albert 
Roduit à Saillon comme suppléant. On procéda 
ensuite à l'attribution du prix Laclie et du prix 
des Conserves de Saxon. Le prix Laclie fut donné 
à M. Jules Spahr à Sion. Le prix des Conserves 
de Saxon fut divisé en 3 prix dont les heureux 
gagnants furent Mme Chevalley, la Printanière, 
à Saxon, MM. Gaillard Frères à Saxon et Revaz 
à Uvrier. L'assemblée, après avoir admis la nou
velle société de Montana dans l'Association, enre
gistre la démission de la société de Collombey-
Muraz. Elle serait en outre heureuse de voir les 
efforts de M. Anthamatten, président de la ville 
de Viège, couronnés de succès, afin de pouvoir 
enregistrer l'année prochaine l'admission des so
ciétés d'agriculture haut-valaisannes dans" notre 
Association. Plus forte sera notre Association, 
plus de facilités elle aura pour la défense de la 
cause agricole. On procéda ensuite à la distribu
tion des diplômes aux vétérans. 

La discussion étant terminée, le président lève 
la séance pour permettre aux délégués d'assister 
aux offices divins, où M. le curé fit un petit ser
mon de circonstance. 

A 11 h. 30, on partagea l'apéritif offert par la 
municipalité de Vernayaz, puis tous les délégués 
se rendirent à l'Hôtel Victoria pour le banquet. 
Celui-ci très bien servi, arrosé d'un bon fendant 
des caves coopératives, prédisposa la majeure 
partie des délégués aux discussions habituelles de 
ces fraternelles assemblées. Après un rapport ma
gistral de M. Défayes, sur toutes les questions tou
chant la branche agricole, on entendit encore les 
souhaits de bienvenue du président de la com
mune de Vernayaz, des remerciements du très dé
voué vice-président, secrétaire d'honneur de l'As
sociation, M. de Kalbermatten. et quelques mots 
de M. Edmond Bochatay, fabriques d'emballages 
à Vernayaz, lequel a bien voulu exposer diman
che, dans la cour de l'Hôtel Victoria, en l'honneur 
de cette assemblée, une série d'emballages moder
nes pour nos fruits et nos légumes. Cette expo
sition fut très visitée et nos remerciements vont 
à l'aimable exposant. 

Ensuite eut lieu la visite de l'usine électrique 
des CFF, sous l'experte direction de M. Lienhard, 
sous-chef d'exploitation de l'usine. 

Par suite de la pluie, la visite des travaux de 
dessèchement de la plaine de Vernayaz n'a pu se 
faire. Chacun se rendit alors à l'Hôtel des Gor
ges du Trient où la Société d'agriculture de Ver
nayaz offrit le verre d'amitié, et jusqu'à l'heure 
des trains d'aimables et bonnes discussions ter
minèrent cette belle et gaie journée paysanne. 

Chaque délégué emportera de cette manifesta
tion agricole le meilleur souvenir. Merci aux au
torités de Vernayaz, à la société d'agriculture de 
la localité pour la belle réception réservée aux 
délégués de l'Association agricole du* Valais. 

Liste des vétérans de la section de Charrat (36 
ans d'activité),: Dondainaz Emile père ; Dondai-
naz Théodule : Gaillard Joseph ; Sauthier Louis; 
Sauthier Albert ; Gaillard Aristide; Giroud Théo
phile ; Giroud Jules ; Vollut Paul ; Lonfat Paul ; 
Chappot Edouard ; Gay Adolphe ; Cretton Ju
les ; Biollay Joseph. 

35 ans d'activité : Gay Joseph de Louis : Ma-
gnin Alph. ; Aubert Louis ; Joris Adrien ; Gay 
Alfred. 

O r s i è r e s . — (Corr.) Il y a quelques semaines 
une avalanche avait coupé la route de Ferret en
tre Praz de Fort et Brance sur une longueur d'u
ne centaine de mètres. 

La commune d'Orsières a fait ouvrir la route 
et on peut actuellement circuler d'Orsières au 
Val Ferret. Le Grd Hôtel de la Fouly est ouvert. 

S a x o n . — Colonie de vacances. — Majes
tueusement entouré de ses beaux mélèzes, le cha
let de la « Pleyeux » attend ses petits hôtes. 

Au silence profond de sa solitude hivernale, 
va succéder — dans quelques jours — la joyeuse 
animation d'une petite troupe avide d'espace et 
de liberté. La montée des enfants inscrits dès le 
début de la saison est en effet fixée au diman
che 19 courant. 

Souhaitons-leur une journée sans nuage, puis 
pour leur bienfaisant séjour, beaucoup de soleil et 
de ciel bleu ! 

CREME * POUDRE EN UN SEUL TUBE 
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Assemblée Oe la section monielosa 
du C.A.S. 

Dimanche dernier, la section Monte-Rosa du C. A. 
S. a tenu ses assises à Monthey sous la présidence ac
tive et vigilante de M. Jean Coquoz de St-Maurice, 
président central. 

Au cours de l'assemblée, qui eut lieu le matin dans 
la grande salle du cinéma Mignon, divers transtanda 
importants fuient soumis aux délibérations. En dépit 
de la crise et des difficultés économiques qui ont pro
voqué de nombreuses démissions, notamment de la 
paît de membres domiciliés à l'étranger, de nouvelles 
admissions, acclamées à l'unanimité, sont venues com
penser la majeure partie de ces défections. Les parti
cipants accordèrent ensuite au comité central les cré
dits nécessaires pour l'agrandissement de la cabane 
Saflisch, au-dessus de Brigue, celle-ci s'avérant in
suffisante pour répondre à une fréquentation toujours 
croissante. Une fort intéressante discussion s'engagea 
ensuite au sujet de la réglementation des colonnes de 
secours et le comité fut chargé de préparer un projet 
de règlement qui devra être soumis aux représentants 
de l'association des guides, ainsi qu'au Dépt de Jus
tice et police et qui sera discuté ensuite par la sec
tion, si possible au cours de sa prochaine assemblée 
générale. Une autre décision admit en principe l'or
ganisation de sociétés de jeunes gens et même de jeu
nes filles, afin de développer au sein de la jeunesse 
le goût de la montagne et des sports alpins. Une pro
position de prévoir, d'autre part, des courses de vé
térans, fut votée avec enthousiasme ; elle permettra 
à ceux que l'âsre commence à handicaper de poursui
vre leur activité clubistique et elle favorisera en mê
me temps un rapprochement plus intime entre jeunes 
et vieux au sein de la Monte-Rosa. 

En fin de séance. M. le Dr Dutoit de Monthey 
interpella le comité central sur l'attitude que celui-ci 
comptait adopter à la prochaine assemblée des délé
gués au sujet de la question du pâturage de Salan-
fe. M. le président Coquoz répondit en donnant con
naissance d'une réponse à la circulaire de la section 
de Neuchâtel. Cette réponse préconise, non point une 
protestation platonique qui s'opposerait en vain à des 
travaux dont l'exécution ne sera certainement pas 
abandonnée, mais plutôt une action en vue de choisir, 
entre les divers projets, celui qui déparera le moins 
ce ravissant site alpestre. Cette manière de voir fut 
ratifiée à l'unanimité. 

Après un apéritif offert par le groupe de Monthey, 
la phalange des congressistes se dirigea vers l'Hôtel 
des Postes dont le propriétaire et constructeur, M. 
Hermann Cardis, fit aimablement les honneurs en at
tendant le banquet excellemment servi par M. Roh-
Vallotton. tenancier du nouveau palace. Un intermè
de fort apprécié fut constitué par l'aubade que les 
« Tavans » de l'Harmonie eurent la gracieuse atten
tion de venir donner devant l'Hôtel au cours du dîner. 

A l'issue de ce festival gastronomique, M. Jean 
Coquoz. président central, souhaita la bienvenue aux 
représentants des autorités régionales et locales : MM. 
Gex-Fabry. préfet du district, Maurice Delacoste, pré
sident de la Municipalité de Monthey. et Alexis 
Franc, secrétaire de la Bourgeoisie. Il adressa ensuite 
son salut au quatrième invité, M. le Dr Comtesse, dé
légué de l'Association cantonale de la presse valai-
sanne. relevant les excellentes relations qui ont tou
jours existé entre les journalistes du canton et le C. A. 
S. Il releva également la présence du doyen des vété
rans de la Monte-Rosa, M. Georges Couchepin, ac
couru de la Savoie pour retrouver ses anciens camara
des. En un discours de fort belle tenue. M. Coquoz 
précisa magistralement les buts et les devoirs du 
Club alpin. 

Répondant à ce toast, M. Gex-Fabry. se flattant 
d'être lui-même un enfant de la montagne, apporta 
aux quelque cent vingt congressistes réunis, les vœux 
cordiaux du district de Monthey. Après lui, M. Mau
rice Delacoste. au nom des autorités communales et 
bourgeoisiales de Monthey, leva son verre à la section 
Monte-Rosa, relevant avec beaucoup d'à-propos l'ex
cellente école de civisme que représente le C. A. S. 
Présentant le vin d'honneur offert aux participants, il 
salua avec infiniment d'esprit la mémoire de Noé qui 
fut le premier à goûter au jus de la vigne et qui fut 
en même temps le premier alpiniste puisqu'il attei
gnit le sommet du mont Ararat à plus de 5000 m. 
d'altitude ! 

A son tour, M. le Dr Comtesse adressa aux alpinis
tes le salut de la presse valaisanne, relevant la sym
pathie des journalistes du canton à l'égard de la no
ble cause représentée par le Club alpin. Il termine 
par un parallèle entre les qualités d'ordre et de dis
cipline des fervents de la montagne et le gâchis dont 
les gouvernements et les peuples nous donnent actu
ellement le navrant spectacle, au bord d'un abime au
trement périlleux que les plus vertigineux précipices 
et il souhaite finalement que les personnalités diri
geantes du monde entier sachent s'inspirer du noble 
et précieux exemple de collaboration et d'entente, 
grâce auquel les alpinistes triomphent de tous les obs-
tables pour atteindre le but qu'ils se sont tracé. 

Cette vigoureuse péroraison fut suivie du chant du 
Cantique suisse, entonné spontanément par toute l'as
semblée, puis les participants, les poches lestées d'ex
cellents cigares généreusement offerts par la Manufac
ture de tabacs de Monthey, s'en furent prendre le 
tram qui devait les conduire à Val d'Illiez. Une co
pieuse et malencontreuse pluie, qui se déversa sans ar
rêt jusqu'au soir, se mit alors à tomber sans réussir 
à troubler l'entrain et la bonne humeur des clubistes. 

Réfugiés à l'Hôtel des Narcisses où les attendait une 
collation aimablement offerte par le groupe de Mon
they, les Monte-Rosiens sous l'alerte direction de M. 
Albert Cornut, major de table, échangèrent un feu de 
file de production, de discours et de plaisanteries qui 
ne tarirent pas un seul instant. MM. Alexis Franc, 
délégué de la Bourgeoisie de Monthey, et Georges 
Couchepin, ancien président central, y prononcèrent 
notamment des discours fort applaudis en réponse aux 
souhaits de bienvenue que M. Jean Coquoz leur avait 
adressés au banquet de Monthey. 

Ce fut au milieu des chants et des rires que les al
pinistes valaisans reprirent dans la soirée le chemin 
de leurs pénates, enchantés d'avoir pu passer ensem
ble cette journée fort réussie malgré le temps maus
sade et les célestes cataractes. A. C. 

S t - M a u r i c e . — Colonie des vacances. — 
L'oeuvre de la colonie des vacances se fait un 
plaisir d'annoncer à ses nombreux amis qu'elle 
organisera une vente-kermesse pour le 19 juin 
prochain. Elle se recommande aux personnes acti
ves et généreuses pour obtenir, comme ces années 
dernières, des ouvrages destinés à satisfaire un 
nombreux public. Ces dons seront reçus avec re
connaissance par son président M. Edmond Ribor-
dy, ou par Mlle Claire Pellissier. 

A propos du 3e congrès des Jeunes
ses libérales-radicales. — On nous écrit • 

Depuis près de 25 ans, je participe régulière
ment à nos réunions, à nos congrès, etc.. toujours 
en général, il a existé dans ces assemblées un es
prit de franche camaraderie et d'amitié, mais ra
rement avec autant d'effusion et de chaleur que 
lors du congrès de dimanche à Sierre. Emu, vi
brant d'enthousiasme, j 'a i admiré cette charman
te réception à notre arrivée, ce gentil petit dis
cours de M. Berclaz. Simplement, il a su, par ses 
paroles, faire vibrer nos cœurs. J'ai remarqué son 
émotion en nous parlant ; c'est preuve que, lui 
aussi, dans cette tâche, a mis tout son cœur. En
suite, cet imposant cortège rehaussé par les mu
siques ! Ce défilé me faisait l'effet d'un régiment 
allant à la conquête de la citadelle pour reven
diquer nos droits. 

Dans cette coquette cantine, beaucoup trop exi
guë en ce moment, puisque plus de 1200 person
nes s'y coudoyaient, que n'ai-je pas éprouvé de 
charme et de joie en entendant les paroles con
vaincantes et justes de l'élite de nos jeunes ora
teurs. Ah ! quelles délices pour moi, d'entendre 
ces jeunes chefs de notre politique. Ils savent ce 
qu'ils veulent, ils revendiquent les choses essen
tiellement équitables sans restrictions ni compro
mis et ils ont raison : Vous êtes, chère jeunesse, 
la garantie franche et sûre pour l'avenir et nous, 
vos pères, nous sommes fiers de vous avoir créés, 
Non seulement vous suivez nos traces, mais par 
votre ferme volonté, vous nous dépassez. Hon
neur à vous, les jeunes, et continuez, vos aînés 
seront là pour vous appuyer. 

Hélas, il est 18 h. et il faut songer à rentrer. 
Combien trop courte a été cette belle journée ! 
Néanmoins, ces quelques heures passées ensemble 
clans l'amitié et la fraternité ont été nécessaires 
et donnent un libre essor à nos convictions sin
cères et justes. Au retour, et pour clore mon pe
tit exposé, je me fais un devoir de venir ici re
mercier notre dévouée fanfare La Concordia de 
Saxon, pour sa réception et ses productions du
rant toute la soirée. Quant à notre vaillante pha
lange de la Société de Jeunesse radicale de Saxon, 
composée de plus de cinquante membres et que 
j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accompagner à 
Sierre, elle a compris sa tâche et je l'en félicite 
du plus profond de mon cœur. Je remercie éga
lement les organisateurs, soit le comité et son in
fatigable président, pour le bon ordre, la disci
pline et la franche cordialité qu'ils ont su faire 
régner. Un vieux lutteur. 

N a t e r s . — On apprend le décès de M. Mau
rice Ruppen, cafetier. Le défunt qui fut un des 
membres les plus assidus aux assemblées de sa 
corporation, sera enseveli vendredi. 

S i e r r e . — Les 6 et 7 juin, l'assemblée des 
délégués de la Fédération des Eglises protestan
tes de la Suisse a siégé à Sierre. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Contrôle des expéditions de fraises. — Le Con

seil d'Etat porte un arrêté concernant le contrôle 
des expéditions de fraises. 

Concessions d'auberge. — Il accorde : 
1. à M. Favre Lucien, aux Agettes, l'autorisa

tion de porter de 10 à 30 le nombre des lits de 
sa pension ouvrière, pendant la durée des travaux 
d'établissement de la conduite forcée de la Di
xence ; 2. à Mme veuve Benoni-Penon, à Ardon, 
la concession pour l'exploitation d'une pension-
restaurant de 5 lits, pendant la durée des travaux 
de construction des caves coopératives de vinifi
cation d'Ardon ; 3. à M. Emmanuel Délitroz, bou
cher à Ardon, la concession pour l'exploitation 
d'une pension ouvrière avec logement (10 lits, 
pendant la durée des travaux de construction des 
caves coopératives de vinification d'Ardon. 

Est refusée la concession sollicitée par la so
ciété des hôtels de Zermatt pour l'exploitation, 
comme hôtel de 15 lits, d'une dépendance de 
l'Hôtel National. 

Homologations. — Le Conseil d'Etat homolo
gue : 1. les statuts du consortage du bisse des 
Rayes, de siège social à Noës ; 2. les statuts du 
consortage du Bisse-Rous, de siège social à Vis-
soie ; 3. les statuts du consortage des eaux pota
bles et hydrantes de la Cornaz, de siège social à 
Chandolin, Savièse ; 4. le règlement de la société 
de laiterie de Vens, de siège social à Vollèges; 
5. le règlement sur la police du feu et sur l'orga
nisation du corps des sapeurs-pompiers de la com
mune de Viège ; 6. le plan concernant l'agran
dissement du cimetière de Sembrancher. 

Subventions aux améliorations foncières. — 
Sont mis au bénéfice d'une subvention de 20 % 
des dépenses effectives : 1. les travaux d'amélio
ration à exécuter sur l'alpage de la Fouly, Orsiè-
res, devises à fr. 17,000.— ; 2. les travaux d'amé
lioration à exécuter sur l'alpage de Château-Pre, 
commune de Grimentz, devises à fr. 27,000.— ; 
3. les travaux d'amélioration à exécuter sur les al
pages de la Crettaz et de Linfloria, commune de 
Savièse, devises à fr. 25.000.— ; 4. les travaux 
d'amélioration à exécuter sur l'alpage de Der-
bon, commune de Conthey, devises à 31,000 fr-

Nominations. — Le lieutenant Martenet A-
drien, à Troistorrents, est nommé chef de la sec
tion militaire de Champéry, Illiez et Troistor
rents ; M. Pfammatter Joseph, à Eggerberg, es 
nommé officier d'état civil de l'arrondissement 
d'Eggerberg en remplacement de M. Pfammatter 
Jean-Joseph dont la démission est acceptée avec 
remerciements pour les services rendus, et M-
Pfammatter Albert est nommé substitut. 

Démission. — Est acceptée, vu le rapport du 
préfet du district, la démission sollicitée par M-
Fritz Oggier, comme conseiller communal <Je 

Tourtemagne. 
Médecin-dentiste. — M. Ed. Marclay, à Lau

sanne, porteur du diplôme fédéral de médecin-
dentiste, est autorisé à exercer son art dans 
canton. . — - -— 



De tout un peu . . . 

Gens qui rient...! 
Le théâtre hier, le cinéma aujourd'hui procu

rent aux feules des divertissements qui, par la 
force de l'habitude, font partie du programme se
mainier de chaque individu. C'est tout un monde 
M\ fréquente régulièrement les salles de spécia
le. Les tins y vont par amour de l'art, pour se 
délecter pour une bonne pièce de théâtre ou pour 
apprécier, au cinéma, l'ingéniosité d'un metteur 
m scène. 

Mais voilà, d'autres vont s'enfermer dans ces 
salles parce qu'ils ne savent pas où aller ailleurs. 
Ils ignorent parfois tout du programme qui se dé-
toiile devant leurs yeux. 

Pourvu que l'on s'amuse, c'est l'essentiel. Il 
leur faut du cent pour cent comique ou alors 
Quelque drame hallucinant, genre Grand Gui-
mol, qui les obligera à se cramponner à leur 
fauteuil. Inutile de leur présenter la comédie à 
dose sentimentale. Ils ne la comprennent pas, 
trouvant toujours le moyen de rire... quand il 
nl faut pas. 

Dernièrement, j'assistais à la présentation du 
film « Marins ». Dans la salle on a ri aux éclats 
au charmant tête à tête de César et de son fils 
Marins où ils se confessent leur amour. Et pour
tant, quel jeu sobre, quelle expression sincère, 
profonde dans leurs regards. Pourquoi cette explo
sion de rire ? 

Il n'y a rien de plus agaçant que d'être assis 
aux côtés de ces gens qui cherchent continuelle
ment le mot pour rire. Et ce public, on le retrou
ve partout que ce soit à Genève, Lausanne, Pa
ris oit Constantinople. Que voulez-vous, le monde 
est ainsi fait, on ne le changera pas. Tant pis 
pour ceux qui ne savent pas apprécier toute la 
saveur de telle ou telle pièce. 

Faisons-nous à celte idée et n'oublions pas sur
tout que le théâtre et le cinéma sont l'apanage 
d'un chacun. J e a n qui pleure . 

m MARTOdlNlY m 
Promenade scolaire 

(Comm.) La promenade scolaire de nos écoles mu
nicipales aura lieu cette année en deux contingents 
dans le but d'éviter des frais de transport coûteux et 
inutiles et une trop grande fatigue aux petits. 

La promenade des 4 classes enfantines mixtes (Mlle 
Girard. Mmes Mouthe et Nicolay et Mlle Sauthier) 
a été fixée au samedi 11 courant à Choex sur Mon-
they, et environs. Départ au train de 8 h. 05 et re
tour à 19 h. 20. Pique-nique à Choex. Comme d'ha
bitude, il sera servi un potage à chaque enfant. Prix 
de la course pour accompagnants : 1 fr. 75. S'ins
crire auprès des maîtresses. 

La promenade des autres classes aura lieu au 
Glacier du Rhône le mercredi 15 juin. Départ à 6 h. 
54 et retour à 21 h. 43. Le prix pour accompagnants 
sera annoncé ultérieurement avec détail du program
me. La commission scolaire. 

Maurice Farquet 
On a enseveli ce matin M. Maurice Farquet, an

cien instituteur, qui enseigna longtemps notamment à 
Martigny. Agé de 62 ans, le défunt s'est toujours in
téressé à l'enseignement et au chant. Il appartenait 
au parti socialiste et fut membre fondateur du Chœur 
d'hommes. 

Des chœurs furent exécutés sur sa tombe par la 
Chorale des instituteurs et le Chœur d'hommes. 

Harmonie municipal» 
Ce soir mercredi, répétition générale, à 20 h. 30 

précises. Le programme étant très chargé, les membres 
sont priés d'arriver à l'heure. Voici le programme du 
concert de jeudi 9 juin : 

1. Luxe-Marche, pas redoublé ; 
2. Samson et Dalila, Saint-Saëns ; 
3. L'Or et l'Argent, valse, Lehar : 
4. Voyage en Mer, ouverture, Mendelssohn ; 
5. Cantilla, pas redoublé. 

Club alpin 
Les membres du groupe de Martigny sont avisés que 

la course officielle au Brévent aura lieu dimanche 12 
crt. Réunion des participants demain jeudi 9 crt, à 20 
h. 30, au local. Tous renseignements utiles seront 
donnés. 

C. S. F . A. 
Dimanche 12 crt, course à la Pierre à Voir avec la 

section de Montreux! Montée en car jusqu'au Levron, 
et descente sur Saxon. Dimanche 19 crt, course des 
sectio7is valaisannes à La Dixence. M o n t é e en car de 
Sion à Motot ; descente facultative à pied jusqu'à Vex, 
ou en car ; coût approximatif du car, fr. 4.—. 

Les clubistes désirant prendre part à l'une ou l'au
tre de ces sorties sont priées de venir s'inscrire au 
local vendredi 10 crt, à 20 h. 15. 

LE CONFEDERE 

Nouvelles du jour 
La Suisse gagne le procès des zones 

L'arrêt de la Cour de La Haye 

Mardi matin, la Cour permanente de justice in
ternationale a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire 
relative aux zones franches de la Haute-Savoie 
et du pays de Gex, entre le gouvernement de la 
République française et le gouvernement de la 
Confédération suisse : 

Après avoir exposé l'affaire elle-même, ainsi 
que les pourparlers et négociations qui ont eu lieu 
entre les deux gouvernements, la Cour a décidé 
par 6 voix contre 5 : 

' Sur la question formulée à l'art. 1er, alinéa 1er 
du compromis entre la France et la Suisse : 

Que l'article 435 al. 2 du traité de Versailles, 
avec ses annexes, n'a pas abrogé et n'a pas pour 
but de faire abroger les stipulations des protoco
les des conférences de Paris du 3 novembre 1815, 
du traité de Paris du 20 novembre 1815, du trai
té de Paris du 16 mars 1816 et du manifeste de la 
Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 
1829, relatives à la structure douanière des zones 
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ; 

Sur la question fixée à l'art. 2 al. 1 du compro
mis : Que le gouvernement français doit reculer 
sa ligne de douane, conformément aux stipulations 
desdits traités et actes, ce régime devant rester 
en vigueur, tant qu'il n'aura pas été modifié par 
l'accord des parties ; 

Que le recul de la ligne des douanes ne préju
ge pas du droit pour le gouvernement français 
de percevoir à la frontière politique des droits fis
caux, n'ayant pas le caractère de droits de doua
ne ; 

Qu'il y a lieu de prévoir, les zones franches 
étant maintenues en faveur des produits des zo
nes franches, une importation de marchandises 
en franchise ou à droits réduits, à travers la ligne 
des douanes fédérales ; 

Qu'il convient de donner acte au gouvernement 
suisse de la déclaration relative à cette matière, 
faite par l'agent près la Cour dudit gouverne
ment à l'audience du 22 avril 1932 ; 

Qu'il convient de fixer au 1er janvier 1934 la 
date à laquelle le recul de la ligne des douanes 
françaises doit avoir été effectué. 

Les juges Altamira (Espagne), sir Cecil Hurst 
(Grande-Bretagne), Kegulesco (Roumanie), Ko-
vakovitch (ZJougoslavie), et Eugène Dreyfus, ju
ge ad hoc (France), n'ont pu se rallier à l'arrêt 
rendu par la Cour. 

LES S P O R T S jggj 

Le cabinet Herriot devant le 
Parlement 

La présentation du ministère Herriot à la 
Chambre a été accompagnée d'une éloquence of
ficielle abondante. Un message du président de la 
République, un discours de remerciements de M. 
Fernand Bouisson, président de la Chambre et la 
déclaration ministérielle lue par M. Herriot ont 
servi de prélude à la manifestation de la nouvel
le majorité. Le message patriotique de M. Albert 
Lebrun a suscité quelques rumeurs sur les bancs 
socialistes. M. Fernand Bouisson a été, par contre, 
applaudi par la Chambre tout entière. Le pro
gramme de M. Herriot a fait rouler les marques 
d'approbation de la gauche à la droite, de la ma
jorité à la minorité. L'exposé du président du 
conseil en politique intérieure satisfaisait la gau
che. En politique expérieure, M. Herriot s'est ex
primé au sujet des réparations et du désarmement 
comme aurait pu le faire M. André Tardieu lui-
même : les modérés et la droite ont pu se croire 
reportés trois mois en arrière quand ils formaient 
la majorité. 

L'ordre du jour exprimant la confiance du gou
vernement est adopté par 384 voix contre 115 et 
110 abstentions. 

* * * 

TJ'expédition dans la stratosphère 
Après une étude minutieuse des conditions lo

cales, le professeur Piccard a décidé d'entrepren
dre son deuxième voyage dans la stratosphère, en 
partant de Zurich. Le ballon F.K.R.S., battant pa
villon belge et immatriculé sous le chiffre O. O.-
B. F. H., sera piloté par Piccard, accompagné du 
savant belge Cosyns. 

Si tout va bien, tout au plus pourra-t-il être 
à pied d'œuvre le 15 juillet. L'envolée n'aurait 
pas lieu à 4 heures du matin, mais bien entre 9 et 
10 h. A cette heure, la chaleur solaire agissant 
sur l'hydrogène donnera une force ascensionnel
le plus grande et ce sera autant de gagné. 

* * * 

Asphyxié par une atttotnobile 
On a trouvé, mort dans un box fermé du gara

ge d'un hôtel nyonnais, à côté du moteur, tour
nant à vide, d'une automobile qu'il avait louée 
d'un garage genevois, M. Joseph "Troxler, de 
Kunzwil (Lucerne), 33 ans, marié, commerçant 
à Zurich. L'enquête a établi qu'il avait été asphy
xié par les gaz dégagés par le moteur. 

ï 

Les fêtes du Martigny-Sports 
Pour l'inauguration de son nouveau Parc des Sports 

les dimanches 21 et 28 août, les dirigeants du club 
valaisan ont prévu de grandes manifestations sportives 
dont l'importance dépassera, et nous n'exagérons rien, 
tout ce qui a été fait jusqu'à ce jour. 

Le dimanche 21 août comportera : une épreuve de 
marche civile de 184 km. ; (la participation de notre 
compatriote Jean Linder et des meilleurs marcheurs 
suisses est presque assurée) ; le concours de marche 
militaire de la Ire division et un tournoi de football 
avec la participation d'équipes valaisannes. 

C'est la première fois qu'une épreuve de marche 
civile est organisée en Valais, aussi ne faut-il pas 
s'étonner si elle suscite déjà dans les bourgs que tra
verseront les marcheurs, un grand intérêt. L'itinérai
re, avec plan détaillé, ainsi que tous renseignements : 
heure de départ, conditions d'admission, récompenses, 
seront remis aux intéressés par M. Adrien Morand, 
à Martigny, président de cette commission. Nous pou
vons cependant ajouter que cette course est ouverte 
à tout pédestrian suisse âgé de plus de 18 ans et re
connu apte par le service médical qui fonctionnera 
à Martigny. 

Le dimanche 28 août, meeting d'athlétisme ouvert 
à tous les gymnastes-athlètes et membres de la fédé
ration suisse d'athlétisme ; deux' catégories sont pré
vues : athlètes invités, athlètes valaisans ; démonstra
tions de gymnastique pour enfants ; gymkana moto
cycliste ; rallye motocycliste ouvert à tous les moto
cyclistes. L'après-midi, grand match de football en
tre deux équipes internationales. 

Les sportifs suisses qui s'intéressent à ces belles 
manifestation et qui aimeraient être renseignés de plus 
ample façon sont priés de se mettre en rapport avec 
le Martigny-Sports. 

Dans les divers concours organisés, de beaux prix 
récompenseront les vainqueurs. 

Deux mois et quelques jours nous séparent de ces 
fêtes, qui feront date dans les annales sportives va
laisannes. 

Cà et là 
Quatre aviateurs font une chute mortelle près 

d'Avignon. — U n appare i l piloté pa r l 'avia teur 
P a r a n t et ayan t à bord trois commissaires du 
T o u r de France des avions de tourisme se ren
dai t à Avignon pour annoncer que l 'arr ivée des 
concurrents dans cette ville n ' au ra i t pas lieu au
jourd 'hui , lorsque, vers 16 h. 30, au moment où 
l 'apparei l allait a t te r r i r sur l ' aérodrome de Pu-
jaut , il fit une chute. 

Les quatre occupants ont été tués sur le coup. 

CHRONIQUE MGNTHEYSANNE 
A l'Infirmerie de Monthey 

Le Conseil du District de Monthey a décidé de don
ner pleins pouvoirs au Comité de l'Infirmerie et au 
Conseil pour le choix d'un emplacement en vue de 
la construction d'un nouveau bâtiment. Il est prévu 
un pavillon pour tuberculeux de 60 lits. Le Dr May-
stre est nommé médecin de l'Infirmerie en remplace
ment du Dr. Delherse décédé. 

Désarmement ! 
M. Titulesco, délégué roumain, a propagé cette dé

finition de l'organisme international de Genève : 
— Nous sommes une église sans porche, ni toitu

re, ni piliers. Nous n'avons que des marches, en 
nombre interminable, et sur chacune d'elles il y a un 
pauvre qui tend la main ! 

Le Chœur d'Hommes de Martigny a le douloureux 
devoir d'annoncer à ses membres honoraires, passifs 
et actifs le décès de son cher membre honoraire et 
fondateur 

Monsieur Maurice FARQUET 
L'ensevelissement a eu lieu le 8 juin 1932. 

Madame DELALOYE-AVANTHEY et ses fils Mes
sieurs Fernand et René DELALOYE, à Champéry ; 

Monsieur et Madame Benjamin DELALOYE et fa
mille, à Chamoson ; 

Monsieur et Madame Lazare DELALOYE et famil
le, à New-York ; 

Monsieur Albert DELALOYE et famille, à Broo-
klin (U. S. A.) ; 

Monsieur et Madame Louis VOLLUZ-DELALOYE, 
à New-York ; 

Madame Eugène DELALOYE et famille, à St-Pierre-
de-Clages ; 

Mademoiselle Césarine DELALOYE, à Paris ; 
Monsieur et Madame Joseph AVANTHEY, à Pitts-

bourg (U. S. A.) ; 
ainsi que les parents et familles alliées, 

ont la douleur de faire part à leurs amis et con
naissances du décès de 

7 Monsieur Eugène DELALOYE 
hôtel ier 

leur bien regretté époux, père, frère, beau-frère, on
cle et cousin, enlevé à leur affection à l'âge de 58 
ans, après une longue maladie courageusement sup
portée et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Champéry vendredi 
10 juin, à 9 h. 30. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

Très touchés d e s n o m b r e u s e s marques de 
sympathie r e ç u e s à l 'occasion du deui l qui vient 
de l e s frapper, Monsieur et Madame Emile FAI
SANT et famil les , à Martigny, remerc ient s i n c è 
rement toutes l e s p e r s o n n e s qui l e s leur ont t é 
m o i g n é e s . 

Les famil les PAVRE et GIROUD, à Martigny-
Bourg, PIERROZ, a Martigny-Ville, remerc ient 
s incèrement toutes l e s p e r s o n n e s qui ont pris 
part à leur grand deuil . 

Quand U fait chaud... 
rien ne désalière mieux qu'une bonne « O r a n g e a d e " 
ou « C i t r o n n a d e " Morand. 

Exiges: la marque ,,MORAND" — Z 

Pour vous, Messieurs 
cette offre Incroyable : 

Belle bottine 
en box noir, 
2 semelles, 
souple et très 
forte. 
Sér ie 36-47 

MARIUS FELLEY, chaussures, SAXON 

Première fabrique suisse de charcuterie et conserves 
cherche pour le Valais 

Représentant 
à la commission, automobiliste, sérieux, bien introduit et muni 
île bonnes références. — Offres avec photo si possible et réf. 
sous OF. SOI 2 Z. à Orell Fuss l i -Annonces , Zurich, 
ZUrcherhof. 

Abomiez «eus au < Confédéré » 

On cherche à louer à Marti
gny 

tement 
de 3 chambres, non mansardées 
(évent. 2 grandes chambres). 

Faire offres sous OF. 1932 V. 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

A vendre une superbe 

vachette 
de 8 jours, croisée tachetée. 

S'adn sser à la ferme des 
Capioz, Martigny. 

Tiichlige Person 
In allen Qemeln-
den. Angenehme 
Tatlgkeit als 
Haupt- oder Ne-
benberuf. Standig 
schonerVerdlenst 

Offerten an Postfach 1242, Riehen 

IMPRESSIONS SOIGNEES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 

MARTIGNY Télénh. 119 

ont è^Spini^ Biomait jass© dans 1© sang 

ô 

car il est liquide et, par conséquent, 
digéré presque sans effort par l'estomac. 

£S§yS 

Les substances calcaires qu'il apporte à 
l'organisme, sous une forme si concentrée 
et favorable, contribuent à la croissance 
des os et des tissus. 

>VJ 

9 
Donc 

Ses précieux glycérophosphates et ses 
sels nutritifs sont un apport important 
des nerfs et du cerveau., 

Baisse des p r i x ; 

o La boîte de 600 grammes = fr. 3.20 
La boîte de 320 grammes = fr. 1.80 
Biomalt avec adjonction Œ fr- 4.— 

L0 m mm cuillerées do Biomalf 



LE CONFÉDÉRÉ 
A vendre au centre de Vevey 

Café - Restaurant 
de grand rapport, comprenant bâtiment locatif. 
Rapport des appartements et des chambres, Fr. 
4800.— par an. L'appartement du propriétaire, 
le café, ainsi que la salle, ne sont pas compris 
dans la recette de location. Affaire d'avenir pour 
preneur sérieux et travailleur. — S'adresser par 
écrit sous OP 9015 V, à Orell Fussli-Annonces, 

Martigny 

tfbfage 
Swdaai&t, 

MIS.II. 
SION 

La Droguerie du Midi S. A., Sion, bâtiment Tavernier, informe 
la population de Sion et des communes environnantes qu'elle 

ouvrira ses locaux le 11 juin crt 
Par un service soigné et des marchandises de première fraî
cheur, elle espère obtenir la con'iance du public en lui donnant 
entière satisfaction. 

S e r v i c e à d o m i c i l e . T é l é p h o n e 4 . 4 0 

Maison F. Porcellana 
Représentant et dépositaire de la 
P A R Q U E T E R ! E D'AIGLE 

MARTIGNY j % 
Le plus grand assortiment aux prix les plus avantageux. 
Lames sapin pour planchers. Lambris à baquettes pour 
plafond. Plancher brut rainé et crête. Lattaae. Carrelets. 
Gorges. Cordons. Liteaux à plafond, etc. Parquets sim
ples et de luxe. 

mARTIGnV - EXCURSIONS S. A. 
MARTIGNY 

Téléphone 71 Télégrammes : MESA 

Organisation de courses en cars alpins et 
voitures pour toutes directions: Tour du 
Mt~BIanc, Gd [St~Bernard, Chamonix, 
Champex, Fionnay. Prix spéciaux pour 
Sociétés . 

Scierie Moderne, Monthey 
Samuel Mischler & Fils 

Fourniture de charpentes et planches 

DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

Jeune Garçon 
d e p e i n e est demandé pour 
la saison d'été. 

Faire offres au Tea-Room du 
Mont-Pélerin. 

Jeune et fort 

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

Cherchez» 
gain accessoire ou voulez-vous 
devenir REVENDEUR (SE) ou 
REPRÉSENTANT (TE) ; dans ce 
cas écrivez-nous de suite. Cha
cun spécialement les ouvriers 
(ères) de fabrique peuvent 

agner de l'argent 
vite et bien. Capital pas néces
saire. Pas de rembouissnients 
ou de payements anticipés, af-
aire sérieuse. Plusieurs centai
nes de lettres de remerciements 
et références. — Oifres écrites 
seulement de personnes sérieu
ses. Caite postale suffit à 

WITRA !: 
U.BANVORSTADT, BALE 

Le nouveau 

mètre roulant 

automatique 
monture ba-
kelith, 

2 mètres 

G r a n d s M a g a s i n s 

Gonset ! 
M A R T I G N Y 

EXPEOSK 
Cheddite - Telsite 

les meilleurs 

détonateurs Tetra - mèches 
Dépôt : A. V E U T H E Y 

Quincaillerie S A X O N 

VINS 
r o u g e s e t b l a n c s 

Jules Darbeiiay, lïlariigny-Bourg 
Importation directe 

Livraisons soignées 

Croûte eîrée 
bon ferrage 

Empeigne, bon fer
rage, doublesem. 

14. 8 0 

17. 8 0 

Soûl, mîlit., 
empeigne natur. 

Empeigne 
sans couture, ferrage 
montagne 

19.80 

22.50 

Pour l e dimanche 

Box noir 
doublé toile 

Box noir entièremt 
doublé peau 

soulier à brides, che
vreau noir et brun, talon 

Ls XV 

Richelleux et une bride, 
noir et brun 

1 2 . 8 0 

1 4 . 8 0 

Pour Dames 
Pour Enfants 
PANTOUFLES croco brun 

SANDALES 

ESPADRILLES 

Richelieux Box noir ou 
brun, cousu trépointe 

1680 

9.80 
26/29 

30/35 

36/42 

8.80 
9.80 

4. 80 

empeigne brun, très fortes 

grises ou blanches 

22/25 6 . 8 0 
26/29 7 . 8 0 
30/35 8 . 8 0 
36/4210.80 

28/34 2 . 4 0 
35/41 2 . 8 0 

A l'occasion de la foire, 
faites votre choix 
Nos prix sont les plus 
avantageux — 

Av.de la Gare, Martigny 

Baisse des frais généraux 
Les automobilistes prudents 
assurés à la MUTUELLE VAUDOISE, qui n'ont 
pas .eu d'accident en 1931, recevront la rlstoume 
statutaire sur la prime (nette de frais) de res
ponsabilité civile 

25° | 0 

Th. LONG, Agent général, BEX 
Demandez nos conditions, vous serez étonné 

or, pendant les grandes chaleurs 
tout le monde non de r j r 
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 f/amboises, fraises et groseilles 

La Scierie WENGER Frères 
VILLENEUVE 

livre rapidement et à des prix avantageux, 
Bois de constructions et de menuiserie 

Bois dur : noyer, chêne, fayard et frêne 

Téléph. 3.20 

Btf t t A bORMI V 
toute te atft W«n ugvna*, 
C§»«M»«t|)rote*l*frW 
IMÉ <A «u bon 1*1 Qulgot 
m waktHM p a p u l i i 
«jaftanMrafMt.tlwav»' 
nteun «U Mt r«ilijftitas 
iteloia. 

JtSSetàhSryfùi 

t poudre 
(muigoT-^ 

J ' O F F R E , faute d'emploi, de 
toute c o n f i a n c e , une 

JUMENT 
de 8 ans. 

J o s . PELLA.UD, S a x o n . 

U n l o n g 
s u c c è s 

ne nos 
spéciaux pour l'Hygiène 
intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
livre ..l'Hygiène Intime" à : 

+ institut Hygie A 
S. A. GENÈVE T 

Pour vos tombolas 
kermesses, billets, lots, etc., de
mandez des offres à PHILIBERT, 
L o u i s Koenig , Entrepôts, V e 
v e y , téléphone 1624 et 1566. 

Occasion 
\ vendre a p p a r e i l photo 

9x12. — S'adresser à Floren
t i n L a t t l o n , S a x o n . 

OCCASION ! 
Bon vieux 

Fromage 1|4 gras 
légèrement détérioré 

Envois de 5 kg., le kg. 1.30 
15 kg., le kg. 1.20 

Jos . Wolf, Coire 

Jumelles 
à prismes 
RÉCLAME, grossissant 8 fol! 
grande luminosité, livrée ei 
étui cuir a n p r i x e x c e p t i o n 

n e l d e Fr 

JUMELLES de campagne à II 
30.—, 40.— et 50.—. Jumelles 

Z E I S S depuis fr. 140.-

Hri lïioret martigny 
Avenue de la Qare 

Radios 
P h o n o s - R a d i o s , Gramo-
p h o n e s , D i s q u e s . 

H. Haiienbarter 
Sion et Martigny-Ville 

P l a c e C e n t r a l e 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 
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Le Magicien 
par 

GUY GBANTEPLEURE 44 

• t H M M H M M H M I I I I I I I M » l t M » t M M H I I M M I I t l l l l l l t l M l l t M I I I I M I 

— U n cont ra t de m a r i a g e ! quel le v i la ine chose en 
somme ! a i - j e dit un peu t rop spon tanémen t . U n e 
affaire d ' a rgen t , une espèce de m a r c h é don t on cé
lèbre la conclusion et qui semble p r e n d r e la p r e m i è 
re , la plus g r a n d e place et n ' en laisser qu ' une si p e 
tite à... 

Puis j ' a i songé tout à coup à l 'espèce de marché , 
taci te celui- là , que, sans consul ter le p r inc ipa l in té 
ressé, M y r t é e ava i t a r r ê t é dans le secret de ses dé l i 
béra t ions avec e l le-même. . . Et j ' a i rougi , rougi , n ' o 
sant plus t e rmine r m a phrase . 

— ...et n ' en laisse qu 'une si pet i te à l ' A m o u r ! 
acheva t r anqu i l l emen t M a r i e qui ne p a r u t pas s 'avi
ser de mon t rouble . J e comprends votre impression et 
vois avec plais i r que vous êtes, en vo t re for in tér ieur , 
plus romanesque et sen t imenta le que ne le feraient 
croire cer ta ins de vos discours. Mais ce sont les p a 
rents et pa r t i cu l i è rement les pères , qui p rés iden t aux 
cont ra ts de mar i age . Ils ont a t te in t l 'âge où les ques
t ions d ' in té rê t ne flétrissent plus les lèvres qui les 
discutent et, sans doute , leur devoi r est-il d 'assurer , 
au t an t que faire se peut , l ' aven i r de leurs enfants . 
Q u ' i m p o r t e donc un acte no ta r i é et la so lenni té don t 
les gens positifs l ' en tourent , si aucun calcul d ' a r 
gent, aucune cons idéra t ion é t r angè re à leur mutue l le 
incl inat ion, n ' a cont r ibué à r approcher les fiancés ? 
Ceux qui nous occupent n 'on t pas q u a r a n t e ans à eux 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 

4e traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

deux . L e u r cœur est tout amour . E t ce soir, d a n ; la 
joie pass ionnée d 'un i r b ien tô t leurs j eunes vies, j e 
gage qu' i ls oubl ient j u squ ' à l ' ignorer , la convent ion 
qui va régi r leurs for tunes. 

« Oh ! M a r i e ! pensa i - j e . Il y a des calculs qui n 'on t 
r ien à faire avec l 'argent . . . Que penserez-vous de 
ceux- là q u a n d vous aurez lu tout en t iè re l 'his toire de 
la M a r i o n n e t t e ? » 

J e me souvenais. . . J e m e souvenais d 'une au t r e nuit 
aussi pure , où des musiques de danse , comme ce soir, 
se r é p a n d a i e n t embell ies, affinées p a r leur course 
ailée.. . U n j e u n e h o m m e , une j e u n e fille é ta ient a s 
sis côte à côte, les ma ins unies.. . Ceux qui les en
t r evoya ien t dans l ' ombre pa r fumée du j a r d i n aux 
la rges pa lmes ou sur la terrasse du bord de la mer , 
pensa ien t sans doute : « Ce sont des amoureux . . . » 

J e me souvenais ! 
Et j e ne savais qu ' a jou te r aux paroles de Mar i e . 
Les douces musiques, poétisées p a r le cha rme du 

soir et la mag ie du lo in ta in , con t inua ien t de nous 
a r r ive r p a r l a m b e a u x . 

U n m o m e n t assez long, j e crois, elles furent seules 
à t roubler le silence ou, p lu tôt , à se mêler à lui. 

Puis Mar i e , sour ian t et l evan t un doigt , m u r m u r a : 
— C'est l 'Amour qui passe ! 
— ...Sur les ailes du vent , avec des mesures de 

valse ? d is- je sour iant aussi. Mais il ne peut s 'ar rê ter 
ici... Où va - t - i l ? 

— Qui sait ? fit Mar i e . 
Et le doux silence r e tomba sur nous, plus sensible, 

plus attentif, car les musiques aussi, pour un temps, 
s 'étaient tues. 

— Mar ie , repr is - je , que cette heure est belle ! Ce 
soir, j e voudra i s a imer la jeunesse . J e me sens forte 
et toute v ib ran t e d 'une vie nouve l le . J ' a i pe ine à d is 
siper l ' ivresse qui me vient des choses de la n a t u r e 
et de la nuit. . . T o u t cela fait un peu mal , q u a n d on 
n'est pas heureuse. . . J e suis guér ie , vous m 'avez gué
rie, n 'es t -ce pas, D a m e Blanche ? J e ne l 'ai j a m a i s 
encore si p ro fondémen t éprouvé. . . Ce soir, j e voudra i s 
a imer m a jeunesse . 

— Vous êtes guér ie , m a chère petite madame.. . et 

vous aimez votre jeunesse et vous n e faites plus g r i 
se mine à celle de l ' année qui s 'épanoui t ce soir ! 
Vous êtes guér ie , et vot re guérison est fraîche et r a 
dieuse comme le réveil des choses au p r in t emps , p a r 
ce que vous êtes j e u n e et que vous a t t endez le b o n 
heur m a l g r é tout. R e n d o n s - e n grâces à Dieu.. . et au 
Magic ien ! Moi , j e ne fus qu ' un ins t rument bien 
choisi et docile. Mais vous êtes si b ien et si complè
tement guér ie , chère enfant , qu ' i l va me fal loir vous 
qui t ter . M a tâche auprès de vous est t e rminée . U n e 
au t r e mission réc lame ai l leurs l ' humble inf i rmière 
que j e suis. 

— M e qui t te r ? Oh ! Mar i e , que d e v i e n d r a i - j e sans 
vous ? Hé la s , pour moi aussi, j e le sais, l 'heure est 
venue de par t i r , de d i re adieu au château du M a g i 
cien. 

— Pourquo i ? T a n t qu'i l vous p l a i r a d 'y rester, le 
châ teau du Magic ien vous a p p a r t i e n d r a , pet i te m a 
d a m e ! 

J ' a i secoué la tête pour d i re non.. . ou n ' impor t e 
quoi . 

Puis , après quelques ins tants p e n d a n t lesquels 
j ' a u r a i s voulu ignorer la mue t t e in te r roga t ion de 
Mar ie , j ' a i dit : 

— N e par lons pas de d é p a r t ce soir, voulez-vous, 
M a r i e ? L a nui t est t rop belle, t rop bien faite pour 
le délice de v ivre ! N e disons r ien qui me rappe l le 
que j ' e n jouis en con t rebande . . . r ien sur tout qui évo
que mon tr iste aven i r ! Ecoutons , Mar i e , ces douces 
musiques, qui rêvent ici, lasses d ' avo i r dansé l à -bas . 

De nouveau accoura ien t les notes fragiles. 
T a n d i s que Mar i e , soumise à mon désir, se taisait , 

je songeais m a l g r é moi, et dans une sorte de ver t i 
ge, à ces fiancés don t les cœurs n ' é ta ien t qu 'amour . . . 
et qui, dans trois jours , sera ient des époux. 

Deux jours après. 

C h a q u e jour , depuis que la D a m e Blanche dé t ien t 
le manuscr i t de Myr t ée , j e me glisse d a n s le g r a n d 
salon et, secrètement , comme si j e faisais que lque 
chose de défendu, j e vais in te r roger le t i ro i r de la 
tab le d 'écai l lé et de mosaïque. 

Aussi bien n 'es t -ce qu 'un va in r i te inst i tué par mon 
impat ience . J e l 'accomplis sans i l lusions. Je sais que 
le t i roir ne cont ient que des feuilles de b u v a r d et un 
stylo, n a g u è r e laissés p a r moi. . . J e sais que le vieui 
cahier ne peut ê t re encore dans la cachet te . Ce matin, 
comme d 'hab i tude , j ' a i ouver t le t i ro i r de la table 
f lorent ine, tout en pensan t que le v ieux cahier ny 
serait pas. . . 

Il y étai t ! 
Oh ! mon émotion ! A peine si j ' o s e toucher la cou

ver tu re de toile. M a r i e a- t -e l le écrit quelques liffnes 
à la place restée b lanche ? Et qu 'y a- t -e l le écrit ? Mo 
mains t remblen t . Mes yeux se voi lent . Mais , tout de 
suite, j e vois la belle angla ise , fine et a l longée que je 
connais bien, les caractères fermes, harmonieux et 
sereins.. . l 'écr i ture de M a r i e ! O h ! quel long com
men ta i r e à cette p a u v r e his toire d 'une marionnette. 

J e lis : 

« A u x sévérités de P ie r re -Yves , il me serait facile 
d 'opposer les « circonstances a t t énuan te s » que, même 
coupable de toutes les noirceurs don t elle s'accuse, 
Myr tée me pa r a î t r a i t mér i te r . Mais , à quoi bon ? 

» P a u v r e pet i te Myr tée , persécutée, malheureuse et, 
pa r le m a l h e u r et les persécutions, a t te in te dans 'a 

santé , dans ton équi l ibre vi ta l , j e t ' a ime j e te plains-
et ne te cherchera i pas d ' inut i les excuses ! Le crime 
que P i e r r e -Yves ne saura i t te p a r d o n n e r c'est de 
n'avoir pas aimé... et tu ne l'as pas commis... Lar 
tu a imais ! 

» Oui, voici le sens profond et secret de ta confes-
sion ingénue, voici la conclusion que tu me pria" 
de t i rer du récit dou loureux de la Marionnet te . A 'a 

base de tous les p lans , de tous les calculs de Myrtée' 
au fond de toutes ses ruses, il y ava i t l 'Amour qul 

les puri f ia i t , qui les sanctif iai t , alors même qu \i n e 

les inspira i t pas ; il y ava i t — chaque mot, chaque 
l igne de la tr iste his toire et aussi le pathét ique inex
pr imé qui reste en t re les mots, me l 'ont dit — " / 
avai t , écoute-moi bien, toute la douceur, toute la con
fiance, tout l ' abandon de l 'Amour. . . 

(à suivre) 
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