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Lettre de Berne 

Sans-gêne teutonique 
Après les fascistes du sud. dont on avait salué 

l'esprit pacifique de ces derniers mois avec un 
grand réconfort, ce sont les nazistes du nord qui 
semblent vouloir s'acharner à nous créer des mi
sères et des affronts. Au Conseil fédéral, où l'on 
s'escrime comme on sait à mettre sur pieds un 
programme de redressement financier qui mécon
tente presque tout le monde, cette recrudescence 
d'incidents de frontière a produit, comme bien 
l'on pense, le plus déplorable effet. Pour qui con
naît la courtoisie, l'esprit pacifique et les aspira
tions à la tranquillité et au repos qui caractéri
sent aussi bien notre ministre des affaires étran
gères que notre représentant diplomatique à Ber
lin, cette affaire de Ramsen, tout simplement scan
daleuse, a causé un profond chagrin et une fort 
désagréable stupeur. 

Le public suisse aura certainement appris avec 
une vive satisfaction que M. Dinichert avait été 
télégraphiquement chargé par le gouvernement fé
déral d'exprimer, à la Wilhelmstrasse, une pro
testation tout à fait ferme, nette et catégorique. 
On nous affirme que des sanctions sévères ont été 
exigées contre les fautifs. C'est très bien. Mais on 
omet de dire si la note diplomatique remise exi
geait, comme il faudrait que cela soit, la restitu
tion de l'individu enlevé de force et frappé avec 
une telle sauvagerie qu'il a dû être traîné sur une 
charrette jusqu'en territoire germanique. Le fait 
est que le malheureux a été passé à tabac dans 
toutes les règles de l'art, ligotté et maîtrisé par des 
agents armés, dans une grange sise à 250 mètres 
environ de la frontière. Ce point étant acquis, nul 
ne contestera qu'il est de notre dignité nationale 
d'exiger non seulement des sanctions appropriées 
contre les trois fautifs, mais encore et surtout la 
mise en liberté immédiate de l'individu enlevé sur 
notre territoire. 

A ce sujet, la lecture de la prose officielle pa
rue dans plusieurs grands journaux de chez nous 
aura certainement causé une pénible impression. 
On y avait l'air de vouloir soigneusement rapetis
ser la gravité de l'incident, en insistant avec com
plaisance sur le fait que le nommé Hermann We-
ber, victime de l'enlèvement, est un très peu re-
commandable personnage, un déserteur tschécoslo-
vaque, vivant de contrebande, opérant depuis de 
longs mois à la frontière allemande et traqué de
puis longtemps, sans succès, par les agents doua
niers d'outre-Rhin. Nous n'avons naturellement 
aucun motif de mettre en doute l'authenticité de 
ces fâcheux renseignements, mais nous devons 
insister sur le fait que la personnalité, intéressan
te ou non, de l'individu malmené et enlevé sur no
tre territoire n'entre aucunement en jeu dans l'ap
préciation juridique et internationale de la viola
tion de frontière intervenue. Le fait essentiel ^t, 
pour nous, intolérable, est qu'un homme ait été 
l'objet de sévices et d'un rapt de la part d'agents 
étrangers, sur territoire suisse. Ce fait matériel 
étant duement établi, il n'est pas douteux que la 
première réparation à exiger soit la mise en liber
té de l'individu arrêté chez nous. Il aura sans dou
te des choses fort intéressantes à raconter...*) 

On va évidemment nous dire, et même on s'est 
déjà hâté de nous dire que les auteurs de cet enlè
vement étaient des auxiliaires irresponsables, qui 
ont aussi péché par excès de zèle, de même qu'à 
Augst-Wyhlen. Cette explication nous paraît vrai
ment trop facile et trop commode. Elle est propre 
à légitimer par anticipation les plus révoltantes 
violations de notre souveraineté territoriale. Aus
si bien, l'opinion suisse soucieuse de la sauvegarde 
de notre dignité exigera-t-elle de la part de nos 
autorités une fermeté conforme à nos traditions 
helvétiques ! 

Le redressement des finances publiques est une 
chose ; le respect de notre souveraineté politique 
et territoriale en est une autre, qui nécessite au
tant, si ce n'est plus de diligence et d'énergie. On 
aimera donc à croire, dans le pays, que. abstrac
tion faite de la personnalité de l'individu enlevé, 
qui ne joue qu'un rôle absolument secondaire dans 
toute cette affaire, nous exigerons, de ce déplora
ble incident, un règlement qui satisfasse pleine
ment notre dignité et notre amour-propre national. 
Tous les Suisses seront certainement unanimes sur 
ce point. Il faut donc absolument que ceux qui ont 
assumé la tâche de nous faire respecter de nos voi
sins, même les plus puissants et les plus imbus de 
leur force et de leur supériorité racique et spiri
tuelle, accomplissent leur mandat dans cet esprit 
de fière indépendance. 

Car il ne faut plus s'y méprendre : notre hon
neur national est à ce prix. '• 

') C'est fait. (Réd.) 

Une réorganisation nécessaire 
Nous écrivions en poste-scriptum, mercredi der

nier, qu'il était possible de faire des économies sur 
le budget militaire ordinaire. 

La commission qui a étudié cette question a pré
senté son rapport qui sera discuté aux Chambres 
fédérales prochainement. Attendons donc sa publi
cation pour juger, tout en regrettant qu'il n'y ait 
pas eu dans cette commission des sous-officiers ou 
officiers faisant encore du service dans la troupe 
et qui auraient pu donner d'utiles et pratiques sug
gestions. 

Nous voulons pour l'instant parler d'une nouvel
le lancée par les Basler Kachrichten annonçant 
que le Département militaire fédéral se propose
rait de supprimer l'instruction militaire prépara
toire pour concentrer l'effort sur la préparation 
gymnastique de la jeunesse et la préparation au 
tir (économie de 215.000 fr.). 

Les pays qui nous entourent, l'Italie, l'Allema
gne et la France, ont poussé très loin l'instruction 
pré-militaire et nous ont, dans ce domaine, dépas--
se depuis longtemps. 

Etant donné la courte durée de nos écoles de 
recrues et tout ce qu'on doit y apprendre par sui
te de l'introduction des armes automatiques et au
tres nouveautés, il serait à souhaiter que chaque 
jeune citoyen arrivât à l'école de recrues physi
quement développé, sachant tirer convenablement 
et empreint de patriotisme. 

Or, c'est loin d'être le cas. Nous disposons actu
ellement pour arriver à ce but : 1) des cours de 
gymnastique organisés par la Société fédérale de 
gymnastique ; 2) des cours de jeunes tireurs orga
nisés par la Société de tir ; 3) des cours d'instruc
tion militaire préparatoire avec armes, placés sous 
la surveillance du Département militaire fédéral 
des comités cantonaux et dirigés par des officiers 
et sous-officiers. 

Pendant longtemps, dans cette dernière organi
sation, on a oublié le but poursuivi et on a voulu 
faire une sorte d'Ecole de recrues. On est ainsi ar
rivé souvent à faire croire à ces jeunes gens qu'ils 
connaissaient leur métier de soldat et, insuffisam
ment préparés, ils ont, à leur arrivée dans les éco
les de recrues, été profondément déçus et déce
vants. 

Mais depuis quelques années, on a heureusement 
abandonné cette mauvaise méthode et grâce à l'en
tente qui s'est enfin faite entre les diri
geants de la gymnastique et l'autorité militaire, 
on a rendu à ces cours leur vrai mission : ensei

gnement de gymnastique moderne, tir, et surtout 
développement de l'esprit civique. 

Il convient à ce sujet de rendre un hommage 
spécial au lt-colonel Huguenin, une autorité en 
matière de gymnastique, qui est pour beaucoup 
dans cette évolution. 

L'intention du Dépt militaire fédéral, si elle 
existe réellement, réduirait à néant le travail fé
cond qui vient d'être fait, car nous prétendons que 
les cours militaires préparatoires ne peuvent être 
remplacés par les cours de jeunes tireurs et les 
cours de gymnastique. 

En effet, dans de trop nombreuses sociétés de 
tir, on ne considère ces cours de jeunes tireurs que 
comme un moyen de tirer une subvention de la 
Confédération ; d'autre part, on sait que malheu
reusement les sociétés de gymnastique sont au 
nombre de 3 catégories : a) notre vieille et respec
table Société fédérale dont l'éloge n'est plus à fai
re ; b) la Fédération catholique ; c) la Fédération 
socialiste. 

En confiant l'enseignement pré-militaire à 
ces deux dernières catégories de sociétés, on irait 
à fin contraire du but que poursuit l'armée. 

Le service militaire permettait jusqu'ici aux ci
toyens de toutes les opinions, de toutes les reli
gions, de toutes les classes de se connaître, de s'ap
précier et de s'unir en un même amour de la Pa
trie. On peut s'imaginer quel esprit et quelle men
talité animeraient les recrues préparées par les 
disciples de la Satus, à laquelle les Chambres ont 
retiré cette année la subvention fédérale. 

Nous estimons donc, fort d'une expérience de 
-20 années, qu'on devrait non pas supprimer les 
cours dits de moblots, mais réorganiser complète
ment l'instruction pré-militaire en la plaçant sous 
une direction unique, celle du Département mili
taire fédéral et des comités cantonaux d'instruc
tion militaire préparatoire. Les sections devraient 
être placées sous la direction d'un officier ou sous-
officier qui soit bon moniteur de tir et la gymnas
tique devrait obligatoirement y être donnée par 
un gymnaste compétent. Les autorités de surveil
lance devraient avant tout s'assurer que ces deux 
moniteurs soient animés d'un véritable esprit pa
triotique et fassent preuve de la plus stricte neutra
lité religieuse et politique dans leur enseignement. 

Nous sommes convaincu que cette centralisation 
entraînerait une économie de plus de 215.000 fr. 
et qu'elle donnerait à l'autorité fédérale et canto
nale toute satisfaction en supprimant les doubles 
emplois. E. Mr. 

Incorrigibles 
Les doutes que nous avons exprimés dernière

ment à la sincérité des sympathies de nos socialis
tes suisses pour l'Etat démocratique ont eu de sin
guliers effets. Tandis que les journaux socialistes 
que cela concernait observaient un très prudent si
lence, le correspondant bernois du Vaterland s'est 
posé en défenseur de ceux-ci, par reconnaissance 
sans doute pour les nombreuses citations que la 
presse socialiste avait faites de sa prose. Mais cela 
non plus n'a pas contribué à convertir nos socialis
tes à la démocratie suisse. Depuis que l'agitation 
des nouveaux « fronts » s'est quelque peu calmée, 
la presse socialiste a repris son thème de jadis en 
faveur des bouleversements révolutionnaires. La 
Volksstimme, de St-Gall, qui avait pourtant lancé 
un appel aux ouvriers socialistes, il y a quelques 
mois à peine, leur recommandant de faire leur 
profession de foi démocratique, reconnaît elle-mê
me que ce fut là une erreur, et elle déclare caté
goriquement aujourd'hui que les socialistes ne peu
vent abandonner aucune de leurs grandes reven
dications. Le journal socialiste entend surtout par 
là la dictature du prolétariat. La volonté d'arriver 
à cette dictature serait absolue et générale, et les 
socialistes se demandent seulement si sous la pres
sion des partis bourgeois ils ne doivent pas modi
fier quelque peu leur programme. Or, la Volks
stimme répond négativement à cette question. A 
son avis, il serait peu digne du parti socialiste de 
biffer de son programme, et pour la forme seule
ment, ce que celui-ci renferme concernant la dic
tature prolétarienne ; en outre, ce camouflage se
rait vain parce que l'on ne croirait pas à la sincé
rité d'une telle précaution. De l'avis de la feuille 
socialiste saint-galloise, le capitalisme aurait eu 
pour effet de séparer les peuples en deux classes, 
la suprématie bourgeoise ayant pour objet de lut
ter contre la dictature prolétarienne. La lutte des 
classes ne serait donc pas une invention socialiste 

et la conclusion ne peut être que celle que préco
nise la Volksstimme : Effacer toute illusion de ré
conciliation, ne point admettre de parti socialiste-
réformiste, et lutter à outrance contre la bour
geoisie. 

Il eût été bien surprenant aussi que la même 
presse socialiste ne s'opposât pas à la défense na
tionale, après toutes ses prédications antimilitaris
tes. Aussi déclare-t-elle de nouveau sans ambages 
que le patriotisme des bourgeois lui est suspect, que 
l'armée est une institution parfaitement inutile au 
socialisme, qu'elle nous détourne même de nos 
devoirs nationaux immédiats et crée faussement l'i
dée que l'existence de notre pays pourrait être sau
vegardée par la force des armes, risquant ainsi 
d'attirer sur notre sol les malheurs d'une nouvel
le guerre. On reconnaît bien, dans ce résumé des 
théories que reprend à nouveau une certaine pres
se socialiste, la conception nettement communiste 
de quelques-uns de « nos » chefs socialistes, et leur 
parenté avec ceux de Moscou, s'affirmant par cet
te renonciation à toute défense militaire du sol na
tional ...suisse. 

Ces affligeantes opinions du journal socialiste 
saint-gallois correspondent assez exactement à 
celles de la rédaction des journaux socialistes 
comme Le Droit du Peuple à Lausanne, Le Tra
vail à Genève, et la Tagwacht bernoise, tandis que 
le Volksrecht zurichois semble plutôt disposé à fai
re des concessions. Mais qui faut-il croire ? N'est-
ce pas la volonté collective du parti socialiste qui 
fait foi ? Aussi longtemps que celle-ci ne renonce
ra pas à son programme de 1920, il ne sera pas 
possible, même au journal conservateur lucernois 
Vaterland, de laver définitivement de tout soup
çon le parti socialiste suisse. Il ressort trop nette
ment de tout ce qui précède que ce parti semble 
n'avoir rien compris encore aux signes des temps, 

Lettre de Fribourg 

Le rapide dégonflage d'une idule 
(Correspondance particulière) 

Notre pays n'est vraiment pas propice aux dic
tateurs. 

Le parti conservateur fribourgeois fit appel, 
pour remplacer, à la Direction de l'Instruction, M. 
Perrier, émigré vers des régions plus tranquilles, 
M. le juge fédéral Joseph Piller qui, dès l'abord, 
se présenta en autocrate et en réformateur, bien 
décidé à tout régénérer à coups de bistouris et à 
grande casse de vaisselle. L'ère de l'ordre et de la 
justice devait s'ouvrir, dès son retour, comme par 
enchantement. 

Mais on dut vite déchanter ! Tout d'abord, le 
nouveau dictateur se brouilla avec ses collègues 
en émettant la prétention de mettre son nez dans 
tous les dicastères. Chacun en prenait pour son 
rhume, en particulier le conseiller aux Etats Savoy, 
une croisade en faveur de l'agriculture ayant été 
entreprise à sa barbe... 

Toutefois, les déboires furent rapides. L'affer
mage de la chasse ayant été décidé dans le district 
de la Singine, au mépris de la volonté clairement 
exprimée du peuple fribourgeois, l'adjudication 
des lots donna lieu à un véritable fiasco. Et les 
paysans obérés crient plus que jamais misère... 

Mais l'impair le plus monumental vient d'être 
commis à l'occasion de la désignation du nouvel 
inspecteur scolaire de la ville de Morat. Chacun 
sait que le Moratois se trouve dans une situation 
assez spéciale dans le canton de Fribourg. Son ca
ractère de triple minorité confessionnelle, politi
que et linguistique lui donne une place à part et 
l'ancien dictateur Georges Python, tout autocrate 
qu'il fût, avait compris que des ménagements par
ticuliers s'imposaient à l'égard de cette population. 
Il s'appliqua même habilement à assurer une sorte 
de liaison spirituelle entre ce district et l'ancien 
canton, en attirant notamment à l'Université de 
Fribourg les jeunes moratois qui allaient précé
demment parachever leurs études à Berne ou Neu-
châtel. Même le Frère Nicolas, très conscient de 
la situation, s'efforça de traiter ces frères un peu 
séparés avec tact et délicatesse. 

Et voilà que le sieur Piller, d'un seul coup de 
sabot, est parvenu à résoudre à néant les fruits de 
cette sage et prudente politique. Contre l'avis de 
l'autorité scolaire de Morat, du conseil communal 
et de l'opinion publique unanime, il a désigné, par 
un coup de force d'autant plus absurde qu'aucune 
apparence de motif le justifie, un inspecteur sco
laire dans la personne du pasteur von Kaenel, au
quel personne n'avait songé. Le candidat officiel, 
M. Fluckiger, a été évincé brutalen*ent, malgré les 
préavis officiels unanimes, malgré tous ses titres 
et ses mérites, sans qu'on puisse opposer la plus 
légère objection à sa candidature. 

Naturellement, ce coup de force a été ressenti 
comme un soufflet à Morat. Les citoyens du chef-
lieu, qui dépensent annuellement plus de 100.000 
francs pour les écoles communales, se sont réunis 
en une séance de protestation à laquelle assistait 
le pasteur von Kaenel en personne. Celui-ci décla
ra n'avoir jamais brigué la fonction d'inspecteur 
et reconnut que son activité pastorale ne lui per
mettait pas de remplir encore ce mandat. M. Pil
ler a donc fait son coup de force non seulement 
contre la volonté des autorités moratoises, voire 
du préfet conservateur, mais encore contre le gré 
même de l'élu ! 

A Morat, on est actuellement extrêmement mon
té et l'assemblée de protestation a voté une éner
gique résolution réprouvant ces déplorables procé
dés dictatoriaux et demandant à l'autorité execu
tive cantonale de casser sa décision et de respecter 
la volonté des contribuables. On s'est plaint amè
rement qu'à la veille du tir fédéral de 1934, qui 
exigera la collaboration active de toutes les bon
nes volontés, on se permette des abus de pouvoir 
qui provoquent un si vif et si profond méconten
tement populaire. 

Bref, les choses en sont là et la gaffe se révèle 
comme monumentale. La presse conservatrice of
ficielle, qui doit évidemment se rendre compte de 
l'étendue de l'impair, demeure muette comme une 
carpe, tandis que notre confrère l'Indépendant 
s'est fait l'écho des justes doléances des Moratois. 

La volonté de tout réformer, tout renverser et 
tout casser doit être doublée d'un atome de sens 
politique... sinon elle ne vous inspire que des in
justices, des erreurs et des sottises. X. 

ni à la nécessité qui s'impose pour la Suisse de 
coordonner toutes les bonnes volontés en vue du 
triomphe de notre bel idéal démocratique. 

P. R.-D. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La Landsgemeinde de Vouvry 
La vaillante cohorte de la Jeunesse libérale-radicale valaisanne défendra la démocratie 
Rarement la coquette cité de Vouvry vit af

fluer foule parei l le à celle qui s'y pressait hier à 
l 'occasion du 5me Congrès des Jeunesses radicales 
du canton. 

A l 'arr ivée du t rain spécial la Vouvryenne, en
tourée de ses demoiselles d 'honneur , joue un vi
bran t pas redoublé. 

Le cortège se forme sous l 'énergique direction 
de M. Wet ts te in . 

En tête le d rapeau cantonal , les délégués du 
comité suisse et le comité cantonal des Jeunesses 
radicales, puis la toujours vai l lante Union de Vé-
troz qui précède les autorités du part i et les so
ciétés ; la Vouvryenne, la Liberté de Fully et 17M-
dépendante, de Chara r t , conduisent chacune un 
groupe de sections. 

U n bref commandement et le long cortège s'é
branle , d rapeau aux vents, fouettés par la bise, et 
t raverse Vouvry pavoisé pour gagner la maison de 
commune où l'on sert le vin d 'honneur . 

M. Pot, président de Vouvry . prononce alors le 
discours de réception : 

Trois ans à peine se sont écoulés depuis qu'un groupe 
de jeunes, intelligents et enthousiastes, jetèrent les ba
ses de (association des jeunesses radicales valaisannes ; 
la plante délicate du début est devenue un arbre su
perbe abritant de ses rameaux vigoureux 28 sections. 

C'est avec joie et empressement que les radicaux 
vouvryens ont assumé la charge de recevoir cette vail
lante phalange, et c'est avec une fierté émue qu'ils 
vous souhaitent une sincère et la plus cordiale des 
bienvenues. 

Notre modeste cité est fière de pouvoir compter par
mi celles qui. en Valais, ont offert de tout temps un 
terrain propice à l'éclosion des idées libérales ; aux 
premiers rangs et parmi les plus ardents se placèrent 
les Vouvryens lors des luttes pour l'indépendance du 
Bas-Valais et, en 1844. au Trient, huit d'entre eux 
payèrent de leur vie leur attachement à un noble idéal. 
Depuis, le parti radical de Vouvry a assumé les res
ponsabilités de presque un siècle de majorité ; il a 
subi les assauts violents et répétés de ses adversaires : 
victorieusement, il a traversé toutes les crises, et au
jourd'hui, vigoureux, dicipliné, uni, il regarde avec 
plus de confiance que jamais vers l'avenir. 

Et puisque j'ai évoqué les tragiques luttes d'autre
fois, non pour rallumer de vieilles haines, mais poui 
montrer l'idéalisme et l'esprit de sacrifice de nos aînés. 
qu'il me soit permis, en lace de sa maison natale, de 
rappeler le souvenir et de retracer brièvement la car
rière d'un chef de la jeunesse libérale d'alors de la 
Jeune-Suisse comme elle s'appela. Hippolyte Pignat. 
ancien conseiller d'Etat et ancien président de la com
mune de Vouvry. 

(Suit une biographie de notre éminent concitoyen 
que nous publierons ultérieurement.) 

Nul ne peut dire ce que demain nous réserve ; mais 
l'avenir appartient toujours aux plus vaillants et aux 
plus clairvoyants : le parti radical qui a déjà sauvé la 
barque du pays de tant de dangereux écueils, surmon
tera cette crise s'il garde son sang-froid, s'il reste uni 
et discipliné, s'il continue à préférer les solides leçons 
de l'expérience à des théories d'illuminés, s'il sait con
server son bel élan vers le progrès. 11 sortira victorieux 
de la tourmente si, surtout, la jeunesse libérale s'inté
resse de plus en plus aux affaires publiques, après s'ê
tre rendu compte que son avenir, en somme, se joue 
sur la scène politique. 

C'est pourquoi il faut applaudir sans réserves à la 
magnifique floraison de la jeunesse radicale valaisan
ne : que, ce 5ème congrès soit pour elle le point d'appui 
pour un nouveau bond en avant, afin que dans les heu
res sombres qui paraissent venir, la patrie puisse comp
ter sur un bloc solide de jeunes citoyens éclairés, en
thousiastes, conscients de leurs responsabilités et prêts 
à tout sacrifier à l'intérêt supérieur du pays. 

Après ces émouvantes paroles, les par t ic ipants 
gagnen t la place de fête pui va devenir une place 
de sport pour toute la jeunesse de la commune. 

Au centre un vaste podium où, tour à tour, les 
quatre musiques se produisent . 

U n bref coup de clairon et l'on procède à la 
remise à la section de Vouvry de la bannière can
tonale qui fut gardée du ran t cette année par Vé-
troz. 

C'est un moment impressionnant . Devant toute 
l 'assemblée découverte , la musique joue au d ra 
peau, et l 'emblème cantonal , entouré des d ra 
peaux de Vouvry et de Vétroz, fait le tour de la 
place de fête et va re joindre les 20 bannières qui 
ornent la t r ibune. 

Nous notons la présence, à la table d 'honneur , 
de M M . C. Cri t t in, président du par t i , Fama, De-
lacoste, Jos . Spahr du comité cantonal , E. Pot, dé
puté, Pot, prés ident du part i radical local, Cor-
nut , prés ident de la section de jeunesse, G e r m a -
nier, Maxi t , Bussien, députés, Ri t tmeyer . prési
dent centra l suisse des Jeunesses radicales, Rollini 
et Troesch de l 'Association de Jeunesse progres
siste de Genève et de nombreux vétérans et mili
tants de notre par t i dont nous ne pouvons citer 
tous les noms. 

Sous l 'experte et énergique direction de M. Ed
mond Gay , la par t ie officielle commence. 

On donne lecture d 'un té légramme de M. René 
Lath ion , député , qui s'excuse. Puis M. Joseph M a r 
tin, président cantonal , présente son rappor t sur 
l 'activité de l 'Association. 

Après avoir exposé le t ravai l fait jusqu'à ce 
jour, il donne un aperçu de la nouvelle organisa
tion et du p rog ramme qu'elle entend suivre cet 
h iver pour donner à la jeunesse la formation civi
que qui lui est nécessaire. 

M. Joseph Ma r t i n termine son br i l lant exposé 
en aff i rmant que la jeunesse veut agir et qu'elle 
entend rester fidèle au par t i radical dont elle n'est 
que la prolongat ion. 

L a musique joue l 'hymne nat ional que l 'assem
blée reprend en cœur et la parole est donnée à M. 
Ri t tmeyer , de St -Gal l , président central suisse des 
Jeunesses de notre par t i . 

Après avoir manifesté sa joie de se t rouver au 

milieu des d rapeaux des radicaux valaisans et en 
lace des montagnes valaisannes qui sont aussi 
celles de la Suisse, l 'orateur compare la période 
actuelle de l 'histoire à celle qui précéda la révo
lution. 

Il proclame que la Suisse est en danger et qu'elle 
doit plus que jamais se tourner du côté du part i 
radical qui seul ga ran t i t au pays de défendre la 
liberté et la démocrat ie dont il vit. 

Il esquisse le p r o g r a m m e de la droite catholi
que qui. grâce à ses doctrines internat ionales , s'est 
unie, en I tal ie comme en Al lemagne , à la plus re
doutable dicta ture , et celui du socialisme qui veut 
la d ic ta ture du prolé tar ia t . 

E x a m i n a n t le p r o g r a m m e des fronts, l 'orateur 
constate qu'il n'est qu 'une copie de ce qui se passe 
à l 'é t ranger . 

Enfin, dans une heureuse comparaison, il r ap 
pelle que les radicaux, tels des alpinistes, ont con
quis le sommet d 'une première montagne de pro
grès, mais de là où ils ont hissé les jeunes, ils doi
vent repar t i r , aidé par ces forces nouvelles, à l 'as
saut de nouveaux sommets, de nouvelles tâches qui 
assureront au pays la liberté, le régime démocra
tique et les progrès sociaux dont il a besoin. 

M. Rit tmeyer termine dans une belle envolée 
en disant que l 'heure est g rave ; il exhorte la jeu
nesse vala isanne à se rendre en Suisse a lémanique 
et à voir le Rhin, ce fleuve qu'ils seront peut-être 
obligés de défendre contre la dicta ture voisine, 
pour conserver nos libertés et notre démocrat ie . 

Ce discours est longuement acclamé et la musi
que joue le « Roulez tambours ». 

C'est au milieu des acclamations que M. le con
seiller na t ional Cri t t in, chef de notre part i , prend 
place à la t r ibune. 

Il se réjouit de l 'ampleur du mouvement des 
Jeunesses radicales et des étroites relat ions qu'elles 
entre t iennent avec le parti radical valaisan. 

Après avoir souligné les succès grandissants de 
notre part i par t icul ièrement depuis 1928, la vic
toire des élections législatives de mars dernier , il 
a rappelé quelle avai t été l 'activité du groupe ra
dical du Grand Conseil du ran t la dernière législa
ture : dénonciat ion de l 'arbi t ra i re du gouverne
ment et des abus de la major i té ; intervention en 
faveur des ouvriers en vue de détruire les injusti
ces qui sont encore un résultat de l 'ancien régime, 
soit de l'« exploitat ion de l 'homme par l 'homme ». 
et au profit des petits agricul teurs en réc lamant la 
diminut ion des taux hypothécaires et création de 
l ' institution de la caisse de secours qui a pour but 
de leur épargner les suites désastreuses de la fail
lite. 

Il souligne que les députés radicaux se sont aussi 
préoccupés de l 'avenir intellectuel et moral du peu
ple valaisan en d e m a n d a n t la révision de la loi sur 
l ' instruction publique. 

Le parti radical , dit M. Cri t t in , aura sans cesse 
en vue de faire de l'école populaire la première 
des institutions nat ionales , ouverte sans condition 
aux enfants des riches comme des pauvres et aux 
enfants de toutes les confessions. Nous avons le 
devoir impérieux, malgré la haine, la calomnie et 
les sarcasmes des fanatiques de droite, de défen
dre l'école contre tout esprit de secte qui veut l 'ac
caparer . » 

L 'ora teur insiste sur le fait que le part i radical 
doit, ma in tenan t qu'il est clans la voie du déve
loppement, ne pas s 'arrêter en route, car cela lui 
serait funeste. Il trace la tâche qui incombe à no
tre par t i . 

« Dans le domaine intellectuel et moral i Les 
ambit ions j amais satisfaites de quelques grands 
personnages consulaires, les appéti ts des chefs de 
clans, la compétit ion des coteries au sein du parti 
conservateur, un gouvernement profondément di
visé ont créé l ' incohérence et le gâchis dans le 
pays. Les scandales succèdent aux scandales, à 
telle enseigne qu'on finit presque par s'en acco-
moder. Il semble qu'il n 'existe pas d 'opinion pu
blique te l lement la réaction appa ra î t lente. Et, ce
pendant , il importe qu 'au plus vite l 'opinion pu
blique se fasse sentir avec force et continuité . Eh ! 
bien, ce sera notre devoir, à nous, de t ravai l ler à 
la former, à la conduire, à la secouer et à chercher 
au cœur du pays la force dont nous avons besoin 
pour changer les hommes qui nous gouvernent et 
pour changer aussi l 'esprit du Gouvernement . » 

Il examine ensuite la tâche qu'il est le plus ur
gent de réaliser en nous a idan t entre anciens et 
jeunes. 

« Avan t tout, t ravai l lons à écraser, avant qu'ils 
soient éclos, les œufs de serpent de la dicta ture que 
l'on découvre dans toutes le nouvelles formations 
que l'on appelle les fronts. » 

« ... Recourons d 'emblée au remède qui, en l'oc-
curence, consiste à pra t iquer et, par conséquent, à 
mainteni r intactes nos libertés démocrat iques. A 
cette condition le suffrage universel sera sauvé. 

Et, parmi ces libertés, la plus précieuse, celle qui 
se confond avec la digni té du citoyen est la liberté 
de pensée, soit le droit de chacun d 'avoir une opi
nion polit ique, de choisir sa religion, de la pra t i 
quer suivant ses convictions. Pour nous, cette li
berté assure le droi t à chacun d'obéir à sa con
science et lui impose le devoir de permet t re aux 
autres d'obéir à la leur. » 

M. Cri t t in définit la doctr ine radicale sur la 
laïcité et s 'élevant contre l ' ineptie des conserva
teurs qui, un iquement dans un but électoral, per
sistent à présenter les radicaux comme des enne
mis de la religion, il s'écrie : 

« Non , nous ne sommes pas les ennemis de la 
religion, d 'aucune religion. Nous sommes les ser
viteurs de la liberté de conscience, respectueux de 
toutes les opinions religieuses. Par t isans de la plus 
large l iberté de la pensée, nous ne voulons pas que 

ceux qui p ré tenden t monopoliser l 'enseignement 
du Christ en fassent une doctrine de haine, dans 
la famille, à l'école et dans la société. » 

Plus loin l 'orateur ana lysan t la situation ac
tuelle, démont re que ni les socialistes, ni les con
servateurs ne sont aptes à tenir tête à la dicta ture 
hi t lér ienne ou au fascisme de Mussolini. 

En effet, les premiers ont fui devant la tempête 
hi t lér ienne sans esquisser le moindre geste de ré 
sistance et les conservateurs catholiques n 'ont pas 
t a rdé à faire acte de soumission ; la p lupar t de 
leurs chels ont même fait acte de dévouement à 
l 'égard de Hi t ler , le destructeur de toutes les li
bertés démocrat iques . 

P a r contre le radical isme seul, ou à peu près, 
est a t taché aux lois fondamentales du pays qu'il 
a doté d ' inst i tutions souverainement démocra t i 
ques. 

« On peut être sûr que ce qu'i l a créé, en 1848-
74, pa r de luttes opiniâtres , pa r de rudes efforts, 
pa r de gros sacrifices, il le défendra, demain, avec 
la même a rdeur et la même énergie. 

... Depuis plus de 50 ans, sans interrupt ion, il 
a exercé son influence p répondéran te dans notre 
vie publ ique. C'est la meil leure preuve que sa doc
tr ine et son p r o g r a m m e sont ceux qui répondent 
le mieux aux aspirat ions comme aux besoins du 
pays et que sa méthode d'action, sa discipline li
brement consentie, son souci constant du respect 
de l 'opinion d 'aut ru i , de mettre en harmonie ses 
intentions et ses vues avec les volontés générales 
du suffrage universel sont également les mei l 
leurs. » 

M. Cri t t in a terminé son remarquable exposé 
par un v ibrant appel : 

« C'est pourquoi à vous tous qui êtes ici, j ' a 
dresse cet appel au nom de notre part i radical va
laisan : organisons-nous, soyons unis, t ravai l lons 
plus que j amais à convaincre les hésitants ou les 
mal informés et des jours nouveaux luiront encore 
qui nous appor te ront la récompense finale de no 
tre labeur p le inement désintéressé, car la major i té 
est une question de date . 

Vous, jeunes amis, je vous mets en garde contre 
la gravi té de la situation. Devant les problèmes de 
l 'heure et les menaces du dehors, vous devez avoir 
une a t t i tude ferme. Réfléchissez et serrez vos 
rangs autour de nous, autour du par t i radical qui, 
vous le voyez, sans rien ignorer du présent, sait 
ha rd imen t regarder l 'avenir en face et reste, com
me il l'a toujours été, le fidèle défenseur et l ' ap
pui inébranlable de la Démocrat ie . » 

U n tonnerre d 'applaudissements éclate et l 'as
semblée fait une chaude ovation à notre énergique 
et dévoué président . 

M. René Spahr , vice-président de l 'Association 
cantonale des Jeunesses radicales, expose à son 
tour l 'activité à déployer. 

L a jeunesse actuelle ne doit pas se borner à 
l 'étude des problèmes du canton ou de la Suisse, 
mais de tous ceux qui intéressent l 'humanité ; 
c'est pourquoi elle doit observer avec soin ce que 
fait l 'Al lemagne qui constitue actuel lement une 
menace contre la pa ix et la démocrat ie . 

Il rappel le que la jeunesse radicale s'est don
née une tâche et qu'elle a mis debout un pro
g r a m m e de réal isat ion qu'elle a soumis au part i 
radical suisse. 

Les jeunesses conservatrices jusqu'ici n 'ont p ro
posé que l ' institution du système corporatif, sys
tème dangereux qui dresserai t les uns contre les 
autres les divers métiers et professions et provo
querai t la ruine du pays puisqu'ils ne s'occu
pent que des intérêts part icul iers et non du bien 
du pays entier. 

Il rappel le à ce sujet que si le Valais a pu pros
pérer au cours des dernières années, il le doit 
avant tout aux subsides fédéraux que notre canton 
a touchés. 

Puis examinan t l 'a t t i tude du part i conservateur 
valaisan, il prouve que ce dernier a été incapable 
de redresser la si tuation financière alors qu'il dis
pose de 5 sièges sur 5 au gouvernement . 

Le Nouvelliste lu i -même a reconnu son inca
pacité, déclare- t - i l . 

Il te rmine son exposé, fortement applaudi , en 
por tant son toast au pari radical . 

La parole est ensuite donnée à M M . Rollini et 
Trœsch, président et vice-président de l 'Associa
tion progressiste de la Jeunesse genevoise. 

T a n d i s que le premier des orateurs remercie les 
soldats valaisans d 'avoir sauvé la démocrat ie à 
Genève , le second sait t rouver des termes élo
quents pour démont re r que jeunes et vieux ne sont 
qu 'un même par t i et que ce n'est qu 'en se compre
nant et en s 'unissant qu'ils a r r iveront à sauver nos 
institutions. 

Encore quelques productions musicales et, peu à 
peu, les sections parcourent la cité de Vouvry, puis 
à regrets regagnent par t ra in ou car leur vil lage 
ou leur ville. 

Vouvry se souviendra longtemps de cette fête 
de la jeunesse a rden te et prête à lut ter jusqu 'au 
bout, comme ses aïeux, pour la défense de ses 
idées et du pays. 

Ce fut une belle et profi table journée . 
Merci à nos amis de Vouvry ! 

V é t r o z . — Réponse au correspondant du Nou
velliste. — Le correspondant de Vétroz au Nou
velliste cherche à déna tu re r la véri té au sujet de 
l 'élection du vice-juge de Vétroz. D a n s un article 
sentant la rage froide, il rail le la victoire des ra
dicaux, es t imant que, vu l 'abstention voulue (ou 
forcée) des conservateurs , il n 'é ta i t pas nécessaire 
de fêter une aussi piètre victoire. Or victoire il y a, 
car, si le part i conservateur avai t été en major i té , 

pour rien au monde il aura i t accordé une conces
sion. 

Et mensonge il y a aussi, car aucune manifes
tat ion ne s'est produi te le 20 août ; les radicaux 
de Vétroz est iment qu'il n'est pas nécessaire, pour 
marquer son contentement , d 'a l ler en cortège, au
torités en tête, noyer un d rapeau dans les eaux de 
la Lizerne, geste qui a été fait par les conserva
teurs en 1928. 

En ce qui concerne la dernière déclarat ion du 
même correspondant disant que le par t i conserva
teur est prêt à descendre dans l 'arène, nous ré
pondrons ceci : Pourquoi ne pas le faire le 20 
août ? 

Pour finir nous ajouterons que le mot arène 
évoque des souvenirs écœurants , souvenirs de com
bats où les pr incipaux acteurs n ' appar t ena ien t pas 
à la race humaine . Nous laissons donc le corres
pondan t du Nouvelliste s'y pavaner à son aise. 

Z. 

Une résolution contre l'impôt 
sur le vin. 

Le Comité central du parti radical valaisan, 
réuni sous la présidence de M. le conseiller natio
nal Crittin, a voté la résolution suivante : 

Le Comité central du par t i radical valaisan, 
réuni à Sion, samedi 2 septembre, pour liquider 
différentes questions, a, entre autres, examiné le 
récent projet d ' impôt sur les vins élaboré par le 
Conseil fédéral ; 

es t imant que l 'applicat ion de cet impôt rédui
rait indiscutablement la consommation des vins 
valaisans, qu'il en rendra i t la vente plus difficile 
et favoriserait encore davan tage l ' importat ion des 
vins é t rangers ; 

que cet impôt aggravera i t la situation déjà si 
compromise des vit iculteurs valaisans ; 

persuadé que le canton du Valais , dont une des 
principales ressources est la culture de la vigne, 
aura i t par t icul ièrement à souffrir d 'une telle me
sure fiscale ; 

s'oppose énergiquement à l ' imposition des vins 
indigènes ; 

prie le représentant du part i aux Chambres fé
dérales de soutenir vigoureusement ce point de 
vue et 

compte sur une intervent ion dans le même sens 
des pouvoirs publics du canton. 

Grave accident près de Sion. — Dans 
la journée de vendredi , M. Borel, ancien syndic 
du vi l lage de Tolochenaz sur Morges. se rendai t à 
Sierre, seul dans sa voituret te . A v a n t de traverser 
le pont de la Morge , il aperçut , venan t en sens in
verse, un camion et, voulant l 'éviter, il serait ve
nu donner en plein contre un mur . L a voiture est 
complètement démolie , et M. Borel a été transpor
té, sans connaissance, dans une clinique. Il serait 
g ravement blessé à la tête et à la cuisse, aura i t le 
nez cassé et une côte brisée. 

D 'après une aut re version, on c ra indra i t égale
ment une fracture du crâne . 

Une première 
Le guide M. Joseph Imseng de Brigue et M. 

A n d r é Seiler, fils du Dr H e r m a n n Seiler, directeur 
des hôtels du même nom à Zermat t , ont entrepris 
la t raversée des Fusshœrner situés entre les gla
ciers d 'Oberaletsch et Tr ies t . Par t i s mard i à 1 h. 
du mat in de la cabane Oberaletsch, ils sont arri
vés à bout d 'une des plus témérai res entreprises al
pinistes grâce à une énergie opiniâ t re et une con
naissance technique approfondie de la hau te mon
tagne. L a traversée dura 21 heures consécutives 
pendan t lesquelles ils ne puren t aucun instant 
quit ter leur corde longue de 60 mètres et sans la
quelle une fin t ragique leur aura i t peut -ê t re été 
réservée. In terviewé à leur re tour l ' in t répide gui
de déclara que jamais il n 'eut à faire face à tel 
amas de difficultés et de dangers de tous genres. 

Les victimes du Cervin 
On retrouve, affreusement déchiquetés, les 

cadavres des deux disparus 

Les colonnes de secours par t ies à la recherche 
des deux disparus au Cervin, le Dr H u g o Rail et 
H a n s W i l a n , de Stut tgar t , sont rentrées vendredi 
à Ze rma t t . Elles ont constaté que les deux alpinis
tes ont fait une chute depuis la paroi nord sur le 
glacier du Cervin. L a chute s'est produi te d 'un en
droit situé à environ un quar t d 'heure au-dessous 
du sommet. Les victimes ont fait ainsi une chute 
de 1500 mètres. Selon les dires des sauveteurs, il 
ne saurai t être question de r amener les corps, car 
ceux-ci sont te l lement déchiquetés que l'on ne 
pourra i t ramasser que des débris de chair et de vê
tements . Les guides ont re t rouvé sur les lieux le 
por temonnaie d 'une des victimes, contenant encore 
des billets suisses, i taliens et a l lemands . 

1 CHRONIQUE SEPUNOISE || 
(Comm.) La Direction des Ecoles des Garçons de la 

Ville de Sion annonce que l'examen d'entrée pour les 
Ecoles industrielles inférieures aura lieu dans le nou
veau bâtiment scolaire le mardi 12 septembre. Le H 
sera en conséquence le dernier jour d'inscription. En 
se présentant à l'examen, les élèves devront apporter 
leur livret scolaire. 

L'administration communale, soucieuse de la tran-
quilité des familles et de l'intérêt des enfants, a ou
vert dans la nouvelle école un pensionnat pour les élè
ves de l'école industrielle. 

L'ouverture des écoles primaires des garçons aura 
lieu le lundi 18. — La direction compte sur la solli
citude des parents pour la fréquentation régulière des 
classes. L a Direction. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

I l SUISSE m 
Réduction du prix des billets 

Vendredi se sont réunis au siège des Chemins 
de fer fédéraux à Berne les représentants d 'une 
quarantaine d 'entreprises suisses de t ranspor t les 
plus importantes . Sur la proposi t ion qui leur a été 
faite par les Chemins de fer fédéraux, ces repré
sentants ont décidé de prolonger jusqu 'au 30 sep
tembre l'octroi de la réduction de 30 % accordée 
au dépar t de nos gares frontières dès le 1er jui l let 
pour les voyages al ler et re tour et circulaires. 

L a réunion a accepté également la proposit ion 
des C F F d 'organiser l ' automne prochain une se
maine suisse de voyages. Dans toute la Suisse, 
pendant dix jours , d 'un samedi jusqu 'au lundi de 
la deuxième semaine, les billets de simple course 
permet t ront d'effectuer g ra tu i tement le voyage de 
retour. L a date exacte de cette semaine de voyage 
sera annoncée en temps utile. 

Piqûre mortelle d'une guêpe 
Mercredi soir, le commerçant K. Levi a été p i 

qué par une guêpe à l ' a r tère cervicale et a succom
bé dix minutes après Le. défunt laisse une femme 
et quatre enfants mineurs . 

lie programme financier 
Le Conseil fédéral a poursuivi vendred i ma t in la 

discussion définit ive, commencée jeudi , du messa
ge relatif au p r o g r a m m e financier de la Confédé
ration. Il a approuvé le texte du message concer
nant la réduction des subventions fédérales, le 
chapitre sur la l imitat ion des dépenses mil i taires et 
les dépenses pour les constructions fédérales et 
pour le personnel , ainsi que celui concernant la 
réduction des contributions fédérales en faveur des 
actions d 'a ide de crise. Il a approuvé ensuite les 
passages concernant l ' augmenta t ion de l ' impôt sur 
les coupons et sur l ' imposition du tabac. A propos 
de cette dernière affaire, quelques al inéas ont été 
retenus pour être discutés du ran t la séance de l 'a
près-midi . 

Après l'incident de Ramsen 
En ce qui concerne l 'affaire W e b e r de Ramsen , 

le Conseil fédéral a pris la décision que voici : 
Se basan t sur l 'article 44 du Code de procédure 

pénale fédérale, le dépa r t emen t fédéral de justice 
et police est chargé, d 'accord avec le gouverne
ment de Schaffhouse, d 'exiger du gouvernement 
a l lemand qu'i l exerce des poursuites contre les 
coupables en tant qu'i l s 'agit de délits de droi t 
commun visés pa r les trai tés d 'ext radi t ion . A pa r t 
cela, il ne sera donné du point de vue du droi t pé
nal fédéral aucune suite à cette affaire. 

Depuis ma rd i dernier , les gardes-front ières suis
ses pa t rou i l lan t le long de la frontière sont armés 
d'un mousqueton. 

Grosses ventes de bétail 
pour l'étranger 

On signale à la foire aux t au reaux d 'é levage 
d 'Os te rmundingen , d ' impor tantes ventes pour l 'é
t ranger ; 52 pièces ont été vendues pour le comp
te de la Yougoslavie , 8 pour la Tchécoslovaquie , 
9 pour l 'Al lemagne , 13 pour la Hongr i e et 2 pour 
la France . 

[y Nouvelles du jour | f | 
Encore un accident de montagne 

aux Verraux 
Le bruit se répandait hier à Montreux qu'un 

nouvel accident de montagne s'était produit hier 
aux Verraux. Les renseignements disaient qu'un 
jeune Veveysan, René Rochat, 16 ans, avait fait 
une chute de près de cent mètres au Trident. 

* * * 
L'élection de Schaffhouse 

L'élection d'un conseiller aux Etats de Schaff
house n'a pas donné de résultat. Le candidat radi
cal M. Kaeser, directeur de l'usine à gaz, a obte
nu le plus grand nombre de voix, soit 4919. M. 
Erb, représentant de l'opposition du parti com
muniste, vient ensuite avec 2987 voix. Le can
didat du nouveau front le Dr. Henné, a obtenu 
2949 voix. 

La majorité absolue éait de 5452 voix. Au se
cond tour c'est la majorité relative qui décidera. 

* * * 
Mort d'un ministre français 

On annonce le décès de M. Georges Leygues, 
ministre de la marine. 

Lèse obsèques auront lieu mercredi à 9 h. 
M. Daladier, premier ministre, prononcera un 

discours qui sera radiodiffusé. 
* * * 

Mort du colonel Ramelet 
On annonce la mort, à l'âge de 67 ans, du colo

nel Ramelet, adjoint au vétérinaire en chef de no
tre armée. Le défunt était bien connu à Martigny 
où il venait très souvent. 

L'épreuve du R h ô n e 

Martigny peut se vanter d'avoir trouvé le chemin 
de la chance, cette année-ci, pour ses manifestations. 
Car, à l'instar de la fête romande de musique, un 
temps splendide souriait aux épreuves pédestres orga
nisées de main de maître par MM. Ad. Morand, R. 
Muller, Abel Vaucher, Marcel Grisel, etc. L'atmos
phère, pas trop brûlante, a beaucoup aidé les pédes-
trians qui ont établi des performances fort remarqua
bles. - 4?PWWi 

Samedi après-midi, sur la Place centrale, la fête of
ficieuse débute par un excellent concert de Radio 
Suisse Romande, ce qui a l'heur d'attirer une foule très 
dense, se pressant sous les platanes. 

A 16 h. exactement, M. Grisel lance le « partez » 

fatidique et la caravane, forte de 32 unités (il y a 8 
abstentions) s'ébranle à la plus grande joie des sportifs 
et de toute la population accourus. Puis suivent les 
nombreuses voitures officielles, celles du Dr Wander 
(Ovomaltine) et Henniez-Lithinées, qui assurent gra
cieusement le ravitaillement, de Nicolas-Electricité, an
nonçant dans chaque localité l'arrivée des coureurs. 

Aussitôt le peloton s'égrène et Jaquet prend la tête 
à une allure de 10 km. à l'heure. Déjà à Charrat le 
vainqueur de l'an passé a une jolie avance ; mais il 
est suivi de Reuse Ernest, de Saxon, d'un style plai
sant, de deux Ghamosards, Germain Coudray et Ar
thur Gillioz, du gendarme vaudois Jacot-Descombes, 
de Holzer, qui finit en 1931, 4me au Paris-Strasbourg 
et de Frigeno, un favori. Les positions des hommes de 
tête ne changent plus guère, sauf que les distances 
s'agrandissent sensiblement entre eux à chaque loca
lité. En arrière les écarts sont considérables. Pourtant, 
Viglino marche aisément et on espère beaucoup en lui ; 
mais il faut déchanter, au contrôle de Sierre, où il 
arrive physiquement très frais, mais se plaignant de 
fortes douleurs intestinales. 2 km. après il laissait ça. 
Mais, à ce moment-là, 3 coureurs avaient déjà aban
donné, le Martignerain Emile Berguerand et Hercoz 
Alfred, à la sortie de Sion, et Frigério, à Sierre, ce 
dernier souffrant des pieds. 

A Sierre, où le contrôle est assuré d'une façon re
marquable, M. Arnold invite les journalistes à une 
collation fort appréciée. D'aimables paroles sont échan
gées entre MM. Ad. Morand, président du Comité 
d'organisation, Moser, présid. comm. de presse, Abel 
Vaucher, commissaire général, Muller de Radio Suisse 
Romande. 

Nous descendons à Sion où passe à 22 h. 30 Jaquet, 
toujours suivi d'assez près de Reuse, Jacot-Descombes, 
Carrupt, etc. La population est toujours très dense sur 
tout le parcours. 

Au Pont-de-la-Morge nous rencontrons Coudray de 
Chamoson, qui souffre des pieds et abandonne. A Ar-
don, c'est Cassassa qui en fait autant. 

Le contrôle à Martigny est assuré devant le Café 
des Messageries par M. Gallay. A 1 h. 54 Jaquet pa
raît et s'arrête 17 minutes pour se faire masser. Un 
quart d'heure plus tard arrive Reuse qui demande un 
massage ; pendant ce temps Jacot-Descombes, qui a 
fait un retour formidable, signe la feuille de contrôle 
et repart presque aussitôt avec Reuse. 

Reuse qui était jusqu'à Martigny en 2me position, 
s'arrêta à Martigny pour se faire masser. Jacot-Des
combes en profite pour le dépasser et dès ce moment 
continue à se rapprocher toujours plus de Jaquet. A 
St-Maurice le gendarme vaudois paraît en bien meil
leure condition que Jaquet et on croit qu'il dépas^ 
sera le vainqueur de l'an dernier. Reuse les suit à 15 
minutes, puis viennent Carrupt, Gailloud et Holzer. 

Au contrôle d'Aigle Jacot n'est plus qu'à 1 Y? mi
nute du premier et le duel commence. A Villeneuve 
Jaquet paraît découragé et il faut toute la tendresse de 
sa fiancée et les encouragements de M. Perrinjaquet 
pour le décider à continuer. 

Remonté, le vainqueur reprend soudain courage et 
repart plus vite que jamais augmentant son avance sur 
Jacot-Descombes. 

L'arrivée à Martigny : 
Une foule énorme se pressait au Stade et, malheu

reusement pour la caisse, au dehors aussi, pour assister 
à l'arrivée des diverses épreuves. Les chronométreurs 
MM. Grisel, Gallay et Voggenberger sont à leur place. 

Voici les résultats : 
1. Jaquet 21 h. 6' 7" ; 2. Jacot-Descombes 21 h. 40' 

30" ; 3. Boucherie 23 h. 25' 7" ; 4. Gailloud 23 h. 
53' 10" ; 5. Reuse 24 h. 12' 47" ; 6. Carrupt 24 h. 41' 
14" ; 7. Holzer 24 h. 49' 27" ; 8. Villard Ch. 25 h. 18' 
22" ; 9. Delapierre 25 h. 28' 39" ; 10. Javet 25 h. 52'. 

Il convient de relever que grâce à la température 
favorable et à la nouvelle organisation du parcours, 
10 marcheurs sur 34 ont terminé l'épreuve au lieu de 
5 en 1932. 

A souligner les performances de nos compatriotes, 
Reuse de Saxon (vous voyez bien qu'il y a des spor
tifs dans cette localité) et Carrupt René de Chamoson. 

Nos félicitations. 
Et maintenant il nous reste à féliciter le comité d'or

ganisation et tout spécialement M. Ad. Morand, pré
sident, qui s'est dépensé sans compter pour la réus
site de cette manifestation qui a attiré la foule à Mar
tigny pour le plus grand bien du commerce local ; des 
remerciements aussi à ses collaborateurs, Robert Mul
ler, qui fut un secrétaire général avisé, J. Kl user, G. 
Wittwer, Henri Sauthier, Perrinjaquet, président de 
la commission de réception, Spagnoli et Pierre Dar-
bellay, qui étaient chargés de la police de la route, 
Henri Gallay, Ernest Claivaz et Charles Closuit, chefs 
suiveurs, Joseph Balma qui assura la liaison dans cette 
épreuve, comme M. Jacques Sauthier l'assura dans 
l'épreuve de demi-fond. 

Merci encore à ces grands amis du Valais qui nous 
firent bénéficier de leur expérience, MM. Abel Vau
cher, commissaire général, Marcel Grisel, l'as du chro
nométrage. 

Il convient enfin de signaler le joli geste de M. Ar
nold, de l'hôtel Arnold, à Sierre, et de M. Roh-Valot-
ton, directeur de l'hôtel des Postes, à Monthey, qui re
çurent généreusement et magnifiquement la presse. 

Et enfin nous exprimons toute notre reconnaissance 
à M. Perrinjaquet, directeur de la Maison Orsat, qui 
nous pilota dans sa voiture en compagnie de notre spi
rituel confrère de la Tribune de Lausanne, M. Vidou-
dez. 

Le demi- fond Vevey-Martigny 
(52.5 km.) 

Le départ fut donné par M. Ginier, de Genève, à 
9 heures dimanche matin, à une quarantaine de mar
cheurs rapides. L'épreuve fut disputée dans d'excel
lentes conditions, grâce au temps vraiment superbe et 
à une température agréable : les concurrents marchè
rent jusqu'à Martigny, leur but, avec la bise dans le 
dos. 

1. Pittet Jean 5 h. 49' 32" ; 2. Reiniger 6 h. 3' 38" ; 
3. Caretti Antoine 6 h. 17' 40" 4. Gilliéron Henri 6 h. 
23' 42" ; 5. Vergères Armand 6 h. 35' 20" ; 6. Dizerens 
G. 6 h. 40' 13" ; 7. Narbel Léon 6 h. 40' 55" ; 8. Ray
mond Joseph 6 h. 44' 14" ; 9. Meylan Paul 6 h. 50' 25". 
10. Laydevant Georges 6 h. 50' 25". 

Hors concours : Mlle Doris Burkhalter. 
Des félicitations toutes spéciales sont à adresser aux 

jeunes marcheurs Schrœter Antoni et Giroud Arthur 
(deux Bâtierains) pour leur magnifique course. C'était 
la première fois que ces deux courageux marcheurs 
prenaient part à une compétition de ce genre et c'est 
grand honneur pour eux d'avoir terminé tous deux en 
si bon rang (13me et 15me). Bravo ! 

Epreuve militaire 

Cette épreuve avait réuni 119 inscriptions; 104 
militaires se présentèrent au départ après avoir passé 

I 

Une importante excurs ion au Grand St-Bernard 

La 'Tribune de Genève organise pour jeudi, 7 sep
tembre (Jeûne Genevois) une excursion au Grand St-
Bernard. L'arrivée à Martigny, avec arrêt à l'Hôtel 
Kluser, est prévue pour 8 % h. Au retour, à 16 h., vi
site des célèbres caves* Orsat et collation à l'Hôtel 
Kluser. 

Le succès de cette excursion a été très grand, puis-
qu'en quelques jours 400 participants se sont inscrits. 

C'est la première fois que l'on verra passer dans 
notre région une aussi importante caravane : 15 cars. 
La voiture officielle amènera M. Junod, directeur gé
néral de la Tribune de Genève, M. Vuagnat, son se
crétaire général, M. Combe, rédacteur et M. Gesel-
hard, photographe. 

Pour répondre aux demandes qui arrivaient de tous 
côtés, une deuxième excursion a dû être organisée pour 
le dimanche suivant, 10 septembre. A ce jour, 366 par
ticipants sont inscrits. Il est à prévoir que le chiffre 
de 400 sera à nouveau atteint. 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

A LOUER 

2 appartements 
(un grand et un petit), tout con
fort, chauffage central. 

S'adresser à la Boulangerie 
Lonfat, Martigny. 

Egaré 
Chienne de chasse 
blanche et noire , portant 
collier avec nom du proprié
taire. 

Renseigner téléphone 61.49D 
Martigny, ou ramener contre 
paiement de tous frais et ré
compense à Henri CHARLES, 
Martigny. 

A LOUER 

Chambre meublée 
chauffable 

S'adresser chez KUNZ, mon
teur télégraphe, Martigny. 

On cherche pr Martigny 

Couturière 
pour journées 

S'adresser à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Plantons 
Beaux plantons de scaroles 

plates et frisées, et salades à 
hiverner, à 0.60 le cent, chez 
A. DELAVY, Sous-vent , 
BEX (Expéditions) 

Fromage 
bon '/4 gras, de 20 à 24 %, salé 
ou non salé, fr. 1.20 l e kg . , 
fr. Î.IO par quartiers, contre 
rembours. Garanti bonne mar
chandise. 

Laiterie Modèle, Bex s.tV 
Bosser t , gérant 

a visite sanitaire à la quelle procédèrent MM. les Dr. 
Kibordy (Riddes) et Seize (Bagnes). 

Les opérations préliminaires terminées, les concur
rents partirent au son du tambour et défilèrent devant 
MM. le colonel Ghappuis, lt.-colonel Juilland et ma-
j?f. Pellissier, président de la Société valaisanne des 
officiers. A 11 h. précises les 104 pédestrians mili
taires étaient lâchés à la place de la Liberté. Immé
diatement l'allure se fait rapide et les garde-fron
tière prennent le commandement. 

Dès la grimpée la colonne s'allonge. 
Voici Tordre des arrivées : 

1. Chabbey Oscar, garde-frontière Vlme Arr. 4 h. 
17' 40" ; 2. Ferrin Robert cpl. 1-4, 4 h. 19' 42" et Ni-
colet Robert cpl. IV-9 4 h. 19' 42" ; 4. Pingoud Geor
ges, cond. 1V-3 4 h. 19'55' ; 5. Tissières Paul IV-88 
4 h. 25' 42" et Claivaz Jules app. 1-88, 4 h. 25' 42" ; 7. 
app. Vienny Pierre, garde-frontière, 4 h. 28' 39" ; Fon-
jallaz Robert, garde-frontière, et Guignard Charles, 
tous trois même temps. 10 Godel Fernand cpl. 11-16 
4 h. 31 ' 10" ; 11. Morel Joseph, garde-frontière, capo
ral, 4 h. 31' 42" ; 12. Schmidt Louis, gend. valaisan 
et Marchand Villy, garde-frontière, 4 h. 32' 3 1 " 14. 
Genêt Pierre, garde des forts, 4 h. 32' 3 1 " et Constan
tin Pierre, sap. mont. 4-1, même temps ; 16. Duverney 
H., 111-13, 4 h. 33' 10" ; 17. Haimoz H., Lsdt 12, 4 h. 
lauz Jos., gendarme valaisan, même temps ; 20. Ma-
34' ; 18. Beney, cpl. col. tr. 1, 4 h. 34' 20" ; 19. Gal-
cheret André, art. fort 3 4 h. 35. 

Inter-unités : 
Professionnels : 1. Gardes-frontières du 6me arr. ; 

2. Gendarmes valaisans ; 3. Gardes des forts. 
Soldats : 1. Convoi de montagne 1 qui mérite des 

félicitations pour sa bonne tenue. 

La cérémonie de la distribution des prix s'est dé
roulée sur la Place de Martigny, dans un ordre re
marquable et M. le colonel Chappuis, président du 
juyr, dans une vibrante allocution, félicite les con
currents qui firent preuve de cran et de courage puis
que les trois quarts sont arrivés au but dans le temps 
prescrit. 

Ce parcours, qui était en montagne, s'est révélé 
beaucoup plus intéressant que le parcours de plaine. 

Ire Catégorie. (Enfants 7—10 ans) 
1. Gay-Balmaz Roger ; 2. Marquis René ; 3. Sau-

dan Georges ; 4. Favre René ; 5. Collaud Jean ; 6. Bi-
ber Marcel ; 7. Corthey Jean ; 8. Rouiller Roger. 

Meilleur temps: 1' 52" : Gay-Balmaz Roger. 

2me Catégorie. (Enfants de 11—13 ans). 
1. Tissières Bruno ; 2. Michelet Pierre ; 3. Frache-

bourg Léonce ; 4. Schneider Robert ; 5. Papilloud Jac
ques ; 6. Saudan Pierre ; 7. Schneider Jean ; 8. Witt
wer Gaston. 

Le championnat valaisan de lutte à Uvrier 

Le championnat valaisant de lutte s'est déroulé di
manche à Uvrier par un temps splendide, en présence 
d'un public très enthousiaste et sportif, il convient de 
féliciter les organisateurs de cette manifestation qui ont 
été à la peine depuis de longs jours. 

C'est en effet la jeune et vaillante section de gym
nastique d'Uvrier que dirige avec beaucoup de dévoue
ment M. Marius Bonvin, et que préside M. Joseph 
Gattlen qui eut la charge de l'organisation de ce cham
pionnat. Le ciel fut aussi de la fête et ce ne fut pas le 
moindre apport. 

Le reste fut une superbe symphonie en brun et en 
blanc... la fête du muscle bronzé et vibrant sous le 
maillot clair... 

Les vieux que nous avons retrouvés avec plaisir ont 
ces joutes pacifiques avec un intérêt qui n'a jamais 
faibli. 

C'étaient les anciens champions de la cause : Jules 
Bohler, Emile Boll, Félix Clausen et tant d'autres bon
nes figures que l'on retrouve avec plaisir. 

Le copieux banquet fut servi dans la spacieuse nou
velle anexe de la maison de Gattlen. 

Au dessert une excellente musique de St. Léonard 
renforcée vint jouer sous les fenêtres. 

Dès deux heures un cortège brillant, précédé non 
pas de jeunes filles en blanc, mais d'un groupe de gen
darmes à la démarche allègre et sympathique, rame
nait lutteurs et invités sur l'emplacement de fête. 

Résultats du championnat valaisan de lutte à Uvrier, 
le 3 septembre 1933. 

Gross Henri, Sion, 78.50 ; Gard Léon, Bramois, 
76.75 ; Jenny Jean, Genève, 76.50 ; Leuzinger Jakob, 
Martigny, 76.25 ; Mayor Camille, Bramois, 76.— ; 
Roch Pierre, Sion, 75.75 ; Wildy Willy, Sion, 75.75 ; 
Stampbach Otto, Monthey, 75.50 ; Krall Ernest, Ge
nève, 75.50 ; Jacquod Léon, Bramois, 75.25 ; Grauss 
Charles, Sion, 75.25 ; Gay-Balmaz Marc, Uvrier, 74.75; 
Stahly Karl, Brigue, 74.50 ; Moret Séraphin, Charrat, 
74.25 ; Pillet Philibert, Martigny, 74.— ; Magnin 
Edouard, Saxon (hors classement, accidenté) ; Hild-
brand Walter, Gampel 55.75 ; Rossier Félix, Sion. 
55.75 ; Meichtrix Edouard, Gampel 55.50 ; Planche 
Léon, Monthey, 55.50 ; Petoud Marcel, Charrat, 55.25; 
Antonniazi Baptiste, Saxon, 55.25 ; Venetz Emile, St-
Léonard, 55.25 ; Darioli Raymond, Charrat, 55.25 ; 
Berclaz Albert, Sierre, 55.— ; Muller Sébastian, Sion, 
55.— ; Burcher Henri, Bramois, 54.75 ; Hagen Louis, 
Bramois, 54.50 ; Puippe Pierre, Martigny, 54.50 ; 
Geiser Arthur, Viège, 54.25; Rossier Marc, Sion, 
54.— ; Savioz Henri, Bramois, 54.— ; Berthod Alcide, 
Bramois, 53.75 ; Morard Alphonse, St-Léonard, 53.75 ; 
Gaillard Marc, Ardon, 53.75 ; Pellet Pierre, Uvrier, 
53.25 ; Stucky Victor, Brigue, 53.25 ; Catzat Adrien, 
Uvrier, 52.50 ; Knoring Pierre, Bramois, 53.—. 

Monsieur Gabriel VILETTAZ et son enfant Roland, 
à Leytron ; 

Mademoiselle Alexandrine DEFAYES, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Jean AUGRIZ, à Montmoril-

lon (France) ; 
Madame Vve Marguerite VILETTAZ, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Abel VILET1AZ et leurs en

fants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Jules VILETTAZ et leurs en

fants, à Leytron ; 
Monsieur Maurice VILETTAZ, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Camille VILETTAZ et leurs 

enfants, à Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Joséphine ÏILETTAZ-DÉFAYES 
leur chère épouse, mère, belle-fille, sœur, belle-sœur, 
tante et cousine, décédée à Leytron, dimanche 3 sep
tembre, à l'âge de 33 ans, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mardi 5 
septembre 1933, à 9 K heures. 

Cet avis tient lieu de faire part . 

Que l e s n o m b r e u s e s p e r s o n n e s qui ont m o n 
tré l eur sympathie et p leuré la per te de notre 
cher JOSEPH veui l lent b ien recevo ir n o s r e m e r 
c i e m e n t s e t notre r e c o n n a i s s a n c e s i n c è r e s . 

Famille P. Louis Romailler-Germanier. 
Parents et a l l i é s 

B UFFET DE LA GARE 
LAUSANNE 

Pour manger vite et bien à des prix 
très raisonnables. André OYEX 

SIMONE 
COUTURE, MARTIGNY, est 

Wl RETOUR 
et avise sa clientèle qu'elle a reçu les 
nouveautés de la saison, articles de qualité à des prix modérés 

Maison s u i s s e offre k j eune Monsieur s é r i e u x 

Représentation 
rapportant facilement fr. 1 à 200.— par semaine, évtl. comme 
emploi accessoire. Petit capital de fr. 100.— à 200.— exigé. 

Offres sous chiffre Z 9430 Z à Publ ic i tas , Lausanne . 

Soumission à Martigny 
M. Amédée Morand-Berguerand met en soumission les 

travaux de charpenie, couverture, menuiserie, gypserie-peln-
lure, serrurerie et appareillage pour la 
construction d'un bâtiment d'habitation 

On peut prendre connaissance des plans et devis chez 
M. Louis Gard, architecte à Martigny-Ville, et les soumissions 
devront lui parvenir pour samedi 9 septembre, à midi. 

claprodLûfc ialalpour 
te. nettoyage, duabi 

VruxiPDTpeô, 'moooLiauô 
GIÛO . ; 
OdeAjup agir=ealbiG,eco» 
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EN VENTE 
PARTOUT 

feRKETOL 
ACHETEZ 

L'Almanaeh du Valais 1934 
le livre du foyer, l'Ami de la famille. 
Photos et biographies des officiers valaisans, des 
personnalités disparues. Contes valaisans. Contes 
humoristiques. Les foires de 1934. etc. 
Dépôt général pour le Canton : Librairie Chs. 
Schmid, Sion. 



L E C O N F É D É R É 

comme I 
nous recommandons nos 

Obligations 4 
à 5 ans de terme, nominatives ou an porteur 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 950.000.— 
Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 

Banques locales 

Vente aux enchères 
Le notaire soussigné vendra par voie d'enchères qui au

ront lieu à MONTHEY, a u Gaïé «le la Promenade , 
l e d imanche 24 s e p t e m b r e prochain, une 

illa neuve 
de 6 piè. es, à Monthe jr , contenance 9 pièces, tout confort, 
bains, chaulfage central, garage, jardin. P r i x a v a n t a g e u x , 
Facilités de paiement. OCCASION A S A I S I R . 

Pour visiter, s'adresser au notaire qui donnera tous ren
seignements. Dr Paul de Courlen, notaire, Monthey. 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
S a l l e s à m a n g e r 
C h a m b r e s à c o u c h e r 
S a l o n s - B u r e a u x 

P r i x e t c o n d i t i o n s les plus avantageux. 

C h o i x i m m e n s e i plus de 50 chambres modèle. 

Demandez notre catatouiw. 

Livraison franco. 

LM Pihd« Fc 
indiquée» en M de ri 
tique, frotte, graves*, coHqwee 
tiques. Par leur eâét eneOI 
combattent be àjeaieaw de reine et 
l'enflure des ekeviDee. Ce—M remède 
antiseptique eOee aajiunt enr l'urine 
trop rhexnie en tronUe, le eetarrhe de 
la vessie et le oesein Iran fcvejnsnt 
d'uriner. 

PILULES FOSTER 
pour les Reins el l&Vfeane 

Oaa* toalM le» pfaanaaaUi : 3 fraae* 1* kaSte, 
3 fr. 78 ta doabto-boite. C»no—ton—tr» aeer 
la Saine : J. C Brandeaburg van dar H u i t » , 
, S>, Route de Lyon, dantrre. 

Fabrique de meubles 

Reichenbach Frères & Cie, Sion 
Une des plus importantes de la Suisse romande 

Magasins à l'Avenue de la Gare complètement transformés, nouvellement et supérieurement décorés 

Visitez notre Exposition 
Dépôts à Monthey et Algie, Léon Torrent, dépositaire [ 

ESKHSffiKïÇî. 
Bl ERI ^ r s 

CJ il *f^&*i/.sj - ^ y ,,., -F I v-..v.>""'...-.;l>!;-->V.: ' ,,- W• ..':.-..V?' 

Z E N T S .A . B E R N E 
O S T E R M U N D I G E N 

Les Chaud iè res Z E N T sont 
des produits de qualité suisse 
dans le vrai sens du mot: cons
truction réfléchie, en fonte de 
fer spéciale, travaillée exacte
ment. Elles conviennent tout spé
cialement aux conditions clima-
tériques de la Suisse. Elles sont 
utilisables pour le chauffage au 
coke et au mazout. Surface de 
chauffe de 0,9 à 53,9 m1. De
mandez à votre installateur du 
MATERIEL Z E N T . 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépôts 
A TERME ET A* VUE. 

Carnets d'épargne 
Toutes OPÉRATIONS de BANQUE 

A vendre 

l'outillage 
e t m a c h i n e s d ' u n a t e l i e r 
m é c a n i q u e d e m a r é c h a -
l e r î e e t c h a r r o n c a g e . 

S'adresser à Emile Torrent, 
Pension du Wildhorn, Arbaz. 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

„LA NEUCBATELOISE" 
Compagnie Suisse d'Assurances Générales à 

M E U C M A T E L 

Assurance COHuG I 1110611(116 des bâtiments 

Assurance C0HTF6 1 1116611016 du mobilier 

Assurance COIltfe JÇ MS (feS 0laC6S 

Agence Martigny et environs : 
HENRI C O U C H E P I N , AVOCAT ET NOTAIRE 
Téléphone fil.235 M a r t i f j n y - B o u r g 

mais oui, c'est 
le 1 4 7 

Photo; ™ 

Dorsaz 
Martigny 

Pose d'enfants 
DIMANCHE 
à 15 h e u r e s 

meub/cmen, 

Avis aux Agriculteurs 
de Martigny 
et environs 

Nous informons les intéressés que l'admi
nistration fédérale des blés nous autorise 
à moudre du blé donnant droit à la prime 
de mouture. 
Par un travail soigné et prompt nous es
pérons mé'iter la confiante des intéressés 
de Martigny et environs. Pour tous rensei
gnements, s'adresser à la Direction de 

.SAVERMA" S. A., MOULIN A MARTIGNY 

Pensionnât recommandé 
I u î e r S i l v a s , W a n g e n s u r A a r 

Pensionnat de Jeunes Filles 
Etude spéciale et très soignée des LANGUES 

ALLEMANDE et ANGLAISE 
LATIN — ITALIEN — COMMERCE, etc. 

Banoiie M i r e s Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

les plus AVANTAGEUSES 

A V A N T DE F A I R E V O S A C H A T S 

n en 

COMBUSTIBLES •1 
ANTHRACITE BELGE 1er choix 
COKE RHUR tous calibres 
COKE BELGE 
BOULETS BELGES 
HOUILLE pour restaurants et hôtels 
BRIQUETTES UNION en paquets 
demander offres à 

. & L. PIOTA 
M A K T I G N Y T é l . 6 1 . 2 2 8 

Consommateurs ! 
Ne demandez pas simplement : «Une l imonade" 
mais spécifiez : „Une l imonade Morand". 
Pour le même prix vous obtiendrez une boisson irrépro
chable, saine, et garant ie s a n s e s s e n c e . 
Une contenance supérieure de la bouteille vous 
est également assurée. 

FEUILLETON DU «CONFEDERE 

R O M A N 

Les Serments i 
ont des Ailes... j 

par l'auteur de « A M I T I E AMOUREUSE» I 
• 

» • » * • • • # * * • • • • • * » * » * * • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • * • • • • • • • » • # • • •»• • •« 

Et d'un geste câlin, passant un bras autour du cou 
de son amie, elle lui met un baiser sur la joue. 

— Mercedes, tu es surtout plus coquette que moi. 
C'est là une supériorité incontestable d'ailleurs... Mais 
quoi que tu en penses, j 'ai bien ma petite expérience. 
Aussi puisque nous allons nous quitter, Dieu sait pour 
combien de temps ! pourquoi ne te confierais-je pas 
que, consciente du peu d'affection des miens, j 'a i sou
vent pensé à rester ici toute ma vie. 

— Es-tu folle? 
— Mais non. J'ai seulement la crainte d'affronter 

le monde sans appui, sans guide, sans tendresse à côté 
de moi, et ma foi ! isolement pour isolement, celui du 
cloître a du moins une qualité : la sécurité. Après tout, 
ne serait-ce pas encore du bonheur que de continuer 
de vivre dans cette vieille demeure qui m'est familiè
re, dans ce parc dessiné par Le Nôtre, d'assister au dé-

Reproduclion interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs, à Paris. 

iilé de plusieurs générations de futures femmes, de fa
çonner tous ces jeunes cerveaux dont quelques-uns of
frent tant d'attrait, tant de grâce et de subtilité ! J 'as
simile cet état d'éducatrice au métier des fleuristes qui 
sèment, taillent, abreuvent et soignent les plantes les 
plus variées. Ce rôle a son charme ; il a tenté plus 
d'une âme d'élite. 

— Folie, folie ! te dis-je. Ne te paie pas de mots, 
n'idéalise pas trop. Ici comme dans le monde la vie 
est pleine de dessous tristes, d'intrigues, d'ambitions. 
de jalousies et de misères. Rappelle-toi Charles-Quint 
au monastère de Saint-Just ! Vois-tu, partout où il y a 
réunion d'individus, les mêmes travers, les mêmes pas
sions se développent. Et, crois-moi : plus vaste est la 
scène où l'on évolue, moin's on souffre des méchants, 
car plus il y a de chances de trouver des compensa
tions, et possibilité de s'isoler dans un bonheur tran
quille. Si pimbêche que soit ta sœur, la belle baronne 
Thibault, si égoïste et si indifférente que soit ta mère, 
la séduisante madame Decaisnes, leur compagnie — 
dont tu pourras d'ailleurs t'affranchit- un peu — vau
dra toujours mieux qui celle de la brave et bébête 
sœur Marthe ou de la sèche sœur Gertrude. ou même 
de l'envieuse sœur Apolline... 

Mon petit, cherche ta voie dans l'humanité commu
ne ; vis d'abord ton existence de femme et n'abandon
ne pas, avant d'avoir joué la partie, ton droit à l'a
mour. Qui te dit que l'homme que tu choisiras n'est 
pas déjà désigné pour t'aimer ?• Ecoute : Mes tuteurs 
souhaitaient dans un but intéressé que je me fisse re
ligieuse. A seize ans j 'étais près d'y consentir et dis
posée à prendre l'exaltation de mes idées pour une 
vocation indéniable ; notre Mère supérieure, qui lisait 
en moi mieux que moi-même et qui en vérité nous étu

die et suit notre éducation maternellement, me con
fessa un jour et m'éclaira. Elle m'enseigna qu'avant de 
se consacrer à Dieu, il faut loyalement essayer d'ac
complir sa tâche dans le monde. Elle m'a dit ces paro
les que j ' a i retenues presque à la lettre : 

» — Ma chère enfant, vous n'êtes pas de celles qui 
doivent renoncer au bonheur de la maternité. Jésus a 
dit aux hommes : « Croissez et multipliez ». C'est al
ler contre sa volonté que de faillir à cette loi qui doit 
perpétuer le monde jusqu'au jour où le Seigneur jugera 
bon de l'anéantir. Vous n'êtes point de celles que des 
désespoirs, des secouses morales ou des tares physiques 
ont le droit de soustraire à cet ordre divin. Il ne faut 
point reculer devant les épreuves de la vie quand on 
a la jeunesse pour les supporter. Dieu nous a donné 
la foi en sa miséricorde pour nous aider à en triom
pher. La vocation religieuse est un don du ciel ; elle 
ne doit pas résulter d'une appréhension de l'avenir ou 
d'une lâcheté devant l'accomplissement du devoir. » 

» Eh bien ! Suzanne, notre devoir, c'est d'aimer. As-
tu pensé parfois à la joie profonde d'aimer et d'être 
aimée ? 

— Oui. Mais comment se faire aimer ? 
— Ah ! grande folle, voilà bien ton défaut : Ne pas 

croire en torr charme, en ta valeur de femme ! Com
ment te faire aimer ? En te faisant connaître ! 11 est 
impossible au'un homme ne te remarque pas et, s'il 
approche de toi, ne soit pas séduit. Pense alors quelle 
sera ta joie, chérie ! Moi, tiens, je le vois presque ce
lui qui me conquerra ! J'ai un idéal, non pas très net 
puisqu'il s'est déjà plusieurs fois modifié selon les pro
grès et les raffinements de mon esprit, mais pourtant 
assez accusé pour que chaque jour il se précise da
vantage. 

— Fais-moi son portrait ? 
— Es-tu assez petite fille ! son portrait ? Me crois-

tu sotte au point de rêver d'une moustache brune ou 
blonde, d'un nez plus ou moins aquilin et d'une paire 
d'yeux de telle ou telle couleur ? Que non pas ! Tout 
cela m'est assez indifférent. La seule chose sur laquel
le je ne transigerai jamais, c'est sur le charme de mon 
héros, sa force intellectuelle, la qualité de son amour 
et la noblesse de son caractère. Après cela, qu'il soit 
barbu ou rasé, brun ou blond, peu m'importe. Où qu'il 
se présente, je le reconnaîtrai. Il viendra à moi et je 
saurai le conquérir. 

La jeune fille avait prononcé cette dernière phrase 
avec un tel accent de volonté que Suzanne la regarda. 
Elle lui sembla tout autre qu'elle ne l'avait vue jus
qu'ici : belle d'une beauté fatale et impérieuse. Autour 
de son visage les cheveux noirs et brillants jetaient des 
reflets sombres. Son regard parut à sa compagne pro
fond jusqu'à la dureté, et Suzanne comprit alors les 
conseils de la Mère Supérieure. Certes, Mercedes n'é
tait pas née pour la vie de recluse. Suzanne, le cœur 
oppressé, ne put s'empêcher de dire : 

— Tu semblés souhaiter cette conquête avec la fé
rocité dont firent preuve tes aïeux, quand ils chassè
rent les Maures de l'Espagne. 

— Tu te trompes, ma chère, mes aïeux étaient Mau
res. Mon teint, mes cheveux, voire mon caractère, en 
témoignent. N'as-tu pas quelquefois souffert de ce 
sauvage génie de ma race, qui ressort dans mes em
portements ? Pourtant, je t'aime... 

— En est-tu sûre ? 
— Oh ! rien ne te permet d'en douter : n'es-tu pas 

ici ma seule amie ? 
(à suivre) 




