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De la révision 
de la Constitution 

Pour écarter vraisemblablement tout débat d'or
dre formel, les différents groupes promoteurs du 
mouvement en faveur de la revision de la Cons
titution ont opéré la concentration ; ils ont fait le 
bloc des signatures recueillies de part et d'autre 
et ont déposé en chancellerie des listes portant 
ensemble 77.578 signatures. On nous apprend, à 
ce propos, que les comités oartis en guerre pour 
la revision totale s'étaient dès le début mis d'ac
cord sur un texte unique... Nous voulons bien le 
croire; nous avouons n'avoir eu aucun moyen de 
contrôler cette parfaite concordance de vues, au
cune liste d'aucun des groupes ne nous étant tom
bée sous les yeux. Toujours est-il que, suivant une 
information donnée à la presse, les représentants 
des comités intéressés se seraient réunis à Olten 
le premier août et se seraient prononcés, à l'ef
fet d'« éviter certaines difficultés de procédure », 
pour la remise en commun des signatures récoltées 
et se seraient par ailleurs constitués en un Comité 
national d'action pour l'initiative populaire de
mandant la revision totale de la Constitution fé
dérale. 

D'où les esprits soupçonneux ou pointilleux 
pourraient être tentés de déduire qu'en fait la 
communauté d'action date seulement de l'heure à 
laquelle il est apparu qu'aucune des initiatives 
concurrentes considérées isolément n'avait obtenu 
le chiffre de 50.000 signatures. Sinon, comment 
expliquerait-on que les comités de la Jeunesse 
radicale et du front populaire aient lâché la co
lonne pour continuer à exercer une action sépa
rée ? 

Ne nous attardons pas à apDrofondir ce petit 
problème de stratégie électorale. Le fait est, si 
nous nous en remettons aux indications fournies, 
qu'une demande d'initiative appuyée par 77,578 
électeurs est arrivée au Palais fédéral. Sous ré
serve du résultat de la vérification des signatu
res, l'initiative a donc abouti, le peuple suisse sera 
appelé à dire s'il veut ou non être doté d'une 
nouvelle constitution. 

Nous ne savons le sentiment qu'éprouvent les 
promoteurs de l'initiative au moment où ils ac
complissent leur première étape ; nous doutons 
que le succès relatif de leur effort réponde plei
nement à leur attente, puisque l'un pas davantage 
que l'autre des comités n'a réussi à recueillir les 
50.000 signatures. Les chiffres définitifs sont in
férieurs à ceux qui étaient annoncés le mois pas
sé. On avait alors parlé de 45.000 signatures pour 
le Front national, de 35.000 pour les jeunes con
servateurs-catholiques, de 12.000 pour le groupe
ment corporatiste de l'Aufgebot. 

En réalité, la contribution du Front national 
aux 77,500 signatures déposées seraient de 35.000, 
celle des jeunes conservateurs de 28.000 ; l'Auf
gebot en aurait réuni moins de 9000 et la Nouvel
le Suisse 6000. Qu'en sera-t-il de l'appoint de la 
Jeunesse radicale, si celle-ci juge opportun de 
poursuivre, à titre de démonstration, une récolte 
devenue sans utilité pratique ? 

Or, les listes déposées sur la table de la Chan
cellerie fédérale ont passé aux mains du bureau 
de statistique, chargé du contrôle des signatures ; 
ceci prendra un certain temps ; le bureau de sta
tistique devra, en particulier, s'assurer que la 
même signature ne se retrouve pas sur plusieurs 
feuilles, puisque l'on se trouve cette fois en pré
sence non point d'une initiative unique mais bien 
d'initiatives jetées dans le public par des voies 
dfférentes et associées pour le but final. On peut 
dès lors prévoir que le Conseil fédéral ne sera 
pas en mesure de saisir les Chambres de la ques
tion dans la session d'automne ; l'Assemblée fé
dérale prendra acte du dépôt de l'initiative en 
décembre prochain. Puis, il y aura lieu de fixer 
la date de la votation populaire, les électeurs étant 
appelés simplement dans cette première consulta
tion à dire si la Constitution doit être revisée ou 
non. 

En cas de vote affirmatif, les deux Conseils de 
l'Assemblée fédérale seraient renouvelés « pour 
travailler à la revision », selon les termes du deu
xième alinéa de l'article 120 de la Constitution. 

Admettons que les Chambres homologuent l'i
nitiative populaire au cours de leur session d'hi
ver ; la consultation des électeurs pourrait inter
venir en mars ou en avril ; et si la majorité devait 
dire oui, il y aurait obligation de procéder sans 
délai au renouvellement du Conseil national et du 
Conseil des Etats. Mais les pouvoirs du Conseil 
national arrivant à terme au premier lundi de dé
cembre 1935, on conviendrait sans nul doute de 

faire coïncider le renouvellement exceptionnel a-
vec les élections générales du dernier dimanche 
d'octobre. 

On éviterait de la sorte deux scrutins successifs, 
pour autant qu'on admette que le renouvellement 
prévu à l'article 120 de la Constitution ne suspen
de pas automatiquement le jeu ordinaire de la 
machine parlementaire. Et c'est l'occasion de re
venir aux lacunes de l'article 120 de la Constitu
tion : cet article ne dit rien de la durée des pou
voirs des Conseils renouvelés « pour travailler à 
la revision » ; il ne détermine par les attributions 
ni le mandat de cette Constituante... Ce sont là 
pourtant questions essentielles. Aussi bien a-t-on 
dû envisager déjà le moyen de fixer ces points de 
procédure par la voie d'un arrêté. Mais encore cet 
arrêté pourrait-il être pris souverainement par les 
Chambres, sans appel au peuple ? 

A y regarder de près, on voit que l'initiative 

pour la revision totale de la Constitution soulève 
des problèmes accessoires dont la solution ne 
saurait être improvisée. Ce qui nous confirme 
dans nos impressions premières que l'on eût été 
sage de prendre un temps de réflexion avant de 
s'engager par la voie de l'initiative populaire sur 
le terrain de la revision totale de la Constitution. 

Les événements se sont chargés de montrer, au 
reste, que le mouvement en faveur d'une Consti
tution nouvelle n'a pas encore remué à fond les 
couches populaires. Les électeurs pourront se ral
lier au principe de la revision totale ; ils n'auront 
pas pour autant adopté le plan d'une constitution 
rajeunie, revivifiée. Quand ils seront en présence 
de textes laborieusement balancés et savamment 
équilibrés par leurs représentants, ce sera une au-
'tre affaire : ils renverseront l'édifice et l'on en se
ra quitte pour remettre l'ouvrage sur le métier. 

(Neuchâtelois) 

Problèmes du temps présent 

L'adaptation nécessaire 
Il est bien convenu, n'est-ce pas, que la crise 

est terminée, ou du moins sur le point de l'être ? 
Les officiels et les optimistes sont d'accord pour 
l'affirmer... depuis cinq ans ; et un jour ne pour
ra manquer de venir où ils triompheront d'avoir 
dit vrai. Car tout finit en ce monde, souffrances 
ou joies, anémies ou congestions. Cependant, 
malgré le désir que nous avons tous de voir se 
réaliser ce que nous désirons, les symptômes de 
reprise demeurent bien faibles et il faut un verre 
grossissant de large amplitude pour les apercevoir. 

Aux Etats-Unis et en Angleterre où l'on chante 
victoire, ils apparaissent bien précaires et bien 
artificiels. On peut dire que, dans le monde, la 
chute paraît arrêtée : ce qui inciterait à remonter 
la pente si les soubresauts politiques n'arrêtaient 
pas tous les essors. Mais il n'en reste pas moins 
vrai que, de tous côtés, de grandes industries tra
vaillent toujours au quart, à la moitié, ou tout au 
plus aux deux tiers de leur capacité normale et 
que des millions de chômeurs continuent à atten
dre, en se croisant les bras, l'heure trop souvent 
prédite de la résurrection. 

Il manque donc un élément essentiel aux possi
bilités de reprise qui devraient logiquement, par 
le seul écoulement des stocks, s'accentuer de jour 
en jour et, cet élément essentiel, je crois qu'on 
peut le définir en deux mots. Nous vivons, depuis 
la guerre, dans un monde nouveau en conservant 
les habitudes et les préjugés de l'ancien. Il faut 
que nous sachions enfin nous adapter à ce monde 
nouveau et, en premier lieu, qu'il se rétablisse un 
équilibre disparu entre la production et la con
sommation, entre les recettes et les dépenses. On 
peut envisager deux modes d'adaptation opposés. 

La première solution, que je qualifierai de po
litique, est celle que l'on voit en ce moment appli
quer un peu partout, parce qu'elle est la solution 
paresseuse, la solution facile, qui commence par 
plaire au plus grand nombre et qui, par consé
quent, s'impose au gouvernement des foules. Elle 
consiste, par la mainmise de l'Etat, à s'efforcer de 
maintenir le plus longtemps possible, contre vents 
et marées, un train de vie excessif né de circons
tances exceptionnelles. On commence par fermer 
les frontières de plus en plus hermétiquement et à 
l'intérieur d'une barrière douanière hérissée de fils 
de fer barbelés, on vit en vase clos, en « autar-
chie » suivant le mot du jour, dissipant à plaisir 
les legs du passé tout en compromettant l'avenir. 
On subventionne un peu au hasard les industries, 
les commerces et les banques déficitaires, on gave 
les syndicats bruyants, on exécute de grands tra
vaux inutiles, on augmente les salaires pour dé
velopper la consommation, on comble les déficits 
et l'on apaise les mécontents à coups d'emprunts. 
En résumé, on exproprie peu à peu la propriété 
acquise et la majorité de la nation vit momenta
nément, par le droit du plus fort, aux frais de la 
minorité. 

L'autre solution, de caractère économique, est 
évidemment plus pénible et débute par heurter, 
par blesser un plus grand nombre d'individus. Il 
faut bien voir les choses comme elles sont. Le 
monde s'est outillé pour une vie trop large, pour 
produire et pour dépenser trop. En fait de pro
duction, on a réalisé exactement l'inverse de ce 
qui aurait constitué une rationalisation mondiale 
ou, du moins, continentale : idéal rêvé dans les an
ticipations d'hier. Chaque pays, prétendant se suf
fire à lui-même, s'est industrialisé démesurément. 
La disparition de l'esprit légal et de la fidélité aux 
contrats entraînant la valse des monnaies a fait 

le reste. On a anéanti pour longtemps le commer
ce international, donc ruiné toutes les industries 
d'exportation. La situation de l'Angleterre peut 
faire pour le moment illusion. C'est le pays où les 
réserves étaient le plus considérables et la machi
ne financière la plus fortement organisée ; elle 
met donc un peu plus de temps à descendre la 
pente en essayant de se raccrocher, pour quelques 
années, à ses dominions. Mais la détresse qui a 
conduit l'Allemagne à l'état de folie furieuse dont 
pâtit actuellement l'Europe entière est bien ma-
mteste et les Etats-Unis, malgré leurs énormes 
bénéfices de guerre, ne sont pas dans une situa
tion qui fasse envie. Comment donc pourrait-on 
améliorer un état de choses que les remèdes impo
sés par les charlatans du monde entier ont si sin
gulièrement aggravé sous prétexte de le guérir ? 
Le bons sens répond : en produisant moins pen
dant le temps nécessaire pour laisser les courbes 
de consommation se relever. 

La première condition serait de remettre de 
l'ordre dans la maison, de balayer les scories et de 
recommencer à tenir ses engagements. C'est la 
partie la plus difficile du programme, celle qui 
exige des patients le plus de courage et d'endu
rance ; car il est tellement plus tentant d'acquit
ter ses dettes par la faillite, l'expropriation et 
l'impôt ; mais c'est la plus indispensable. 

Ensuite, et avant de restaurer les relations in
ternationales qui se renouvelleront toutes seules le 
jour où l'état de guerre latente né de la misère 
aura cessé, il faut, sur le marché intérieur, passer 
progressivement d'un état factice entretenu ou 
imposé par voie de décrets à un état normal. Les 
banques se sont beaucoup trop multipliées et, pour 
subsister, se font une concurrence ruineuse, ou, ce 
qui est pis, s'entendent pour détrousser la clientèle. 

Qu'on n'apporte pas les millions des contribua
bles au renflouement d'une société condamnée ! 
Que, dans tous les cas où une nécessité vitale n'est 
pas en jeu, comme pour la culture du blé et pour 
la production de quelques matières premières in
dispensables à la défense du territoire, on ne s'en
tête pas à faire sortir coûteusement d'un sol qui 
n'y est pas approprié ce qu'on peut obtenir à bien 
meilleur compte au dehors ! Et, même quand une 
protection est utile, qu'on évite de l'exagérer ! 

Les autres procédés empiriques ne sauraient a-
voir qu'un effet momentané. Aucun pays ne peut 
espérer se rendre complètement indépendant des 
autres. L'« autarchie » absolue est un recul im
possible vers des temps depuis longtemps abolis. 
Tous les peuples sont devenus, malgré eux, soli
daires et plus les communications entre eux sont 
faciles, plus le monde se porte bien. La France 
même, malgré tous les avantages de son climat, 
de sa constitution géologique, de son empire colo
nial, est forcée de recourir à l'étranger pour se 
procurer les métaux, le pétrole, le coton, la laine, 
etc. Une adaptation intérieure ne saurait donc 
suffire, même chez nous, si elle ne se conforme 
pas en même temps aux conditions mondiales. 

L. de Launay. 

Cinquante et une transfusions de sang. — A 
Londres, un célibataire âgé de 32 ans a reçu une 
médaille d'argent pour s'être prêté volontaire
ment à 51 transfusions du sang au cours des cinq 
dernières années. Il a ainsi aidé autant de per
sonnes et donné au total 20 litres de son sang. Il 
a déclaré que ces transfusions de sang étaient 
pour lui le meilleur moyen de se débarrasser de 
ses maux de tête. 

L'impôt sur les vins et 
les vignerons romands 

La Fédération romande des vignerons a adres
sé à VAssemblée fédérale la lettre ci-après, signée 
de son vice-président M. F. Porchet, conseiller 
d'Etat, et de son secrétaire M. H. Blanc, et aux 
conclusions de laquelle nous nous rallions d'au
tant plus volontiers quelle résume en termes ex
cellents l'opinion qui a été plus d'une fois défen
due dans notre journal : 

Au moment où les Chambres fédérales vont être 
appelées à se prononcer sur l'arrêté du Conseil fé
déral du 4 août concernant un impôt fédéral sur 
les boissons, l'assemblée générale de la Fédération 
romande des vignerons estime de son devoir de 
s'adresser à vous, une fois encore, pour vous si
gnaler toute la gravité de l'heure présente. 

L'année dernière, vous avez bien voulu enten
dre la voix unanime du vignoble qui vous deman
dait de repousser le projet d'imposition des vins 
du pays. Par arrêté du 13 octobre 1933 vous avez 
décidé que les principes et la perception d'un im
pôt sur les boissons devront être conçus de telle 
manière qu'il ne touche ni directement ni indirec
tement les producteurs indigènes de vins et de ci
dre. Or, l'arrêté du 4 août 1934 que le Conseil 
fédéral vous demande d'approuver méconnaît to
talement ces décisions, il prévoit au contraire l'im
position non seulement indirecte, mais encore di
recte, du producteur. 

Un tel impôt,, frappant les vins du pays, soit un 
produit de la culture de notre sol national, con
sacrerait une inégalité du fait que, d'autre part, 
la Confédération dépense des dizaines de millions 
pour venir en aide à la production laitière et pour 
encourager la culture du blé. Cet impôt injuste et 
vexatoire ne pourra jamais être accepté par la 
classe modeste et laborieuse des vignerons. La si
tuation de notre vignoble devient, en effet, de jour 
en jour plus critique. La consommation des vins 
du pays diminue chaque année. Pour lutter contre 
la concurrence désastreuse des vins étrangers, nos 
vignerons ont tout fait pour réduire au minimum 
les frais de culture qui ne sont malheureusement 
pas toujours couverts. 

Or, les résultats de tous ces efforts seraient ané
antis par une imposition des vins du pays, si mi
nime soit-elle, puisque d'autre part toutes les ten
tatives faites pour obtenir une agumentation des 
droits d'entrée sur les vins étrangers, formelle
ment promise à la production, ont totalement é-
choué. Dans la période de crise difficile que nous 
traversons, ce seraient alors le découragement et 
le mécontentement qui s'empareraient d'une partie 
importante de notre population qui a été jusqu'ici 
profondément attachée à notre sol national et à 
nos institutions. 

En conséquence, l'assemblée générale des délé
gués de la Fédération romande des vignerons, 
réunie le 4 septembre courant, a décidé à l'unani
mité de vous rendre attentifs aux très graves con
séquences qui pourraient résulter d'un vote adop
tant l'arrêté du Conseil fédéral. Elle persiste mal
gré tout à avoir confiance dans les assurances que 
vous avez données l'année dernière aux produc
teurs suisses, se refusant à croire aue vous pren
drez la responsabilité de mesures qui pourraient 
avoir pour notre pays des conséquences d'une por
tée incalculable, tant dans le domaine économique 
que sur le terrain politique. 

Un violent incident politique 
à La Chaux-de-Fonds 

Mardi à 20 h. 30, l'Ordre national neuchâtelois 
avait organisé une conférence au Théâtre de La 
Chaux-de-Fonds au cours de laquelle devaient 
prendre la parole MM. Eddy Bauer, de Neuchâ-
tel, et P. Regard, de Genève. 

Bien avant l'heure de la conférence, presque 
toutes les places étaient occupées par des socialo-
communistes qui avait reçu l'ordre d'empêcher les 
conférenciers de parler. Bien que le sujet de la 
conférence n'eût rien de provocant, des cris, des 
injures, des coups de sifflet partirent de toute part 
et mirent les orateurs dans l'impossibilité de se 
faire entendre. La séance fut alors levée, aux ac
cents de l'Internationale. Des manifestations eu
rent lieu également en ville. 

Une Jeune fille se tue en montagne 
Une alpiniste de Gossau (St-Gall), Mlle Maria 

Urscheler, 20 ans, après avoir gravi avec deux 
compagnes le Scopi, en redescendant a glissé si 
malheureusement sur l'herbe que sa tête a heurté 
une pierre et qu'elle eut le crâne fracturé. 



L E C O N F É D É R É 

Vaiais 
Tous à Salvan 
Dimanche prochain, aura lieu à Salvan un con

grès qui réunira les radicaux du canton et leurs 
cadets des jeunesses radicales. 

Salvan, cette coquette cité montagnarde, se pré
pare à les accueillir avec enthousiasme ; rassem
blée aura lieu en plein air, dans un site admirable. 

'Tous vous viendrez à Salvan dimanche 23 sep
tembre accompagnés de vos femmes, de vos en
fants, afin que cette manifestation soit une vraie 
fête de famille. 'Tout est prévu pour que chacun 
en remporte le meilleur souvenir. 

D'autre part, les CFF et la Cie du Marligny-
Chûtelard nous ont accordé des prix extrême
ment bas (près du 50 % du tarif) ce qui permettra 
à tous ceux qui veulent en profiter de visiter cet
te radieuse vallée du Trient et de choisir Salvan 
connue but de promenade. 

Tous à Salvan dimanche 23 septembre ! 
Mr. 

Voici l'horaire et prix des billets : 
10,40 dép. Sierre à Martigny et retour Fr. 2.75 
10,48 » Granges-Lens » » » 2.35 
10,54 » St-Léonard » » » 2.10 
1.1,05 » Sion » » » 1.70 
11.14 » Ardon » » » 1.25 
11,19 » Chamoson » » » 1.05 
11,23 » Riddes » » » 0.95 
11,29 » Saxon » « « 0.60 
11,35 » Charrat-Fully » » » 0.35 
11,40 arr. Martigny 

Train spécial : 
10.15 dép. Bouveret à Vernayaz et retour Fr. 2.15 
10,21 » Les Evouettes » » 
10,26 » Vouvry » » » 1.75 
10,31 » Vionnaz » » 
10,40 » Monthey » » » 1.10 
10,50 arr. St-Maurice 
11,00 dép. St-Maurice » » » 0.65 
11,08 » Evionnaz » » » 0.30 
11.13 arr. Vernayaz. 

Pour le retour, ces billets ne sont valables que 
dans les 2 trains suivants : 

1) direction St-Maurice-Bouveret : départ de 
Vernayaz-CFF à 20 h. 30. 

2) direction Sierre : départ de Martigny CFF à 
19 h. 24. 

Ces deux trains touchent toutes les stations. 

Encore une noyade au val des Dix. 
— A quinze jours d'intervalle, le nouveau lac du 
Val des Dix vient de faire une nouvelle victime. 
On se souvient, en effet, que mardi 4 septembre, 
un frère de Marie, M. Pierre Arnold, professeur 
nouvellement nommé à l'Ecole normale de Sion 
s'y est noyé accidentellement en tombant d'un ra
deau. Son corps n'a pas encore pu être retrouvé 
jusqu'à présent. 

Or, dimanche après-midi, un jeune homme de 
la commune des Agettes sur Sion, M. Marcel Dus-
sex, âgé de 20 ans, était occupé, sur un échafau
dage, aux travaux de barrage, lorsqu'il perdit pied 
et tomba dans le lac profond d'une cinquantaine 
de mètres. Les témoins de l'accident se portèrent 
immédiatement à son secours. Au bout de dix mi
nutes seulement, on parvint à le ramener à la sur
face. Mais malgré tous les efforts, il ne fut pas 
possible de ranimer l'infortuné ouvrier. 

Une chute au Mont-Fort. — Samedi 
matin, M. Roger Bonvin, ingénieur topographe, 
devait installer au Mont-Fort un point de trian
gulation. Un gros bloc céda, M. Bonvin roula une 
quinzaine de mètres le long des éboulis qui domi
nent le glacier. Il porte de nombreuses contusions 
et. une grosse plaie à la cuisse. 

C h a l a i s . — M. Joseph Kasly. — (Corr.) Di
manche dernier, une assistance nombreuse et re
cueillie accompagnait à sa dernière demeure M. 
Joseph Kasly, décédé subitement à l'âge de 53 
ans. D'un caractère enjoué et jovial, et homme de 
cœur, il s'était acquis l'estime et la sympathie de 
toute la population. 
, Aussi cette dernière en venant nombreuse de 
Chalais et des environs à l'ensevelissement témoi
gna de l'affection qu'elle éprouvait pour la fa
mille du défunt. 

Tous ceux qui l'ont connu lui garderont un sou
venir durable et auront une pensée émue en appre
nant son décès. 

Nous présentons à ses parents nos condoléances 
et nos sympathies bien sincères. Des amis. 

G l a c i e r d 'Orny . — Chute da?is une crevas
se. — Lundi après-midi, une dame d'origine suis
se-allemande est tombée dans une crevasse du gla
cier d'Orny sur Champex. Son mari était occupé 
à transporter des marchandises et des matériaux 
pour la construction de la cabane du Trient, inau
gurée dimanche par la section des Diablerets. 

Un traîneau tiré par un câble mû par un moteur 
longeait le glacier. Sur quelques crevasses un peu 
larges, on avait jeté des poutres et des traverses. 
Cette dame se trouvait juchée sur le chargement. 
Soudain une poutre céda et le traîneau tomba dans 
la crevasse. Par un heureux hasard, l'homme resta-
sur le bord. Après de gros efforts et l'aide de quel
ques touristes, il ramena le tout à la surface. La 
crevasse étant fermée, donc peu profonde — sinon 
c'eût été la mort certaine — la dame se tire d'af
faire à bon compte. 

Le bisse de Savièse filmé. — Grâce à 
l'initiative de M. le Dr Liniger, soutenu par l'Etat 
du Valais, le bisse de Savièse sera filmé diman
che prochain 23. Une messe sera dite ce jour-là à 
8 h. à la chapelle de Sainte-Marguerite. Les nom
breuses personnes qui nous ont exprimé le désir de 
visiter la fameuse canalisation devraient profiter 
de cette occasion unique pour assister à la dernière 
« Mise en charge » du bisse de Savièse. 

F ê t e d e s v e n d a n g e s . — Le bruit ayant 
couru à Sion que le prix des places pour les repré
sentations données à l'occasion de la fête des ven
danges ne serait pas inférieur à 5 fr., nous sommes 
allés aux renseignements et avons anmis que les 
prix sont les suivants : 6 fr., 5 fr., 3 fr., 2 fr. et 1 
franc debout. 

— Monthey 

Décisions du Conseil communal 
Le président donne connaissance au Conseil d'u

ne lettre des organes dirigeants de l'Hôpital-Infir-
merie du 8 juillet priant la commune de Monthey 
de garantir solidairement avec les 8 autres com
munes du district un emprunt de 350.000 fr., les 
communes dans leurs rapports entre elles devant 
être responsables proportionnellement à leur part 
à l'avoir social de l'Hôpital-Infirmerie conformé
ment à l'aticle premier des statuts. 

Il croit devoir mettre au courant le Conseil de 
faits d'une certaine gravité qui se sont produits à 
l'occasion des adjudications des fournitures desti
nées à la nouvelle Infirmerie. Par lettre du 4 sep
tembre écoulé, 2 négociants de la localité l'infor
maient que la fourniture du linge de maison avait 
été adjugée à une maison de Berne représentée par 
un voyageur domicilié à St-Léonard, sans qu'ils 
aient eux-mêmes été en mesure de présenter des 
offres et des échantillons. Au mois de mars déjà 
ils avaient tous deux soumissionné et assurance 
leur avait été donnée que l'adjudication des four
nitures de la lingerie serait faite à des personnes 
de l'endroit. Depuis lors, à plusieurs reprises, ils se 
sont enquis à ce sujet auprès des organes de l'In
firmerie et tout particulièrement de M. Maurice 
Parvex, président du comité de direction. Il leur a 
été répondu qu'ils n'avaient aucune inquiétude à 
avoir. Dernièrement, M. Maurice Parvex s'est ap r 

proche de ces 2 négociants et les a informés que la 
fourniture de la lingerie était adjugée à une mai
son de Berne dont le représentant était le frère 
d'une religieuse de l'Infirmerie, maison qui ac
cordait à l'Hôpital-Infirmerie une commission de 
7 % et leur réserverait à eux-mêmes une commis
sion de la même importance. 

Il résulte des renseignements provenant de sour
ce digne de foi que l'adjudication de ces fournitu
res a été décidée par la commission de construction 
sur la foi de faux renseignements du président du 
comité de direction M. Maurice Parvex. Celui-ci 
a, en effet, déclaré soit à ses collègues du comité 
de direction, soit aux religieuses de l'Infirmerie, 
qu'il avait obtenu l'assentiment et l'accord des 2 
négociants de la localité, ce qui était contraire à 
la vérité. 

Par lettre du 7 septembre, le Bureau de la com
mune de Monthey dont l'intervention était solli
citée, a porté ces faits à la connaissance du prési
dent du Conseil d'administration, M. Gabriel Gex-
Fabry en lui disant qu'ils produiraient sans doute 
la plus fâcheuse impression sur le Conseil et qu'il 
ne pourrait préaviser pour la prestation d'une ga
rantie quelconque en faveur de l'Infirmerie, tant 
que l'autorité communale de Monthey n'aurait pas 
reçu des explications satisfaisantes, ou l'assurance 
et la garantie que de tels procédés ne se renouvel
leraient pas. 

Par lettre du 12 septembre, le Conseil d'admi
nistration répond que les renseignements reçus par 
la commune sont inexacts et que : 

1) aucune adjudication de linge n'a encore été 
faite ; 

2) aucune assurance n'a été donnée aux négo
ciants en cause pour la livraison par eux de ce 
linge ; 

3) la commission qui leur a été proposée est con
forme à l'usage et à la pratique. 

Une enquête complémentaire a permis au bureau 
de recevoir la confirmation de l'exactitude des 
renseignements qui lui avaient été communiqués. 
Il est maintenant établi : 

1) que M. Maurice Parvex a affirmé au person
nel de l'Infirmerie et au comité de construction 
que les soumissionnaires de la localité s'étaient 
déclarés d'accord d'abandonner la fourniture de la 
lingerie à une maison de Berne à la condition 
qu'une commission de 7 % leur soit ré
servée. 

2) que cette affirmation est contraire à la vérité', 
les négociants en cause ayant au contraire protesté 
contre la façon d'agir des organes de l'Infirmerie 
et ayant refusé la combinaison qui leur était pro
posée. 

3) que contrairement aux allégations contenues 
dans la lettre signée du président du Conseil d'ad
ministration du 12 septembre, la commande dp; 
linge avait bel et bien été faite par écrit à la mai-! 
son bernoise. i 

4) qu'en suite de la protestation de la commune 
de Monthey, M. Maurice Parvex a dû déclarer à 
ses collègues que rien de définitif n'avait encore 
été fait. 

5) que malgré cela, l'on a dû téléphoner à Berne 
pour annuler la commande, en invoquant le fait 
que M. Parvex n'avait pas les pouvoirs nécessai
res pour une somme de cette importance. 

6) qu'en date du 13 crt, une circulaire a été en
voyée à 4 négociants de la localité les invitant a 
faire des offres pour la fourniture de la lingerie. 

Les explications du président du Conseil d'ad
ministration et l'attitude du président du comité 
de direction ensuite de l'intervention de la com
mune, loin de dissiper l'équivoque, ne font que la 
fortifier. Les conditions dans lesquelles cette ad>-
judication a été faite apparaissent comme singu
lières et suspectes. Pourquoi le président du cornis
te de direction a-t-il donné de fausses indications 
à ses collègues pour favoriser une maison étran-r 
gère au canton et un représentant étranger au dis
trict ? 

Pourquoi offre-t-on aux 2 négociants de la loca
lité une commission à laquelle ils n'ont pas droit 

et supportée en fait par l'Hôpital-Infirmerie lui-
même sous prétexte qu'il est d'usage en pareille 
circonstance ? 

Nous fera-t-on croire que les admi
nistrations publiques sont accoutu
mées à donner des commissions à 
tous les soumissionnaires évincés ? 

Pourquoi n'a-t-on pas sollicité des offres de 
concurrents et notamment de la maison que re
présentaient les 2 négociants de la localité ? 

Au vu des faits qui lui sont rapportés et dont 
l'authenticité ne peut pas être révoquée en doute, 
étant donné la concordance des renseignements de 
sources différentes parvenus tant au bureau qu'à 
quelques conseillers individuellement, le Conseil, 
à l'unanimité de ses membres : 

approuve la lettre adressée en date du 7 sep
tembre cm président du Co?iseil et décide de dif
férer la présentation de la demande de garantie 
de l'emprunt fait par l'Infirmerie, au Conseil gé
néral, tant et aussi longtemps que l'autorité com
munale de Monthey n'aura pas reçu : 

1) des explications satisfaisantes touchant les 
conditions dans lesquelles les dernières adjudica
tions ont été faites ; 

2) l'assurance et la garantie que de tels procédés 
ne se renouvelleront plus. 

11 charge son bureau de demander également 
des explications au sujet de la fourniture du maté
riel et du mobilier de bureau qui aurait, dit-on, 
été adjugée sans mise en soumission par le prési
dent du comité de direction à une maison de Lau
sanne dont il est ou tout au moins a été le voya
geur et le représentant. 

— Le Conseil décide de demander l'expidsion 
d'Aimé Follonier qui a subi des condamnations. 

— M. Delacoste donne connaissance d'une péti
tion signée de 29 commerçants demandant qu'u
ne demi-heure de tolérance soit accordée sur l'heu
re de fermeture prévue par le règlement commu
nal. Le Conseil, considérant qu'il ne peut pas se 
déjuger en accordant officiellement une tolérance 
d'une demi-heure qui équivaudrait en fait à re
tarder d'autant l'heure de fermeture fixée par le 
règlement, qu'au surplus une telle mesure ne se 
justifie pas, l'application du règlement n'ayant ni 
compromis les intérêts des commerçants ni causé 
des désagréments au public, 

décide de ne pas donner suite à la demande pré
sentée mais par contre de faire en sorte que le rè
glement sur la fermeture obligatoire des magasins 
soit appliqué dans un esprit de tolérance. 

U Administration. 

Aux mobilisés de 1914-1918 
du district de Monthey et environs 

Quelques jours nous séparent de la « Journée du 
Souvenir » manifestation qui aura lieu à Monthey le 
dimanche 23 septembre pour fêter le 20me anniversai
re des mobilisations de 1914-18 pour la défense de 
nos frontières. Nombreux sont ceux qui ont répondu 
à notre appel. Que ceux qui ne se sont pas incrits le 
fassent au plus vite. Le programme de cette journée du 
souvenir a été établi comme suit : 

9 h., rassemblement dans la cour du Collège, par 
localité. Distribution des médailles dont le sachet ser
vira de bon pour le banquet ; 

9 h. 30. défilé et prise du drapeau sur la grande 
place. 

10 h., culte militaire sur la place de l'Hôtel de Vil
le, allocution du cap. Rey, ancien aumônier du R. I. 
mont. (i. Après le culte, licenciement jusqu'à midi, puis 
rassemblement sur la place, joué par la fanfare des 
mobilisés de 1914, sous les ordres du sergent Devan-
they. Concert militaire. Départ pour la cantine de la 
Place d'Armes ; 

12 h., repas militaire: partie officielle: discours, 
historique de la mobilisation, partie récréative : 

lfi h. 30, licenciement. 
P. S. Le port de l'uniforme étant autorisé, nous de

mandons à tous ceux qui peuvent encore le faire de 
le revêtir, spécialement les anciens. Bénéficiant du 
voyage à demi-tarif, les participants en civil recevront 
une carte de légitimation qui leur sera remise par les 
personnes qui se sont occupées des inscriptions dans 
chaque localité. 

Appel aux trompettes militaires 
du district de Monthey 

Pour rehausser la journée commémorative de la 
mobilisation à Monthey, le 23 septembre prochain, une 
fanfare militaire y participera. Tous les trompettes 
aptes à jouer, de notre connaissance, de toutes armes, 
mobilisés ou non. ont été invités personnellement. 

Nous craignons que l'un ou l'autre ait été oublié. 
Si tel est le cas. nous invitons ceux qui n'ont pas reçu 
d'avis personnel à s'incrire sans tarder au chef de la 
fanfare. sergent-trompette Devanthey Engène. à 
Monthev. en disant l'instrument qu'ils jouent. 

Martfany 
Harmonie municipale.. 

Ce soir mercredi : répétition générale et assemblée: 
Présence indispensable. ,..-•'. ' 

Excelsior, vélo-club de Martigny-Bourg 
Les membres du Vélo-club Excelsior sont convo

qués en assemblée jeudi 20 septembre, à 20 h., au 
local. Présence indispensable. Le Comité. 

Fanfare municipale de Martigny-Bourg 
Dernières répétitions avant la Saint-Michel, jeudi 20 

crt, le 25 et 27. Le comité adresse un pressant appel 
aux membres et souligne l'importance de ces dernières 
répétitions. 

ChamhirGS fédérâtes 
Conseil national 

Séance du lundi 17 septembre 
Présidence : M. Huber, président. 

La session d'automne s'est ouverte lundi soir, à 
16 heures, par la 

Protection du métier de cordonnier 
Parmi tous les groupes économiques et associa

tions professionnelles qui réclament la protection 
des autorités fédérales, les cordonniers ont, . au
jourd'hui, les honneurs de l'attention parlementai
re. On sait que ces artisans souffrent de la concur

rence que leur font les grands ateliers mécaniques 
de réparations de chaussures. Ils se sont plaints, à 
plusieurs reprises, auprès du Conseil fédéral. Aus
si les Chambres fédérales sont-elles saisies d'un 
projet d'arrêté tendant à protéger le métier de 
cordonnier et interdisant d'agrandir les ateliers de 
réparations de chaussures, les dépôts destinés à 
recevoir des chaussures à réparer ainsi que d'en 
ouvrir de nouveaux, sans autorisation spéciale. 

Les rapporteurs MM. Meyer, rad. lucernois, et 
Germanier, affirment que les cordonniers ont droit 
à la protection des pouvoirs publics et demandent 
à l'assemblée de voter des mesures propres à remé
dier, on veut l'espérer, à une situation critique. 

M. Borella, socialiste tessinois, déclare que les 
dispositions de l'arrêté sont insuffisantes pour 
protéger les cordonniers des régions frontière, tant 
que la douane suisse autorise les particuliers à en
voyer leurs chaussures à réparer dans les pays voi
sins. Rien que pour le canton du Tessin, on comp
te que 15.000 paires de souliers sont réparées an
nuellement en Italie, parce qu'un ressemelage 
coûte 5 fr. au Tessin et 6 ou 8 lires de l'autre cô
té de la frontière. 

M. Schulthess montre que c'est là l'une des con
séquences fatales de la politique de hauts prix pra
tiquée en Suisse. La Suisse a conclu avec les pays 
voisins des traités réglementant le trafic frontalier, 
elle se trouve donc liée. Néanmoins, le département 
se mettre en relations avec la direction des doua
nes pour examiner la question. 

La clause d'urgence est votée et l'arrêté est a-
dopté, en vote d'ensemble, à la majorité évidente. 

Séance du mardi 18 septembre 
Mardi matin, le Conseil national a entendu MM. 

Pfister, socialiste zurichois, et Rochat, radical vau-
dois, rapporter sur le projet de loi concernant le 
partage du trafic entre le rail et la route. C'est 
seulement quand on sera sorti de l'anarchie actu
elle, quand on aura confié au chemin de fer les 
tâches qu'il est le mieux à même d'exécuter et à 
l'automobile ce qui lui revient naturellement, qu'on 
possédera des bases sûres pour opérer le redresse
ment définitif de nos chemins de fer nationalisés. 

Le contrôle des banques 
On interrompt alors la discussion de cet objet 

pour passer à l'examen du projet du Conseil fédé
ral sur le contrôle des banques. Les deux rappor
teurs, MM. Abt, agrarien d'Argovie, et Dollluss, 
catholique conservateur tessinois, tiennent dès l'a
bord à mettre leurs collègues en garde contre l'il
lusion. Le projet soumis à leur approbation ne 
suppléera jamais à l'honnêteté et à la prudence du 
banquier. Cependant, ses dispositions sont de na
ture à donner des garanties sérieuses aux dépo
sants et à permettre à la Banque nationale de 
contrôler de manière effective l'exportation des 
capitaux et d'interdire à certaines banques de s'a
venturer trop loin dans cette voie. 

M. Weber, socialiste zurichois, déclare que son 
groupe appuiera le projet. 

M. Meyer, conseiller fédéral, tient à déclarer 
que l'on aurait tort de j j faire des illusions sur 
l'efficacité de cette loi. Les malheureuses défail
lances bancaires qui se sont produites ces dernières 
années ne sont pas uniquement dues aux fautes 
d'administrateurs imprudents, mais aux conjonctu
res économiques contre lesquelles nous ne pouvons 
la plupart du temps rien. Cependant, la loi, en 
instituant un contrôle régulier et anorofondi qui 
sera confié à des personnes spécialisées et compé
tentes, en permettant en outre à la Banque natio
nale de surveiller de près l'exportation des capi
taux, aura un effet préventif dont on peut atten
dre un grand progrès sur la situation actuelle. 

L'entrée en matière est votée sans opposition et 
la discussion des articles renvoyée à la prochaine 
séance. 

Conseil des Etats 
La réorganisation militaire 

Le Conseil fédéral se propose, comme on sait, 
de procéder par étapes et de réorganiser d'abord 
l'instruction par la prolongation des cours d'ins
truction, notamment des écoles de recrues. La dé
pense supplémentaire qui résultera de cette réfor
me est évaluée à environ 2 millions dont un et de
mi pour les écoles de recrues. 

M. Béguin, radical neuchâtelois, s'incline de
vant les motifs invoqués par le Conseil fédéral en 
faveur de la prolongation des écoles de recrues. 

M. Klœti, socialiste zurichois, donne lecture au 
nom du groupe socialiste des Chambres, d'une dé
claration constatant que la prolongation des écoles 
de recrues, mesure d'ordre technique, n'est pas 
considérée par ce groupe comme une question dé
terminante pour son attitude de principe à l'égard 
de la défense nationale. En attendant les futures 
décisions du parti sur cette question, le groupe, 
tout en votant contre l'entrée en matière sur la ré
forme de l'instruction, n'entend pas soulever à ce 
propos une discussion sur la question militaire. 

Les divers articles ont été adoptés dans les ter
mes proposés par la commission. On sait que cel
le-ci est allée encore plus loin que le Conseil fé
déral et qu'elle a en particulier prolongé l'école 
de recrues des troupes du génie à 88 jours. 

En outre, le Conseil des Etats a repoussé deux 
propositions, l'une de M. Béguin, radical neuchâ
telois, tendant à compenser les dépenses nouvelle» 
qui résulteront de la loi par une réduction du 
nombre des cours de répétition ; l'autre, de M. 
Wettstein, radical zurichois, qui voulait que le 
grade de fourrier soit confié après une école spé
ciale. Là-dessus, le projet a été adopté dans son 
ensemble par 34 voix sans opposition. 

M. Bosset, radical vaudois, a déposé un postu
lat par lequel il demande une réduction notable 
de l'importation des vins étrangers. Le postulat, 
est appuyé par MM. Chamorel, radical vaudois, 
Savoy et de Week, Fribourg, Evéquoz, Valais, 
Martin, Genève, Béguin, Neuchâtel, Moser, agra
rien bernois, et Bertoni, radical tessinois. 



LE CONFEDERE 

Au groupe radical 
Le groupe radica l démocrat ique de l 'Assemblée 

fédérale, réuni sous la présidence de M. Schœp-
fer, conseiller aux Etats , Soleure, a examiné le 
projet por tant modificat ion de l 'organisat ion mi
litaire et, après un rappor t de M. Dietschi, con
seiller aux Eta ts , Olten, il a approuvé les réfor
mes proposées. U n e discussion approfondie s'est 
ensuite engagée sur le projet concernant l ' impôt 
sur les boissons. Les points de vue de la major i té 
et de la minor i té de la commission ont été exposés 
par les conseillers na t ionaux Reichen et Val lot ton. 
M. Meyer , chef du dépar t emen t des finances, a 
défendu le projet du Conseil fédéral et a souligné 
que sans impôt sur le vin un impôt sur les bois
sons était irréalisable. D 'aut res députés de la 
Suisse romande pr i rent encore par t à la discus
sion. Aucun vote n'est in tervenu. 

Les billets du dimanche rétablis 
dès le 6 octobre 

Les entreprises de t ransports suisses ont décidé 
de renouveler l'essai qui avai t été fait l ' année 
passée en remplaçan t p e n d a n t une pér iode p ro 
longée les billets de sports d 'hiver pa r des billets 
du d imanche ; en revanche , elles n 'o rganiseront 
pas de semaine de voyage cet au tomne . Les C F F 
et les autres adminis t ra t ions des postes émet t ron t 
cette année des billets du d imanche à par t i r du 
samedi 6 octobre déjà , et jusqu 'au 14 avr i l 1935. 
Les conditions pour l 'obtention des billets du d i 
manche sont, dans leurs g randes lignes, les mêmes 
que celles de l 'h iver 1933-1934. Les pr ix des bi l 
lets du d imanche correspondront en généra l aux 
taxes de simple course, en d 'autres termes les vo
yageurs bénéficieront de la gra tu i té de t ranspor t 
au re tour ; le m a x i m u m de taxe, sur taxe pour t ra in 
direct comprise, à payer dans les deux sens sera 
de 1 fr. 50 pour la troisième classe (2 francs pour 
les parcours d 'autocars postaux) . Les billets du 
d imanche donnent droit au t ranspor t à l 'aller le 
samedi et le d imanche et au retour le d imanche 
et le lundi . En ce qui concerne les fêtes de Noël 
et de N o u v e l - A n , la durée de la val idi té sera r é 
glée spécialement. Le fait que les billets du d i 
manche seront émis dans cette année sera le b ien
venu pour les voyageurs surtout qui veulent prof i 
ter des beaux dimanches d ' au tomne pour effectuer 
leurs excursions. 

—Dams ies cantons 
Deux jeunes aspirants trouvent la 

mort à la fenêtre d'un express. — Un 
horrible et douloureux accident est survenu lundi 
soir sur la l igne M i l a n - P a r i s , entre M o n t r e u x et 
Lausanne . Les jeunes Rouil ly, 22 ans, de M o n 
treux, et P a u l Henchoz , 21 ans, de Gl ion, pas 
sant leur école d 'aspi rants à Lausanne , venaien t de 
te rminer leur g rand congé et s 'apprê ta ient tous 
deux à ren t re r en caserne. E n compagnie de frères 
d 'armes , ils p r i ren t lundi soir le t ra in N o 45, Mi 
lan-Par i s , en gare de Mont reux . A u cours du t r a 
jet,. .,les . deux, jeunes hommes, pleins de gaî té et 
d 'ent ra in , restèrent dans le couloir et se mi ren t à 
la fenêtre du wagon français de I re classe, dans 
lequel ils étaient montés. L 'un se pencha- t - i l t rop 
à l 'extér ieur en laçant son compagnon d 'un bras 
au tour de son épaule ? Sans doute, car, bientôt un 
des voyageurs aperçut du sang : les deux asp i ran ts 
é taient morts , le crâne fracassé, inondan t de leur 
sang l 'extér ieur du wagon . L 'acc ident se produisi t 
sans qu 'au début personne de s'en doutât . 

On je ta un d r a p sur les deux cadavres restés à 
la fenêtre dans la position où ils t rouvèrent la 
mort , et le wagon détaché du convoi fut conduit 
sur une voie de ga rage , en vue d 'enquête . 

L 'enquê te a établi que les deux jeunes gens é-
ta ient appuyés côte à côte à une g r a n d e fenêtre 

d 'un wagon P . -L . -M. , fenêtre protégée pa r une 
ba r re d 'appui mobile pouvan t être abaissée ou éle
vée. Tous deux étaient dangereusement penchés 
en avant , la ba r re d 'appui baissée. Soudain, alors 
que le t ra in marcha i t à vive al lure, l 'un des jeu
nes gens, qui devai t faire saillie d 'au moins 50 cm. 
donna de la tête contre la culée du passage supé-
sieur du cimetière de Cully. Le choc fut d 'une ter
rible violence. T u é sur le coup, le malheureux as
p i ran t officier fut pro je té contre son ami qui fut 
tué à son tour, p robab lement en venant heur ter 
de la tête contre le mon tan t de la fenêtre. 

L'admission de la Russie 
dans la S. d. N. 

L u n d i après -midi s'est tenue la séance de la 6e 
commission chargée de discuter la question de 
l 'admission de l 'U.R.S.S. dans la S. d. N . Le p re 
mier ora teur est M. Mot ta , qui justifie l 'a t t i tude 
de la Suisse en déc la ran t : « Le Conseil fédéral a 
confiance dans la S. d. N . mais ne peut approu
ver l 'entrée des Soviets au sein de l ' institution. La 
démocrat ie avan t tout. Pas de démocrat ie , pas de 
Suisse. L a Suisse ne veut pas de communisme. Le 
communisme dissout la famil le . Les dés sont j e 
tés. L a Suisse a donné son avis et a t t endra les é-
vénements . El le ne veut pas que Genève soit t rans
formée en un foyer de p r o p a g a n d e dissolvante. » 

L e discours de M. Mot ta a été accueilli pa r de 
chaleureux applaudissements . 

M. Bar thou monte ensuite à la t r ibune. Il a en
tendu avec émotion le discours de M. Mot t a et lui 
sait g ré d 'avoir expr imé son opinion avec tan t 
d ' indépendance et d 'autor i té mora le . Mais M. 
Bar thou estime que l 'heure est venue pour la Rus
sie d 'en t rer dans la S. d. N . Il ne s'agit pas d 'une 
apothéose mais d 'une nécessité de fait et de la po 
lit ique. L ' isolement c'est dé jà le commencement 
de la guer re . Isoler la Russie c'est se r endre res
ponsable de son a t t i tude . 

Pa r l en t dans le même sens que M. Bar thou les 
délégués respectifs de l 'Angle te r re , de l ' I tal ie, de 
la Pologne , etc., tandis que M M . J a s p a r et Cant i -
lo, délégués de la Belgique et de l 'Argent ine , ex
pl iquent leur abstention au vote. 

A l'appel nominal, la résolution tendant à ac
cepter l'U.R.S.S. dans la S. d. N. est votée par 38 
Etats contre 3 oppositions ,celles des Pays-Bas, du 
Portugal et de la Suisse et 7 abstentions formu
lées par l'Argentine, la Belgique, Cuba, Luxem
bourg, Nicaragua, Paraguay et Pérou. 

La Russie admise dans la S. d. N. 
M a r d i soir, l 'assemblée de la Société des N a 

tions a admis la Russie soviétique dans la ligue 
p a r 39 voix contre 3 . Sur 49 voix valables, ont 
voté contre l 'admission, la Suisse, le Por tuga l et 
la Ho l l ande . Sept E ta t s se sont abstenus. Le vote 
a eu lieu publ iquement pa r appel nomina l . 

Le mystère entourant la disparition de M. Jean de 
Lafaye est éclairci. — Nous apprenons, au moment de 
mettre sous presse, que M. de Lafaye est retrouve. Il 
a été enlevé et a vécu, dit-on, une série d'aventures 
ahurissantes. 

Nos lecteurs auront d'ailleurs toute l'explication de 
cette affaire en se rendant au Cinéma Royal voir On 
a volé un homme, interprété par Henri Garât et Lili 
Damita. 

Monsieur Adrien GIROUD et familles, à Ravoire 
et La Bâtiaz, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes parentes et amies qui leur ont témoigné une 
si grande sympathie à l'occasion du grand deuil qui 
vient de les frapper. 

Dernières na&sw@ii&s 
Une ville détruite par le feu 

Toute la ville de Nome (Alaska) a été anéantie 
par un incendie. Plus de 1500 personnes sont sans 
logis. Leur sort est critique, en raison de la ri
gueur de la saison. Le gouvernement de Washing
ton a ordonné à six navires de guerre et à des 
gardes-côtes d'y apporter du secours. 

* * * 
Préparation militaire dès 8 ans 

En Italie, le conseil des ministres a approuvé les 
projets de lois concernant la préparation militaire. 
Les jeunes Italiens, de 8 à 21 ans, seront préparés, 
au triple point de vue moral, physique et militai
re, par les organisations civiles (organisation na
tionale des Ballilas, Fasci de combat et milice na
tionale de la sûreté). 

* * * 
La brouille italo-yougoslave 

La légation de XJougoslavie a été surprise de la 
décision du gouvernement italien de rappeler ses 
délégués qui devaient assister à la conférence in
terparlementaire du commerce, à Belgrade, d'au
tant plus que le motif invoqué par l'Italie n'a au
cun rapport avec le programme et le caractère de 
cette conférence. La cause de cet incident est une 
polémique de presse, l'organe fasciste San Marco 
ayant publié un article injurieux pour l'honneur 
yougoslave, et ce dernier pays ayant répliqué ver
tement. 

Bref, beaucoup de bruit pour peu de choses. On 
estime à Belgrade qu'en rappelant ses délégués le 
Duce a voulu faire un veste qui est destiné surtout 
à impressionner l'opinion publique italienne. 

Gymnastique 
Dimanche dernier s'est déroulée à St-Gingolph la 

première fête de gymnastique du district de Monthey. 
Y ont pris part les sections de Monthey, St-Gingolph 
et Vouvry, avec leurs sous-sections de pupilles, ainsi 
que la section de dames de Monthey. A ces sept sec
tions valaisannes étaient venues se joindre les sections 
amies de Vevey-Ancienne (actifs et dames), ainsi que 
deux groupements de la Haute-Savoie (Meillerie et 
Thonon). Cette manifestation a donc réuni 11 sections, 
avec un effectif de quelque 250 gymnastes. 

Au concours de sections, on a fort remarqué le tra
vail présenté par les gymnastes de Vevey-Ancienne: 
La jeune section de Vouvry a également fait une ex
cellente impression. 

De leur côté, les deux sections de dames (Monthey 
et Vevey-Ancienne) ont présenté des productions très 
applaudies. Quant aux sections de pupilles elles firciit 
grand plaisir aux spectateurs, notamment lorsqu'elles 
se disputèrent la palme à la course d'estafettes. 

Chez les individuels, il y eut, à côté d'un joli lot de 
débutants, des éléments qui ont derrière eux une belle 
carrière sportive et qui, à cette occasion, démontrèrent 
le degré de perfectionnement qu'on peut atteindre en 
pratiquant la gymnastique avec méthode et persévé
rance. 

Parmi les personnalités qui ont suivi avec intérêt 
les travaux de nos gymnastes, il convient de citer MM. 
Chaperon, président de la commune de St-Gingolph, 
Christin et Roch, conseillers municipaux à St-Gingolph 
et Pot, président de la Municipalité de Vouvry. Les 
autorités de gymnastique furent représentées par MM. 
Boll, membre honoraire de la S. F. G., Rentsch, prési
dent de l'Association cantonale valaisanne de gym
nastique, Bertrand, président du C. T. et leurs collè
gues Brunner, de Monthey, et Sidler, de Martigny. 

L'organisation de la fête fut bonne et le public re
lativement nombreux, malgré l'inclémence du temps. 
Quant à l'emplacement de fête, mis gracieusement à 
la disposition des organisateurs par M. Christin, an
cien député, il se prêta admirablement bien à la ma
nifestation. Ce fut donc une bonne journée pour la 
gymnastique et une grande satisfaction pour M. Per-

raudin, l'actif moniteur de la section de St-Gingolph, 
qui avait assumé les fonctions de président du comité 
d'organisation. M. 

Voici un extrait du palmarès : 
Concours de sections (actifs): 1. Vevey-Ancienne, 

97,55 points ; 2. Monthey 96,10 ; 3. Vouvry 93,05 ; 
4. Meillerie 90.55 ; 5. St-Gingolph 89.95. 

Sectiojis de dames : Vevey-Ancienne 49.15 ; Mon
they. 

Sections de pupilles (estafettes) : 1. St-Gingolph ; 2. 
Vouvry ; 3. Monthey ; 4. Meillerie. 

Concours individuel (palmes) : artistique A : 1. Au-
demars Paul, Vevey, 2. Audemars Jean, Vevey, 3. De-
mont Fr., Vevey. 

Artistique B : 1. R. Delseth, Monthey; 2. Claret J., 
Monthey ; 3. Delavy Alex., Vouvry ; 4. Pecorini, 
Vouvry. 

Nationaux A: 1. Leuzinger J., Martigny (invité); 
2. Luscher, Vevey ; 3. Lenzlinger, Vevey ; 5. Perrau-
din Ulysse, St-Gingolph. 

Nationaux B : 1. Schmid, Vevey ; 2. Daeppen, Vou
vry ; 6. Pignat, Vouvry. 

Athlétisme A : 1. Gerber, Vevey. 
Athlétisme B: 1. Borella Ch., Monthey; 2. Favre 

Albert, St-Gingolph ; 5. Ranolfi H., St-Gingolph. 

^Spectacles et concerts 
Royal, cinéma sonore, av. du Bourg, Martigny 

Dès jeudi 20 septembre et jours suivants, un pro
gramme de choix : On a volé un homme est un film 
d'action, mouvementé à souhait, d'une haute tenue ar
tistique, magistralement interprété par les deux grands 
artistes Lily Damita et Henri Garât. Une suite d'a
ventures extraordinaires, une comédie aux péripéties 
nombreuses, tour à tour romanesques ou gaies, mou
vementées ou mystérieuses. Une charmante histoire 
d'amour dans le cadre féerique des côtes de la Médi
terranée. 

En complément : Vengé, est un passionnant film du 
Far-West dans lequel Georges O'Brien, magnifique 
athlète, intrépide cavalier, nous fait assister à une sé
rie de prouesses équestres et de tours de force tels que 
les films nous en offrent rarement depuis la dispari
tion du muet. 

Etoile 
Jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 

mat. et soirée, La Maternelle, un film adorable, véri
table chef-d'œuvre humain, profond, émouvant et 
qu'on ne saurait voir sans être remué jusqu'aux larmes. 
Qu'elle est délicieuse, fine et tendre Madeleine Re
naud et qu'elle joue divinement ! Et Mady Berry, 
qu'elle est drôle ! Et Alice Tissot, quelle caricaturale 
et vraie silhouette de directrice d'école, elle vous pré
sente, et les gosses, enfin, les pitoyables gosses, qu'ils 
sont beaux et chaleureux et comme on comprend qu'on 
les aime ! 

Paris-Midi : La Maternelle est un grand film fran
çais. Il est rare d'applaudir un film avec autant d'en
thousiasme et de sincérité. La simplicité, la vérité et 
l'émotion en sont les qualités propres. 

Le Haut-Parieur : « Je n'ai jamais vu enthousiasme 
comparable à celui qui vient d'accueillir la présenta
tion de La Maternelle. Tout cela est traité avec une 
sobriété qui honore Jean Benoît-Lévy. Cet homme crée 
l'émotion avec rien et son film est le plus pur chef-
d'œuvre que nous ait jamais donné l'écran en ce gen
re. Il ouvre des voies nouvelles. Les interprètes Alice 
Tissot, Madeleine Renaud, Mady Berry, ne méritent 
que des éloges. » 

Une oeuvre sur les enfants, et non pour les enfants. 

Quels sont les services 
d'un détective privé ? 

Vous donner des renseignements strictement confidentiels et 
personnels. Vous renseigner de l'emploi du temps d'une per
sonne qui vous intéresse. Tout ceci au moyen d'une filature 
faite avec grande discrétion. Adressez-vous pour toute affaire 
de ce genre au : Privât Détec t ive Bureau , Paladin! , 
Placé du Marché, Montreux. Ouvert de 9 à 12 heures. 

[ 
D è s Jeudi 20 s e p t e m b r e 
Un grd souffle d'humanité qui passe ETOILE 

La Maternelle 

S.A. pour le commerce des Automobiles FIAT en Suisse 

«S* 

O.OOO 

ont été mises en circulation 
depuis 2 ans. Elles ont donc fait 
leurs preuves I 

&SSay6Z Conduite intérieure 4 portes • Conduite Inté-
I S S rcOdèlSS rieure 2 portes • Splder • Torpédo • Coupé-

1Q3, *5 Spider • Cabriolet-Splder • Cabriolet 4 places • 

4 v i tesses, 3m* si lencieuse, 
dispositif de synchronisation. 
Carrosserie tout acier • Mails 
arrière • Freins hydrauliques • 

• Glaces de Sécurité • 

Salon de l'Automobile, Sion 
Charles Balma, Martigny César Ferrarini, Brigue 
Gustave Gulllard, Monthey Pierre Triverlo, Sierre 

DUroccard 
MARTIGNY 

ABSENT 
du 20 au 30 septembre 

Jeune Fille 
sérieuse, honnête, trouverait 
place f-icile dans pftit ménage. 
Gag^s 20 fr. Entrée immédiate. 

Offres s. v. p. à Mme Savioz-
Hirsigpr, Av. E. Dubois 27, Weu-
ebâte l 6. 

On achètera i t 

VERGER 
planié de pommiers, à proximité 
de Martigny. — Faire offres au 
B u r e a u d'Affaires Geor
g e s Morand, Martigny. 

Fûts 
d'occasion à vendre , di
verses contenances, à bas prix. 

M. Gay, Sion 

PORCS 
moyens 

pour finir d'engraisser, à vendre 
chez Paul Crelton, Charrat. 

Saes de d a m e s 
MAGASIN de r 

.imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT 

La Caravane Ford sera à Martigny 
le vendredi 21 courant 

.>£><.,, 
* " • • « . ' > * "U, r*4 

Venez voir ses différents modèles 4 et 8 cylindres, 6, 10, 
17 et 19 HP. 

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion 



L E C O N F É D É R É 

Royal "Sonore Aven, lia 
B o u r g 

Dès JEUDI 20 septembre ! § _ „ _ * flwS**»* 
et jours suivants « l e n r » t * « H " S l I 

dans un film d'action mouvementé à souhait : 

On a volé un Homme 
avec LILT DAMITA 

En complément : GEORGES O'BRIEN, magnifique 
allilète, intrépide cavalier, ^ 
dans un passionnant film \MŒ9JÊ{H2 * * 

du Far-West : B3 l r ^ * W * W ^ 

AVIS 
Le soussigné avise le public de MARTIGNY et en
virons qu'il a quitté l'association Poncioni, Grand & 
Moulin, gypserie et peinture, à Martigny, et qu'il a ou
vert une 

Entreprise de Gypserie e t Peinture 
à la R u e d ' O c t o d u r e , & c ô t é d u m a g a s i n 
S t r a g i o t t i , sous la raison sociale : 

JOSEPH MOULIN 
Par un travail prompt et soigné, 
confiance qu'il sollicite. 

il espère mériter la 
J . MOULIN. 

Une OFFRE s p é c i a l e en 

Lainages 
e t 

Cotonnades 
Nous vous offrons des tissus de bon usage, 
des marchandises de qualité. Venez voir 
notre grande vitrine et faites-vous montrer 
en rayon les articles annoncés ci-dessous. 

S a n s a u c u n e n g a g e m e n t d e v o t r e 
p a r t , b i e n e n t e n d u . 

LE MÈTRE 
Crêpe laine, largeur 70 cm., teintes tffcRf 

diverses pour robes d'enfant **9m9QW 
Mousseline de laine imprimée, pure 

laine, un grand choix de dessins, 
pour robes de dames et de fillet- C i j K 
tes, prix tout à fait exceptionnel * * • 9W9W 

Flanelette imprimée pour chemises 
de nuit et pyjamas 

Finette imprimée, pour vêtements de 
nuit, nouveaux dessins 

Crêpe mousse diagonal, pure laine, 
qualité de grande souplesse, pour 
robes d'automne 

Tweed rayé pour robes pratiques et 
blouses, pure laine, largeur 95 cm. 

Koppé, soie artificielle et laine, nou
veauté très seyante, oour robes de 
jeunes filles 

Angora, la nouveauté de la saison, 
d'une grande souplesse, largeur 
95 cm. 

Angorette écossais, ton sur ton, lar
geur 100 cm. très jolie nouveauté 

Ecossais multicolore, très grand 
choix de dessins inédits, pour ju
pes et robes 

Ecossais cachemire, largeur 90 cm., 
dessin sport 

Crêpe de Chine laine, qualité supé
rieure pour robes pratiques, lar
geur 140 cm. 

Tweed réversible, spécial pour man
teaux d'enfants, combinaison de 
nuances très originale 

Tweed pour manteaux genre an
glais, largeur 140 cm. 

^ ^ ^ CHEZ 
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MARTIGNY 

Fromage 
l'on lU gras, salé ou non salé, 
Kr. 1.20 et 1.30 le kg., contre 
rembours. Garanti bonne mar
chandise. LAITERIE MODELE 
BFX tél. 50-96, Bossert, gérant. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.110 

ON DEMANDE 
DES s 

Sommellères 
qua l i f i ée s pour la Fête des 
Costumi'S, à Mr.ntiouv les 21-
23 sept., ainsi que pour la Foie 
des Vendanges, à Sion, les 29 
et 30 sopt'-mbre. 

Pour Mtmtreitx, le voyage est 
payé. Ci"",, i r-.'.'J' 

Sr^ïnréppntPr ou téléphoner 
à M. BR1DY, b'ireau de place
ment international, à SIERRE. 

IÂNOS 
HARMONIUMS 

Vente, lucnlion, accordage 
et réparaiitms. 

Ï3. H&llesabarter 
Sion - MarUgny-Vi l Ie 

ikwt Populaire vaiaisanne, Sion 
CAPITAL et RÉSERVES : Fr. I.OOO.OOO.-

IIQuIl 
à terme Dépôts depuis 5 fr. 

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

en s'approvisionnant dans les Ma
gasins affiliés au 
SERVICE D'ESCOMPTE, 

défendent leurs intérêts 

avec bassin en acier embouti sont 
insurpassables, tant comme solidité, 

simplicité et rendement 

DISPONIBLES EN 6 GRANDEURS 
Demandez offre spéciale 

Société Anonyme des Aciéries 
ci-devant Georges Fischer, Schaffhouse (Suisse) 

Département Rauschenbach 

REPRÉSENTANT ET DÉPOSITAIRE : 

Charles Roduit, maréchal, Martigny-Ville 

Visitez Exposition Comptoir Suisse 
Stand No 768 Halle IV, Lausanne 

8-23 SEPTEMBRE L 511 

ouvrier capable et expérimenté 
ch«;rcbe p l a e e de suite ou 
date à convenir. 

Faire offres a A. RICHARD, 
Boulangerie Wagner, L- Sépey 

K VENDRE 

Nos 13 et 14. Bas prix. Travail 
soigné. Chez C h a r l e s R o 
dui t , maréchal, M a r t i g n y , 
tél. 61.172. " " 

A VENDRE 

Fut ovale 
450 1., en parfait état. Deman
der l'adresse sous 15000 à Orell 
Fussli-Annnonces, Martigny. 

0.60 0.80 

CIVETTE 
la cigarette en tabac noir 

du producteur, colis de 5 et 10 
kg., à fr. 2.— et 4.—. 

F r è r e s Oarzol? , flfa*î£5Îa 
(Tessin). 

P e r s o n n e t r è s c o m m e r 
ç a n t e cherche à louer un 

Café* 
Ecrire sous OF 19485 V à O-

rell Fussli-Annonces, Martigny. 

Renseignements 
commerciaux et privés 

sur le monde entier 

Bichet â Gie 
Fondés en 1895 

B a i e , Falknerstrasse, 4 
B e r n e , Bubergerplatz, 8 
G e n è v e , Croix d'Or. 3 
L a u s a n n e , Petit Chêne 32 
Z u r i e b , Borsenslrasse, 18 

O r g a n i s a t i o n s p é c i a l e 
p o u r l ' é t r a n g e r 

Rôt i à fr. 1.50 et 1.80 le kg. 
V i a n d e séchée à fr. 3.- le k^. 
V i a n d e s a l é e a cuire, (r. 1.-

le kg. 
S a l a m e t t i s extra s e c à Ir. 

2.50 le Kg. 
M o r t a d e l l e de Bologne, à 

fr. 2.50 le kg. 
S a u c i s s e s de ménage à fr. 

).— le kg. 
G r a i s s e extra fine à fr. 1.- le kg. 
C e r v e l a s à fr. 2.- les 14 pièces 

Expédié Va port payé 

Boucherie etieualine. m\m 

ne ietez pas vos tricots usages ! 
Nous les défaisons et cardons à la machine et vous rendons 
une BELÏ..E LAINE chaude et gonflante. E M P L O I : 

COUVRE-P2KDS, MATELAS, COUSSINS 
Renseignements et priv : 

f i KOHLER - UEUEV 
Seleurs de long 

La Bourgeoisie de Monthey met en soumis
sion le sciage d'environ 40 m3 de solives et 
planches pour ses chalets. Les billes déposent 
dans la forêt bourgeoisiale de la Tovassière, rière 
Moi-gins. Pour tous renseignements s'adresser 
à Th. Rithner et adresser les offres au Président 
de la Bourgeoisie d'ici au 22 septembre courant 
à 10 heures. 

L'Administration bourgeoisiale. 

GSÛV.MOWtfUES BfUNIUS-A lAUSAmŒ 

ieprcxuixt laêcupou/r 
La ne t toyage xlei .• 
pLcuri/e^ae*©, nouRc^ufib 
moupbipeo, imcoauicu^ei 
etc. , 
OdbSAjui3 otgrecxbie,eco. 
rumux^^.§çuiû cLaugee 
Su^jpptrm>a l a paxAxe. 
de. •je*'. 

EN V E N T E 
PARTOUT 

T0L 
DRL 

abr lqae de Draps 
et 

i l * 
M la ture de Laine 

B A G N E S - Propp. Hoirie Eug. Gard 
Draps de sport - Nouveautés - Peignés - Milaines - Couvertures 
de lit et de chevaux - Travail à façon au plus bas prix du jour 

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE 

Uenle aux enchères de bâtiments 
à Martigny-Bourg 

L'avocat Maurice GROSS, à Martigny-Ville, agis
sant pour les hoirs de Madame Virginie Favre-Chou-
pin, exposera en vente aux enchères publiques, au Ca
fé de l'Hôtel des Trois Couronnes, à Martigny-Bourg, 
le lundi 24 septembre, à 13 h. 30, les bâtiments ayant 
appartenu à Mme Favre-Choupin, sis au Pré de Foire 
de Martigny-Bourg et consistant en maison d'habita
tion, place, bûcher et jardin. 

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des 
enchères. 

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné. 
M. GROSS, avocat. 

La Fabrique de Draps a Sennuiald 
AEBI e t Z1NSLI (Ct. St-Qall) vous fournit directement, aux 
prix avantageux, ses excellentes étoffes pour D a m e s e t 
M e s s i e u r s , ses belles c o u v e r t u r e s d e l a i n e , ses mer
veilleuses l a i n e s à t r i c o t e r . Demandez notre riche collec
tion. — Nous acceptons aussi les laines de moutons. 

» « » « » » » « » « » « « » ; 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 6 

JOSEPH AUTIER 

MADEMOISELLE 

Un moment, Rose-Marie la regarda d'un air étran
ge, puis, tout à coup, elle jeta ses bras autour du cou 
ridé de la vieille servante et appuya sa tête contre son 
épaule voûtée : 

— Oh ! je le voudrais, je le voudrais ce soir, mais 
peut-être demain ce sera-t-il plus fort que moi. Garde-
moi près de toi, Caton, défends-moi contre moi-même, 
sanglotait-elle. 

Effrayée et embarrassée tout à la fois, Caton ne sa
vait que dire pour calmer l'explosion de désespoir 
qu'elle avait provoquée sans le vouloir. Enfin, elle eut 
recours aux paroles qu'elle employait autrefois pour 
apaiser les accès de désolation et de contrition sou
daine, dont Rose-Marie enfant était coutumière. 

— Voyons, voyons, ma petiote, voyons, mon pou
let, ma colombette, voyons, ma petite fleur, disait-
elle, faut pas pleurer comme ça, tu as eu du chagrin, 
mais ça passera... 

Ces mots berceurs ne marquèrent pas plus leur effet 
qu'ils ne le marquaient jadis, et les sanglots s'éteigni
rent tout à coup dans un éclat de rire suivi de cette 
exclamation : « Oh ! Caton, il me semble être redeve
nue petite fille, que c'est délicieux d'être de nouveau 
consolée ainsi ! » 

Oui, malgré l'usure du temps, dont son visage por
tait la trace, malgré l'absence et malgré tout, Rose-
Marie Delorge était bien restée toujours la même, vio
lente, impulsive, aussi changeante qu'un jour d'avril. 
Elle goûta de bon appétit, presque goulûment, et tout 
en enfonçant ses dents blanches dans les tartines cou
vertes d'une épaisse couche de miel, elle répétait : 
« Que c'est bon, que c'est bon ». 

— Ne mange-t-on pas de miel là-bas ? demanda 
enfin Caton. 

— On en mange, assurément, mais il n'est pas aussi 
exquis que celui-ci. 

11 y eut un moment de silence, puis Caton, incapable 
de contenir plus longtemps sa curiosité anxieuse, for
mula la question qui depuis quelques minutes déjà 
flottait sur ses lèvres : 

— Rose-Marie, tu écrivais toujours, que depuis que 
tu avais fini de prendre des leçons de chant, tu en don
nais. Etait-ce vrai ? 

— J'en ai donné quelques-unes, de temps à autre. 
— Et le reste du temps, que faisais-tu ? 
— Je faisais comme la cigale, je chantais. 
— Tu chantais pour de l'argent ? 
— Quel air indigné tu prends, Caton ? Il n'y a pas 

de mal à cela, de très honorables femmes, que chacun 
admire et respecte et qui refuseraient de me tendre la 
main, le font. C'est une très belle chose que d'être 
une grande cantatrice... 

— Et tu en es devenue une ? Cela ne m'étonne pas, 
tu avais une voix comme celle d'un ange et ça a été 
un grand malheur, puisque c'est ça qui t'a prise à nous. 

— Une voix d'ange ! — Rose-Marie prononçait ces 
mots avec un petit rire ironique — j ' a i plutôt la répu
tation d'avoir la voix d'un démon. Mon petit timbre 
argentin d'autrefois est fêlé, Caton, je ne sais plus 
chanter comme je le faisais, alors que les merles et les 
rossignols étaient mes seuls maîtres. 

— Ils t'ont appris à crier, là-bas ! Je l'avais bien 
deviné. 

— Ce n'est pas la faute de mes professeurs, c'est la 
mienne ; si j 'avais voulu, si j 'avais aimé l'art avant 
tout... oui, je crois que je serais devenue une grande 
cantatrice, capable d'interpréter des chefs-d'œuvre. 

— Et alors, puisque tu n'es pas une cantatrice, qu'es-
tu donc ? fit Caton qui, penchée en avant, les yeux di
latés par l'étonnement, retenait son souffle pour mieux 
entendre la réponse que Rose-Marie tardait à pronon
cer. 

— Une chanteuse, tout bonnement, une vulgaire 
chanteuse de théâtre de bas étage et de café-concert. 
Oui, Caton, tu peux bien avoir l'air épouvanté, tu le 
serais bien davantage encore si tu entendais les chan
sons allemandes ou françaises qui m'ont valu une ré
putation équivoque, dans un monde où les honnêtes 
gens font complètement défaut. 

—Pas d'honnêtes gens dans ce monde-là ? Alors, qui 
en fait partie ? 

— Des joueurs, des viveurs, des déclassés, des fem
mes peintes et poudrées comme moi... 

— Et tu es de ce monde, toi, Rose-Marie Delorge, 
tu as traîné ton nom là dedans ? 

Le cri de Caton cinglait l'air comme un coup de cra
vache. 

— Non, je n'ai jamais oublié qu'il n'appartenait pas 
à moi seule et que je n'avais pas le droit de le traîner 
dans la poussière des tréteaux sur lesquels je montais. 
On m'appelle la Rosella et on ne me connaît que sous 
ce nom. Et puis, Caton, malgré les apparences contrai
res, je puis jurer que je n'appartiens pas vraiment à ce 
monde-là. J'ai chanté pour lui, j 'a i pris part à ses fê
tes, je me suis laissée contaminer par son contact, et 
pourtant, je ne suis jamais descendue tout à fait à son 
niveau, parce que, malgré tout, j 'avais gardé une cer
taine honnêteté, celle que je devais à tante Sidonie, et 
à toi aussi, Caton. C'est votre souvenir qui m'a gardée 
au bord de l'abîme que je côtoyais. Je suis tombée bien 
bas, mais pourtant, pourtant... 

— Tu n'as jamais chuté, jure-le moi ! s'écria Caton, 
en se levant toute droite et en faisant de la main un 
geste menaçant. 

— Au sens où tu l'entends, non ! répondit Rose-
Marie d'une voix brève, mais avec une regard au fond 
duquel on voyait bien qu'il n'y avait pas de mensonge. 

— Oh ! alors, tu peux encore remonter, et je t'y 
aiderai, Rose-Marie. 

VI 

La pleine lune de juin inondait le jardin d'une clar
té blonde, presque aussi intense que celle du jour. On 
n'entendait, de la fenêtre à laquelle Rose-Marie était 
venue s'accouder, d'autre bruit que celui de la fontaine 
toute proche, autour de laquelle retombaient les bran
ches flexibles d'un frêne pleureur et parfois un bruis
sement de feuilles froissées par l'aile d'un oiseau de 
nuit. 

Le parfum des lys et des œillets emplissaient l'air ; 
les étoiles, dont la lune atténuait l'éclat, paraissaient 
plus étrangement lointaines que jamais. Et Rose-
Marie, en face de cette de cette paix profonde, pres
que oppressante, croyait être le jouet d'un songe. 

Etait-il bien possible qu'il y eût seulement trois jours 
qu'elle chantait sur la terrasse d'un café de Pesth, dont 
le Danube réfléchissait les lumières ? Il lui semblait, 
il est vrai, entendre encore un bruit de violons, d'ap
plaudissements, de chocs de verres ; elle sentait encore 
sur ses lèvres la fraîcheur glacée du Champagne dont 
elle avait vidé avidement plusieurs coupes ; ses pro

pres éclats de rire, bruyants, faux et vulgaires, reten
tissaient encore à ses oreilles. Oui, il n'y avait que trois 
jours de cela. 

Le lendemain, elle recevait le télégramme qui l 'ap
pelait auprès, de sa tante. Sans hésiter, elle avait jeté 
dans une valise les objets indispensables pour une ab
sence de courte durée, et après avoir chargé une cama
rade de l'excuser auprès du directeur de la troupe à 
laquelle elle appartenait, elle était partie. Et main
tenant qu'elle se retrouvait dans sa vieille chambre, el
le restait étourdie par la brusquerie et l'immensité du 
changement d'entourage et d'impression que si peu de 
temps avait produit, et elle se demandait si c'était 
maintenant qu'elle rêvait ou si elle ne venait pas plu
tôt de s'éveiller d'un cauchemar affolant. 

Mais non, tout ce qui s'était passé, depuis qu'elle a-
vait quitté la maison dans laquelle elle venait de ren
trer, appartenait bien à la réalité. L'idée de se vouer 
à la musique lui avait été suggérée par une simple pas
sante, qui après l'avoir entendue chanter dans ce mê^ 
me jardin, éclairé par la lune, lui avait affirmé qu'el
le possédait une fortune dans son gosier. Grisée par 
cette pensée, elle demandait à l'étrangère ce qu'elle 
devrait faire pour la mettre en valeur. C'était bien 
simple, répondait-elle, il suffirait d'étudier sous la di
rection d'un célèbre professeur de Vienne, dont elle lui 
donnait l'adresse, séance tenante. 

Deux fois, la dame inconnue était revenue, elle avait 
essayé de persuader Mlle Sidonie de la nécessité de 
laisser Rose-Marie cultiver sa voix au timbre si rare. 
Elle-même s'asseyait au piano, dans le petit salon qui 
jamais n'avait rien entendu de pareil, et chantait 
quelques fragments du rôle de Brunhilde, dans le 
« Siegfried » de Wagner, pour le plus grand ébahisse-
ment de Mlle Sidonie. Caton prétendait même que ses 
casseroles en avaient tremblé dans la cuisine. Puis el
le s'en était allée, en promettant de s'intéresser à l'a
venir de la jeune fille et de lui prêter toujours le se
cours de ses conseils et de son expérience. Elle était 
sincère, sans doute, en parlant ainsi, mais c'était un 
astre errant, sans cesse à la merci d'impressions nou
velles et changeantes, et bientôt Rose-Marie et sa voix 
étaient sorties à tout jamais de son souvenir. 

(à suivre) 
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