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La victoire de l'iniquité 
On nous écrit de Berne : 

Après que des orateurs de la trempe et de la 
valeur d'un Vallotton, d'un Grittin ou d'un Ro-
chaix eussent fait entendre — avec quelle élo
quence chaleureuse et persuasive ! — la voix de 
la justice, de la raison, de la solidarité patrioti
que, on put croire, jeudi passé, au Conseil natio
nal, que la classe viticole avait cause gagnée. 
Ceux qui sentent d'habitude souffler le vent af
firmaient qu'un revirement s'était produit au sein 
de la députation alémanique, visiblement impres
sionnée par l'argumentation si convaincante de ces 
éminents orateurs, de ces grands avocats d'une 
noble cause. Mais c'était compter sans le parti 
pris de nos Confédérés dans cette affaire. M. le 
conseiller fédéral Meyer, par ailleurs toujours en
clin aux solutions d'équité et de juste concilia
tion, avait à supporter, cette fois, le lourd hérita
ge fiscal de son précédesseur M. Musy. Ce dernier 
avait tout promis, avec solennité, aux viticulteurs 
suisses, puis s'était évadé de la scène politique et 
parlementaire. On trouva fort commode de frap
per la vigne comme M. Musy l'avait voulu, mais 
sans épargner les vignerons, en violation des pro
messes formelles qui avaient été faites aux Cham
bres et au peuple. Ce n'est, certes, pas une page 
de gloire qui doit s'inscrire dans nos annales par
lementaires. Doit-on s'étonner de l'amertume 
qu'éprouve aujourd'hui la Suisse romande, bru
talisée, le mot n'est pas trop fort, par un vote 
compact des Alémaniques ? 

Ce fut, en effet, une des caractéristiques les plus 
écœurantes de cette mémorable bataille. Alors que 
les plus éloquents porte-parole de la Romandie 

, défendaient la cause viticole de toute leur âme et 
' de tout leur cœur, les fauteuils de la majorité 

d'outre-Sarine étaient aux trois quarts vides ou 
occupés par des gens éperduement indifférents à 
ce qui se disait. On les sentait décidés d'avance, 
quoi qu'il arrive, à ne tenir aucun compte des plus 
solides arguments. Les plaidoyers romands se bri
saient contre un mur de résistance passive. Les dé
monstrations les plus lumineuses s'égaraient dans 
les oreilles bouchées d'une députation résolue à 
consommer l'iniquité, malgré tout. 

Le chef du Département fédéral des finances 
avait été niis sUr la sellette par M. Vallotton, qui 
lui avait posé cette question très précise : Ad
mettez-vous, Monsieur le conseiller fédéral, que 
gouvernement et parlement se déjugent dans l'es
pace d'une année et violent allègrement la parole 
donnée ? M. le conseiller national Crittin, fai
sant appel à la bonne foi, à l'esprit de justice, à 
la loyauté des membres du Conseil fédéral et des 
Chambres, avait adjuré notre grand argentier fé
déral de renoncer à une solution inique et anti
constitutionnelle et de faire honneur aux engage
ments pris. M. le conseiller national Rochaix s'é
tait écrié, s'adréssant au chef des finances : Vo
tre projet est un monument d'arbitraire ! Com
ment allez-vous justifier devant le monde des vi
gnerons cette violation flagrante de votre pro
messe formelle ? 

M. le conseiller fédéral Meyer, qui est un aca
démique distingué, mais qui ne semble pas prati
quer quotidiennement Bossuet, Voltaire et Bal
zac, encaissait ces'apostrophes avec le sourire, 
sans paraître éprouver toute leur gravité. Il es
quiva d'ailleurs habilement ces embarrassantes 
questions et se borna, au cours de son exposé mi
nistériel, à dire que le projet était la carte forcée, 
que la caisse fédérale, à sec, doit être alimentée 
coûte que coûte et qu'il serait difficile de conce
voir une application quelconque de l'imposition 
des boissons non distillées, sans y.inclure les vins. 
Quant à la promesse de M. Musy, son successeur 
préféra n'y faire aucune allusion. Il s'en lava les 
mains et M. Musy, qui s'est éclipsé entre temps, 
n'a plus de compte à rendre à personne. Belle fa
çon, en démotratie, de violer la parole donnée ! 

En face du bloc alémanique compact, un spec
tacle réconfortant put corriger quelque peu l'ef
fet déplorable de ce parti prix inique ; la belle so
lidarité de la députation romande qui, vibrant à 
l'unisson d'une juste cause, par delà les divergen
ces politiques ou régionales, affirma sa volonté de 
défendre coûte que coûte la cause du droit et de 
sauvegarder les intérêts si gravement menacés d'u
ne catégorie de travailleurs et de citoyens qui a, 
plus qu'aucune autre, témoigné de son ardent pa
triotisme, de son loyalisme civique, de sa résolu
tion de tenir, avec une opiniâtre énergie, contre 
les destins contraires ! C'est l'aspect profondément 
réconfortant de ce mémorable débat. 

L'entrée en matière ayant été votée par 91 

Tribune libre 

La juridiction constitutionnelle en Suisse 
La Société suisse des juristes, réunie en assem

blée à Lausanne, le 10 septembre, avait mis à 
l'ordre du jour de ses délibérations la question 
très importante de la juridiction constitutionnelle. 
Qu'on nous permette à cette occasion de faire 
quelques réflexions sur ce problème très actuel. 

Toute la structure juridique d'un Etat moderne 
repose sur sa constitution qui est la source fonda
mentale de tout le droit. La constitution par la
quelle l'Etat est — comme le terme l'indique — 
constitué, établit les différents pouvoirs de l'E
tat, fixe et limite leurs attributions, leurs droits 
et leurs devoirs envers les citoyens et les droits et 
les devoirs de ceux-ci. La constitution régit donc 
aussi bien les pouvoirs établis que les citoyens. Le 
pouvoir législatif, en particulier, est aussi soumis 
à la constitution et doit s'y conformer dans les 
lois qu'il édicté. 

Les lois sont donc subordonnées à la constitu
tion et doivent lui être conformes ; mais quelle 
sera l'autorité qui jugera si une loi est constitu
tionnelle ou non et qu'arrivera-t-il si une loi con
traire à la constitution est promulguée ? Tel est 
le problème de la juridiction constitutionnelle. 

Ce problème, qui a son importance dans un 
Etat unitaire, en prend une beaucoup plus grande 
en Suisse, Etat fédératif. En effet, ici intervient, 
à côté du pouvoir central et du citoven, un troi
sième élément capital dans l'organisation constitu
tionnelle : le canton, Etat lui-même historique
ment autonome, qui t dans les constitutions succes
sives, a délégué une partie de ses pouvoirs à la 
Confédération. Notre constitution fédérale n'éta
blit donc pas seulement, comme dans un Etat uni
taire, les rapports des pouvoirs établis et des ci
toyens, elle fixe encore, — tâche beaucoup plus 
délicate — les attributions respectives du pouvoir 
fédéral et des pouvoirs cantonaux. Elle prend 
donc à ce point de vue et en tant que créant pour 
les cantons des droits et des devoirs comparables 
à ceux qui découlaient des anciennes alliances, 
un certain caractère contractuel et on comprend 
l'intérêt que les cantons peuvent avoir à ce qu'el
le soit strictement respectée. 

Lors de l'élaboration de la constitution de 1874, 
si tout le monde était d'accord que la constitution 
obligeait aussi bien le législateur fédéral que les 
législateurs cantonaux, la question fut fort discu
tée de savoir si la constitutionnalité des lois fédé
rales votées par les Chambres pourrait être sou
mise au Tribunal fédéral. Pour finir fut voté l'art. 
113, al. 3, qui d i t : 

« Dans tous les cas prémentionnés (cas de droit 
public) le Tribunal fédéral appliquera les lois vo
tées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de 
cette assemblée qui ont une portée générale. Il se 
conformera également aux traités que l'Assemblée 
fédérale aura ratifiés. » 

Cet article, qui est celui qui nous régit actuel
lement, laisse donc le législateur fédéral seul juge 
de la constitutionnalité des lois qu'il promulgue. 

L'expérience a prouvé que cette confiance mise 
par la Constituante de 1874 dans le législateur fé
déral était mal placée. L'opportunisme parlemen
taire, à maintes reprises, a fait taire les scrupules 
constitutionnels des Chambres pour suivre les in
térêts du moment. C'est à tout instant que l'on as
siste depuis quelques années surtout, à ce que M. 
Schulthess a appelé élégamment des « égratignu-
res » (Ritzungen) à la constitution. Mais, comme 
l'a dit un orateur de la Société des juristes, ces 
égratignures continuelles sont devenues mainte
nant une large plaie, qui pourrait même devenir 
mortelle pour notre organisation fédérative. Si, en 
effet, le pouvoir central peut continuer dans ses 
lois à y violer sans frein la constitution fédérale, 
alors que les cantons, eux, sont soumis à l'autori-

voix contre 38, le projet gouvernemental triom
phait implicitement. Une nouvelle bataille se li
vra au sujet de l'exonération des 500 litres livrés 
directement par le producteur au consommateur. 
M. Vallotton demandait la suppression de l'an
nonce obligatoire de ces sortes de transactions et 
tel député, se rappelant que la loi était votée, il 
n'était plus l'avocat des vignerons, mais celui des 
marchands de vin, s'opposa à toute exonération 
en faveur du producteur. 

Vilaine page parlementaire. Espérons que d'ici 
deux ans, les vaillants défenseurs de la cause vi
ticole pourront en appeler d'un parlement mal in
formé à un parlement mieux informé ! P. 

té du Tribunal fédéral qui est juge des recours 
contre les lois cantonales anticonstitutionnelles, 
il s'en suivra fatalement une centralisation à la
quelle suffisamment de facteurs ne nous poussent 
déjà que trop. 

C'est en face de cet état de choses que nombre 
de voix se sont élevées pour réclamer à nouveau 
le contrôle de la constitutionnalité des lois par le 
juge. Le prof. Fleiner, dans l'excellent rapport 
qu'il a fait sur la question à la Société des juristes, 
s'est rangé à cet avis et a fait un très brillant plai
doyer en faveur du contrôle judiciaire. 

Il a particulièrement fait remarquer l'importan
ce qu'il y a pour notre vie publique, à ce que la 
constitution reste une base sûre et inviolée de notre 
droit ; il a démontré l'incapacité de l'Assemblée 
fédérale à la sauvegarder et l'avantage qu'il y a 
à soumettre la constitutionnalité des lois non pas 
à une assemblée politique qui est soumise à toutes 
les influences d'intérêts momentanés, mais à un 
tribunal formé de juristes « wo die Fragen nicht 
abgestimmt sondern abgewogen wâren », selon son 
excellente formule. 

Dans ses conclusions, le prof. Fleiner propose 
qu'un délai d'un mois soit fixé après la promul
gation de toute loi fédérale, délai pendant lequel 
tout intéressé pourrait en contester la constitu
tionnalité par-devant la cour de droit public du 
Tribunal fédéral. 

Mais il faut reconnaître que la juridiction cons
titutionnelle du Tribunal fédéral aurait de gros 
inconvénients et que ses adversaires ont des argu

m e n t s de poids à lui opposer. 
Arguments de logique juridique, tout d'abord. 

L'Assemblée fédérale est, d'après l'art. 71 const. 
féd., non seulement le pouvoir législatif, mais 
« l'autorité suprême » de la Confédération. C'est 
elle qui nomme le Conseil fédéral et le Tribunal 
fédéral. Comment dès lors établir le Tribunal fé
déral juge des actes de l'Assemblée fédérale qui 
le nomme ? 

De plus, toutes les lois fédérales sont soumises 
au référendum par lequel le peuple — en Suisse, 
le souverain — les approuve expressément ou ta
citement. Il serait extrêmement illogique qu'un 
tribunal soit admis à rejeter des lois admises par 
le peuple lui-même. 

Arguments d'ordre pratique, à notre avis, plus 
graves, et que M. le juge fédéral Kirchofer a dé
veloppés avec rigueur dans le discours qu'il a fait 
à la Société des juristes contre la juridiction cons
titutionnelle. La question de la constitutionnalité 
des lois, nous a-t-il dit entre autres, pose le plus 
souvent moins un problème juridique pur qu'un 
problème de valeur politique dont la solution dé
pendra des idées politiques de celui qui en juge. 
Dès lors, n'est-il pas plus indiqué que ce soit l'As
semblée fédérale, pouvoir politique, ~ui en reste 
le seul juge, plutôt que le Tribunal fédéral ? Sur
tout — et voilà pour nous la plus grosse objec
tion pratique — n'arrivera-t-on pas, en donnant 
au Tribunal fédéral des compétences qui touchent 
de trop près à la politique, à le « politiser » et à 
y faire dominer les questions de parti et de politi
que. L'Assemblée aurait beaucoup plus de raisons 
de prendre en considération dans les nominations 
au Tribunal fédéral les idées politiques des can
didats ; on risquerait fort de faire pénétrer la po
litique de parti dans le dernier refuge d'où elle 
restait encore presque exclue. C'est ce denier ar
gument que l'ancien conseiller fédéral Haeberlin 
invoquait en disant des juges fédéraux : « Sie 
sind nicht zu schlecht dazu, sie sind zu gut ». 

Enfin, il existe des cas où l'application stricte 
de la constitution n'est plus possible, où le gou
vernement est forcé, par nécessité, de prendre des 
pouvoirs plus étendus ; ferait-on alors le Tribunal 
fédéral juge de cet état de nécessité, qui — même 
si la constitution en prévoyait les normes — est 
toujours un état de fait politique qui échapoe à la 
compétence d'un tribunal. Et si la possibilité de 
décréter l'état de nécessité reste au pouvoir politi
que, le contrôle judiciaire ne perd-il pas son ef
ficacité ? 

En face de ces objections très graves, nous a-
vons quelque hésitation à conclure. Et pourtant, 
si la Suisse, dont l'existence ne repose sur aucune 
autre unité que celle du droit, veut subsister pa
reille à elle-même, il nous paraît nécessaire qu'el
le sauvegarde son esprit démocratique et sa diver
sité par un sens rigoureux du droit et que la cons
titution reste une base solide qui s'impose à tous. 
Or, nous savons par expérience que le pouvoir po

litique n'est pas un bon gardien de la constitution. 
C'est pourquoi, malgré les difficultés que nous ne 
nous dissimulons pas, il nous semble qu'un con
trôle des lois par le juge doit être envisagé dans 
les études en vue de la revision de la constitution. 
Ce contrôle serait, du reste, grandement facilité si, 
comme le prévoit très judicieusement le program
me de la Jeunesse radicale suisse, la désignation 
des juges fédéraux était enlevée à l'Assemblée fé
dérale. 1) 

Etienne Bruttin, Dr en droit. 

*) Il est à remarquer cependant que ce programme 
se déclare expressément adversaire de l'examen de la 
constitutionnalité des lois fédérales par un tribunal. 

Préoccupations monétaires 
La livre anglaise et le dollar ont de nouveau 

été exposés à de fortes fluctuations ces dernières 
semaines. On comprend l'inquiétude qui en est ré
sultée quant à l'avenir de ces valeurs monétaires 
et au maintien du bloc des valeurs-or. Le franc 
suisse en constitue une réconfortante exception, les 
attaques dirig-ées contre lui ayant cessé récem
ment. Il en a été de même de certains bruits qui 
s'étaient répandus à l'étranger, l'année dernière, 
contre notre valeur monétaire. Ces constatations 
sont évidemment fort réjouissantes, il en devrait 
résulter que, dans notre pays même, on soit plus 
généralement de l'avis que le franc suisse doit 
être maintenu à sa valeur actuelle. 

L'« initiative de crise » a donné naissance cette 
année à une certaine inquiétude sur le sort du 
franc suisse, dans la crainte que l'adoption par le 
peuple des mesures préconisées par cette initiati
ve risque de bouleverser des conditions économi
ques bien établies, pour la Confédération et dans 
les cantons. Aussi les voix deviennent de plus en 
plus nombreuses qui se prononcent catégorique
ment contre la dévalorisation de notre franc suis
se. Le président de la Chambre de commerce bâ-
loise, dans sa dernière publication sur « La crise 
économique », s'est prononcé lui aussi contre cette 
mesure. Il se déclare convaincu que ce serait là un 
très grand malheur : une aventure, dit-il, dont on 
pourrait ne pas avoir suffisamment pesé l'impor
tance au début, mais dont la fin échapperait à no
tre action. A son avis, toute dévalorisation, même 
« contrôlée » ou « manipulée », entraînerait un 
renchérissement de nos achats de matières premiè
res à l'étranger, nécessaires à notre économie et 
à notre alimentation, ce qui aurait pour conséquen
ce d'accroître le coût de l'existence et celui de la 
production. 

Les partisans d'une dévalorisation ne se rendent 
pas non plus compte que nos avoirs à l'étranger 
nous seraient remboursés en valeurs conformes au 
nouveau franc suisse dévalorisé. En outre, les con
séquences sociales d'une monnaie dévalorisée mê
me modérément, seraient graves. Il est à souhaiter 
que les exemples fournis par l'étranger, dans ce 
domaine de la dévalorisation, nous préserveront 
d'en faire l'expérience à notre tour, les conséquen
ces de celle-ci étant finalement nuisibles à toutes 
les classes de la population. 

L'état de notre saine valeur monétaire suisse 
constitue aujourd'hui certainement l'actif le plus 
sûr de ceux dont nous disposons, toute dévalorisa
tion de celui-ci ne pourrait avoir que de fâcheuses 
conséquences. L'« adaptation » réclamée de divers 
côtés doit être recherchée ailleurs. 

Mieux on comprendra l'importance de cette 
liaison et de cette dépendance des causes, dans le 
domaine économique, plus on peut être certain 
que, lorsque l'économie mondiale aura retrouvé/ 
plus d'équilibre, la Suisse pourra reconquérir peu 
à peu sur le marché mondial une part de son an
cienne importance. Il faut que cette compréhen
sion des faits devienne générale dans le neuple. 

En comparaison avec l'étranger, les conditions 
d'existence sont meilleures en Suisse. Celles-ci 
supportent, sans nuire à la qualité du travail four
ni, certaines limitations qui n'existaient pas autre
fois. L'administration socaliste de la ville de Zu
rich, elle-même, a dû prévoir des restrictions dans 
certains domaines, par le fait du rendement infé
rieur des impôts, et ces mesures sont de celles qui 
appartiennent à la politique d'adaptation que nous 
préconisons. P. R.-D. 

Une prison sans verrous. — Prochainement se
ra inaugurée en Angleterre une prison sans ver
rous. Tous les détenus donneront leur parole 
d'honneur de ne pas s'évader. La prison compren
dra de petits pavillons et un jardin potager. Les 
détenus seront tous mineurs. Ce plan a été élaboré 
par un avocat, M. Gordon, qui avait été condam
né, à l'âge de 15 ans, à trois mois de prison. 



LE CONFEDERE 

Le Congrès des Jeunesses et 
du Parti radieal valaisan 
Une initiative contre l'imposition du vin 
Une motion revisant la loi sur l'alcool 

\ 

Malgré les nombreuses manifestations qui a-
vaient lieu hier dimanche 23 septembre, le 
Congrès qui réunissait les membres du parti li
béral-radical et des Jeunesses a obtenu un succès 
qui a largement dépassé les espérances des orga
nisateurs. 

Et, il faut le dire, le comité d'organisation de 
cette manifestation, que présidait M. C. Fournier 
et ses collaborateurs, tous les radicaux de Salvan 
jeunes et vieux, tout Salvan même, s'étaient dé
pensés pour que la cité montagnarde fût parée et 
accueillante et que chacun en emporte un souve
nir ineffaçable. 

Grâce aux CFF, à l'administration du Marti-
gny-Châtelard et de leur personnel, grâce aux 
nombreux cars, dès midi 30 Salvan était envahi 
par nos joyeuses cohortes : beaucoup avaient pro
fité de l'occasion pour visiter les environs et le 
Pont de Gueurroz ; c'est ainsi que les Sierrois 
mangèrent à l'hôtel Bellevue, et que ceux de 
Nendaz organisèrent une succulente raclette dans 
les bois. 

* * * 
Le discours de réception. 

A 13 h. 15, c'est le rassemblement sur la place 
de la Gare ; un coup de trompette, et M. Jacquier, 
un jeune plein d'avenir, prononce le discours de 
réception ; après avoir dit la joie et l'émotion des 
Salvanains de recevoir les radicaux, il déclare : 

« Jeunes et vieux, chacun y a mis du sien, cha
cun a eu à coeur la bonne réussite de cette journée, 
et nous osons espérer que vous trouverez chez nous 
l'accueil cordial qui vous est dû, et que le Vie con
grès des Jeunesses radicales valaisannes se clas
sera dans les annales du parti, comme l'une des 
manifestations des mieux réussies. 

Personne n'ignore que la commune de Salvan 
a une assez forte majorité conservatrice. Tout à 
l'heure, donc, quand nos adversaires verront dé
filer le cortège dans les rues pavoisées du villa
ge, ces messieurs seront obligés de voir que le 
vieux parti radical a encore des adhérents et qu'ils 
devront quand même compter avec lui, soit sur le 
terrain cantonal, soit sur le terrain communal. 

Je veux vous souhaiter aussi une journée agréa
ble, bien partagée entre les distractions qui ne 
feront pas défaut, soyez-en assurés, et la partie 
instructive qui sera très intéressante et variée 
Vous nous quitterez ce soir, enchantés de cette 
journée passée en pays salvanain, en cette vallée 
au fond de laquelle coule le Trient, vieux témoin 
des combats de 1844, combats que les radicaux de 
la Jeune Suisse soutinrent vaillamment pour la 
défense de leurs droits et de leurs libertés mena
cés. Nous, radicaux d'aujourd'hui, nous, descen
dants de ces vaillants qui luttaient les armes à la 
main pour la défense des libertés dont nous bé
néficions à l'heure actuelle, devons être fiers de 
nos aïeux ; c'est pourquoi je suis persuadé que ces 
trop courts instants que nous allons passer ensem
ble aideront le parti radical à marcher toujours 
en avant dans la voie qu'il s'est tracée. 

Et maintenant, en terminant, Mesdames et 
Messieurs, encore une fois merci, salut et bien
venue. Vive la Jeunesse radicale ! Vive le parti 
radical valaisan et suisse ! » 

Ce discours est longuement applaudi et la fan
fare de Vétroz joue le Cantique suisse, sous la di
rection de M. Noël Possetti, que nous sommes 
heureux de voir rétabli ; les têtes se découvrent 
tandis que tous les drapeaux sont portés. 

Minute émouvante dans laquelle tous les parti
cipants attestent leur amour de la Patrie. 

Le cortège. 
Pendant que le vin d'honneur est distribué, M. 

Francis Germanier, qui fonctionne comme major 
de table, procède à l'organisation du cortège en 4 
tronçons, conduits, le 1er par la Villageoise, har
monie de Chamoson, le 2me par la musique de 
Vétroz, le 3me par la Concordia de Saxon et le 
4me par la Liberté de Salins. 

Vingt-huit sections de Jeunesse sont représen
tées et les « anciens » sont fort nombreux eux 
aussi. Bientôt c'est le départ et le défilé à travers 
Salvan où toutes les maisons sont décorées ; men
tionnons un superbe arc de triomphe. 

C'est sous un soleil rutilant, qui fait ressortir 
la beauté des 26 bannières présentes, que la lon
gue théorie se rend à la place de fête au Stand. 

La cérémonie commence par la remise à Salvan 
pour une année, de la bannière cantonale des Jeu
nesses radicales, confiée depuis le congrès de 1933 
à la section de Vouvry. La musique joue « Au 
Drapeau », l'assistance est debout et la bannière 
s'avance avec ses demoiselles d'honneur entre les 
rangs compacts des assistants pour aller rejoindre 
ensuite ses compagnes sur le podium. 

Minute impressionnante, où l'on voit plus d'u
ne larme perler au coin des paupières des anciens, 
fiers de leurs cadets. 

Grâce à l'installation de haut-parleurs par la 
maison Nicolas, de Sion, et qui ont fonctionné à 
merveille, les discours purent être entendus de 
tous sans effort. 

Le discours de M. René Spahr. 
M. René Spahr, avocat, président des Jeunes

ses radicales valaisannes, monte à la tribune. Il 
retrace l'activité du groupement depuis un an, si
gnale l'admission de nouvelles sections et, en ter
mes éloquents, rappelle le but poursuivi par la 
J. R. au sein du parti radical ; il salue le réveil 
de la conscience civique des citoyens et démontre 

combien il était temps que la Jeunesse s'intéresse 
aux affaires du pays au lieu de se laisser douce
ment vivre et d'avoir des réveils cruels, comme 
l'ont eu Lausanne et Genève. 

Puis M. Spahr indique les motifs qui ont incité 
la J. R. à lancer une initiative pour la revision de 
la Constitution : nous ne voulons rien « chambar
der », dit-il, mais nous estimons que la Constitu
tion de 1874 ne répond plus aux besoins de l'heure 
présente et que, dans le domaine économique sur
tout, elle est insuffisante. Il rassure ceux qui s'ef
fraient de cette demande, en disant que la J. R. 
sait ce qu'elle veut, que seule elle a fait des pro
positions précises et qu'en aucun cas elle n'admet
tra qu'on touche aux institutions démocratiques ; 
c'est pourquoi elle n'a pu ni voulu s'allier avec 
les organisations de droite et de gauche qui ont 
réclamé aussi la revision de la Constitution, par
ce que leur but est de saboter la démocratie. 

La J. R. entend plus que jamais réaliser le 
programme radical sans lequel la Suisse ne peut 
subsister. 

Le jeune député est longuement applaudi et re
çoit les félicitations du major de table. 

M. Francis Germanier, secrétaire de la J. R., 
s'acquitte de ses fonctions délicates de major de 
table avec énergie et entrain ; il souligne l'impor
tance de la journée et de la réussite de la mani
festation dans ce beau cadre de montagnes. 

Il rappelle que dans la même commune eut lieu 
une manifestation de la Jeunesse conservatrice, 
qui, depuis, a changé de nom. 

Le discours de M. Crittin. 
C'est au tour de M. le conseiller national Crit

tin de prendre la parole. Très en forme, notre pré
sident cantonal adresse, au nom du parti, des re
merciements aux radicaux jeunes et anciens de 
Salvan, les félicite de l'organisation de la fête et 
les remercie de leur accueil chaleureux dans un 
site enchanteur ; il rappelle que si dans tout Sal
vanain il y a un orateur, ainsi qu'on a pu s'en 
rendre compte tout à l'heure, il y a aussi de l'in
telligence et de l'opiniâtreté dans le travail : 
l'exemple de la nouvelle route est là pour le dé
montrer. « Les radicaux de Salvan, ajoute-t-il, 
ont su conserver les traditions de bravoure de 
ceux qui n'ont pas craint de verser leur sang sur 
les bords du Trient pour défendre les vertus dé
mocratiques ». 

M. Crittin félicite ensuite les organes dirigeants 
de la J. R. ; il rappelle que l'âge ne signifie rien, 
car il y a des anciens qui restent toujours jeu
nes, et il cite en exemple M. le député Fama, air-
quel il dit toute la reconnaissance du parti pour 
son activité, et des jeunes qui n'ont aucune éner
gie. 

La Constitution fédérale doit maintenir 
nos libertés. 

A l'heure actuelle, le pays a besoin de la col
laboration de tous ses enfants pour accomplir les 
tâches qui s'imposent. Examinant la question de 
la revision de la Constitution fédérale, l'orateur 
déclare qu'elle ne peut et ne doit être générale, 
car il faut se garder, comme l'a dit M. Spahr, du 
chambardement général, à un moment où, dans 
la plupart des pays de l'Europe, la démocratie a 
été étouffée. 

Examinant les propositions de nos adversaires 
politiques, il constate qu'ils réclament la corpora
tion ; or, corporation dit corporatisme, ce qui est 
synonyme de fascisme. Ils demandent une consti
tution chrétienne, alors que celle qui nous régit 
l'est profondément, puisqu'elle assure la liberté à 
chacun de pratiquer la religion qu'il entend, pro
tège toutes les religions. 

Il compare les garanties ainsi données aux pré
tentions d'un orateur d'une manifestation conser
vatrice de St-Gingolph, qui proclama, alors qu'a
vant lui un orateur parlait de principes chrétiens, 
qu'il fallait prendre à la gorge l'ennemi. La nou
velle Constitution doit sauvegarder les principes 
de liberté de conscience et de pensée, de neutra
lité scolaire et de l'Etat en matière religieuse. 

« Toucher à ces principes, déclare-t-il, c'est 
vouloir la ruine de la Suisse. Oublions-nous l'his
toire ? Il y a moins d'un siècle que la Suisse a 
failli se diviser pour une question de religion. » 

M. Crittin reconnaît toutefois que la Constitu
tion a besoin d'une retouche, en matière écono
mique, et se déclare partisan d'un conseil écono
mique. Le parti radical suisse examinera du reste 
le problème sous peu et se prononcera. 

Imposition du vin 
M. Crittin en arrive à la question qui passion

ne les esprits depuis quelques jours : l'impôt sur 
le vin. Il rappelle qu'en octobre 1933, M. le con
seiller fédéral Musy avait donné la parole du 
Conseil fédéral que le vigneron ne serait touché 
ni directement ni indirectement ; les députés des 
régions viticoles ont pu démontrer que le Conseil 
fédéral commettait un leurre, que l'impôt attei
gnait le producteur, mais, par un vote d'incompré
hension, de prévention et de parti pris, la majo
rité alémanique a passé outre. 

L'orateur décrit ensuite les angoisses et les mo
ments difficiles que les députés romands ont vécu 
en voyant la Suisse alémanique se dresser contre 
eux, puisqu'au vote, 11 de ses députés seulement, onf 

voté contre la nouvelle taxe. Examinant les mesu
res à prendre ensuite de cette décision, M. Crit
tin déclare qu'il est adversaire de la grève de 
l'impôt, qui n'aboutirait à rien, et qu'il ne saurait 

en aucun cas être question du séparatisme dont 
certain ont parlé. 

La Suisse romande serait un trop petit pays 
pour vivre seule. Mais il se révèle que les dépu
tés ont été trompés par M. Musy ; c'est pourquoi 
ils avaient admis la clause d'urgence qui rend le 
référendum impossible. Il ne restera qu'à 
recourir à l'initiative populaire et les radi
caux valaisans doivent se mettre à la tête du mou
vement. Il estime aussi que le parti devrait pren
dre position contre une autre œuvre de M. Musy, 
la loi sur l'alcool, qui atteint nos producteurs. Ce 
sera là un moyen légal qui permettra au peuple de 
se prononcer. 

il rappelle enfin, qu'à côté de ces deux malheu
reuses innovations, M. Musy a laissé au pays un 
héritage, qui nous coûte trop cher, la question 
du blé. 

Le peuple a été trompé et il n'a plus confiance 
ce qui va rendre difficile la tâche gouvernemen
tale du Conseil fédéral. 
Pour faire renaître cette confiance indispensable, 
il faut balayer les mesures iniques qui ont été 
prises. 

Politique cantonale 

M. Crittin rappelle quelle a été l'attitude de la 
députation radicale au Grand Conseil ; il souli
gne la carence du gouvernement qui ne gouverne 
plus et constate que le parti conservateur, incapa
ble de prendre les mesures nécessaires au crédit 
du pays, tire des chèques et des lettres de gage 
sur l'avenir, mais qu'il n'a plus les provisions né
cessaires pour les payer. 

La tâche qui incombe aux radicaux est d'ar
rêter le train de vie que mène le gouvernement 
et de forcer la majorité à revenir à la réalité. 

Dans une magnifique péroraison, M. Crittin 
affirme que pour les radicaux l'intérêt du pays 
domine tout et qu'ils ne se laisseraient guider que 
par lui. Il fait appel à chacun pour qu'il place son 
activité sous le triple signe de la méthode, du tra
vail et de l'action, et termine en portant son toast 
aux vieux qui resteront jeunes et aux jeunes qui 
ne vieilliront jamais. 

De longues acclamations saluèrent cette péro
raison, et M. Germanier, après avoir remercié l'o
rateur, fit pousser 3 hurras en son honneur. 

M. le député Henri Desfayes prit ensuite la pa
role pour proposer à l'assemblée de donner aux 
suggestions de M. Crittin une réalisation prati
que ; il proposa de voter des résolutions qui fu
rent adoptées à l'unanimité au milieu d'un en
thousiasme indescriptible. Les voici : 

Les libéraux-radicaux et les membres des orga
nisations des Jeunesses radicales du Valais, réu
nis en congrès commun à Salvan, le dimanche 23 
septembre : 

après avoir écouté les rapports qui leur ont été 
présentés, ont pris connaissance avec un profond 
émoi et chagrin de la mesure arbitraire autant 
qu'injuste qui frappe si durement les vignero?is 
et élèvent une vive protestation, 

prient M. le conseiller national Crittin, chef du 
parti, qu'ils félicitent de son énergique interven
tion dans les débats qui viennent d'avoir lieu à 
Berne, de s'allier à toutes mesures destinées à em
pêcher l'application de l'impôt sur le vin, notam
ment par le lancement d'une initiative populaire, 
et le dépôt d'une motion revisant la loi sur l'al
cool, point de départ de l'imposition des vins, 

approuvent l'activité du Comité central et l'at
titude des députés libéraux-radicaux au Grand 
Conseil, notamment dans la question du budget 
1934 et des comptes de 1933, 

les invitent à contineuY à lutter avec énergie pour 
obtenir une réorganisation sérieuse de l'adminis
tration et des économies dans le ménage canto
nal, 

leur donnent mandat de s'opposer à tout nou
vel impôt tant que des compressions énergiques des 
dépenses n'ont pas été obtenues. 

Disons que tour à tour les musiques se firent 
entendre dans les meilleurs morceaux de leur ré
pertoire : l'Union de Vétroz, direction Noël Pos
setti, la Villageoise de Chamoson, direction Ber-
tona, la Concordia de Saxon, direction Rappaz, 
et la Liberté de Salin, direction M. Garât, de Sion. 

C'est à cette vaillante musique qu'incomba 
l'honneur de reconduire la bannière cantonale 
jusqu'au local des J. R. de Salvan. 

A tous ces vaillants et dévoués amis musiciens, 
un chaleureux merci ! 

La partie officielle close, le bal commença et 
dura très tard. 

Dans l'impossibilité de citer chacun, remercions 
en bloc tous les radicaux de Salvan, anciens et 
jeunes, du travail fourni. La brillante réussite de 
la manifestation aura été leur meilleure récom
pense. 

Tous les membres du Comité central, les députés 
étaient présents, à l'exception des personnes sui-
vantes, retenues par d'autres manifestations ou 
raisons majeures : MM. Camille Desfayes, juge 
cantonal ; Mce Delacoste, président du Grand 
Conseil ; Jules Couchepin, Marc Morand et Eux. 

Il fut donné lecture d'un télégramme de félici
tations de M. Steinmann, secrétaire général du 
parti radical suisse, et de M. Rittmeyer, président 
des J. R. suisses, tous deux retenus par l'inaugu
ration du monument Scheurer. Mr. 

Brillante manifestation à Monthey. 
— Le 20e anniversaire de la mobilisation. — Cet
te manifestation, qui groupait 400 mobilisés, a ob
tenu un très vif succès. Le matin, au cours de la 
messe, une vibrante allocution fut prononcée par 
M. le capitaine Rey. 

Au banquet, servi au Stand, on entendit des 
discours de M. Escher, au nom du Département 
militaire, Mce Delacoste, président de Monthey, 
le capitaine Cornut lut l'historique de la «mob <>. 

M. Alexis Franc remercia les organisateurs au 
nom des soldats. 

Nous reviendrons sur cette manifestation. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Commission de taxation de l'impôt fédéral de 

crise. — Le Conseil d'Etat compose comme suit 
la commission de taxation de l'impôt fédéral de 
crise : 

1er arrondissement : président M. Anthamatten 
Karl, Viège ; membres MM. Ruppen Benjamin, 
Naters, Schnyder Gottfried, Gampel ; suppléants, 
MM. Bielander Alexandre, Lax ; Lehner Johann, 
Ferden. 

Ile arrondissement : président M. Praz Joseph, 
député à Nendaz ; membres, MM. Dr Georges 
Lorétan, député à Sion, Bonvin Victor, président 
à Chermignon ; suppl., MM. Pralong Louis, pré
sident à St-Martin, Roh Albert, CFF, à Sion. 

111e arrondissement : président, M. Mathey Re
né, receveur à Martigny-Croix ; membres, MM. 
Sarrasin Louis, ancien président à St-Maurice, 
Martin Alphonse, commerçant à Monthey. 

Suppléants, MM. Sauthier Henri, secrétaire 
communal à Martigny, Moulin Antoine, institu
teur, à Vollèges. 

Ecole normale des instituteurs, Sion. — Le R. 
P. Hilaire Talon, O.S.B., à Sion, est nommé pro
fesseur de religion à l'école normale des institu
teurs, à Sion ; M. Aloys Maeder, à Sion, est char
gé de l'enseignement du français aux élèves ins
tituteurs de langue allemande et de l'allemand 
aux instituteurs de langue française. 

Garde-chasse. — M. Jean Métrailler, garde à 
Evolène, est confirmé dans ses fonctions de garde-
chasse pour la région d'Arolla. 

Avocat. — Ensuite d'examens satisfaisants, il 
est délivré le diplôme d'avocat à M. Burcher Max, 
à Brigue. 

32e congrès suisse pour l'enseigne
ment commercial . — Sion, 23 septembre 
1934. — Samedi et dimanche 23 sept, la vieil
le cité sédunoise accueillait en ses murs tout ce 
que la Suisse comprend en fait de sommités dans 
l'enseignement commercial. A 14 heures, samedi, 
les 110 délégués des écoles de commerce visitè
rent la ville. A 16 heures, le congrès s'ouvrait of
ficiellement, par une assemblée générale, sous la 
présidence du Dr Junod, expert fédéral de l'en
seignement commercial, ancien ministre suisse à 
Pétrograd. Le conférencier, M. le recteur Truand 
d'Aarau, exposa une thèse remarquable sur l'en
seignement des langues étrangères. 

L'on remarquait dans la salle la présence de 
MM. Aeby, président de la ville de Fribourg, con
seiller national Briod, auteur d'une grammaire 
allemande, Lorétan. conseiller de la ville de Sion. 

Vers les 6 heures, visite des caves Bonvin, Va-
rone et coopératives. Plus d'un professeur de géo
métrie eut, en ce moment-là, une absence de mé
moire en ce qui concerne la définition de la li-
£>ne droite... ! 

Dimanche, après une nouvelle assemblée, dé
part en cars pour les Mavens. La raclette obtint 
un succès remarquable et le vin de nos monts ré
jouit plus d'un Confédéré. 

Dans la soirée se termina joyeusement ce con
grès, remarquablement organisé Dar MM. le Dr 
Mangisch. directeur de l'école industrielle supé
rieure de Sion, et les professeurs de la section com
merciale et technique. Un merci sincère à ceux 
qui ont conduit en Valais 110 admirateurs de 
plus. Za. C. 

**• L o u i s B e s s a r d . — On a enseveli hier au 
Châble M. Louis Bessard, guide bien connu à 
Martigny. Une nombreuse affluence avait tenu à 
lui rendre les derniers honneurs ; on a remarqué 
des délégations de diverses sections du C. A. S. 

Louis Bessard était malade depuis décembre 
dernier ; il fut un bon père et un bon citoyen ; il 
est décédé à l'âge de 58 ans, après avoir élevé une 
famille de 7 enfants. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

A v i s à n o s a b o n n é s . —Un certain nombre 
d'abonnements pour le 2me semestre n'étant 
pas encore payés, les remboursements vont être 
mis à la poste. Dans le but de simplifier le tra
vail de Vadministration et d'éviter les frais de 
port, nous prions ceux qui ne Vont pas encore 
fait de bien vouloir s'acquitter de leur abonne
ment sans délai, en versant sans frais (4 fr. 
20 et 6 fr. 50 avec Bulletin) au compte de chè
ques H c 58. 

Sion 
Service du feu - Alarme 

Le développement toujours plus intense de la cir
culation automobile, la ressemblance des claksons avec 
le cornet du feu a amené le corps des pompiers à étu
dier un nouveau moyen d'alarme. 

Des essais d'une sirène ont eu lieu dimanche 23 crt 
à 12 h. 15. Nous invitons les membres du corps %'afci-
tant les extrémités de la ville de bien vouloir faire 
parvenir leurs observations éventuelles au capitaine du 
corps. La commission du feu. 

Martigny 
Nécrologie 

Dimanche soir est décédée à Martigny-Bourg, dans 
sa 61 me année, Madame Veuve René Closuit, sœur 
de nos amis les frères Arthur, Jules et Georges Cou
chepin, et mère de M. l'abbé Closuit et de M. Raphaël 
Closuit, pharmacien. 

L'honorable défunte, mère de 5 enfants, fille de 
feu l'avocat Joseph Couchepin, a eu une attaque ven
dredi dernier qui devait l'emporter. 

Elle laissera un grand vide dans notre localité, et 
surtout dans les œuvres de bienfaisance. 

Nous présentons à sa nombreuse parenté nos con
doléances les plus sincères. 

Son ensevelissement aura lieu mercredi 26 septem
bre, à 10 heures 15. 

Harmonie municipale 
Demain soir mardi, répétition générale. Présence 

indispensable. 



LE CONFEDERE 

Confédération 
Au parti radical suisse 

L a commission pe rmanen te V I I ( t ransports et 
communications) a pris connaissance, ma rd i der
nier, à Berne, d 'un rappor t du Dr Stadler , conseil
ler na t ional , sur l'initiative concernant les routes 
alpestres. Celle-ci a été appuyée en pr incipe et 
son acceptat ion v ivement recommandée , bien 
qu 'une décision définit ive n 'a i t pas encore pu être 
prise quan t à la question financière qui se pose 
à ce sujet, et que le Conseil fédéral n 'a i t pas en
core pris position à son égard. 

L a même commission du par t i , se basan t sur u n 
rappor t présenté pa r le Dr Meul i , conseiller na t io
nal , a pris aussi connaissance du postulat que 
Y Association suisse en faveur du tourisme a p r é 
senté au Conseil fédéral . La commission en a pro
visoirement appuyé le principe, se réservant d 'en 
discuter les divers points dans une prochaine sé
ance. 

lie reportage radio phonique 
mouvementé de la. fête de Montreux 

Le repor tage rad iophonique de la fête des cos
tumes de Mont reux devai t être fait pa r M. Mar ius 
Guerne , maî t re d ' a l l emand au collège de M o n 
treux ; le speaker avai t pris place sur une chaise, 
auprès du microphone lorsque, peu avan t le dé
par t du cortège, a t te int pa r une insolation, il tom
ba sans connaissance. M. A. Blanc, membre de la 
commission de radio , du t le remplacer au pied le
vé, en s 'excusant de son inexpérience. A peu près 
au même moment , un employé de la radio a pas 
sé au t ravers d 'une marquise et s'est fait à une 
j ambe de douloureuses coupures. 

L'impôt fédéral sur le vin 
Une initiative des vignerons 

Dans sa séance du 22 septembre, le comité de 
la Fédéra t ion romande des vignerons, après avoir 
pris connaissance aeve indignat ion du vote de la 
major i té du Conseil nat ional , relatif à l ' imposition 
des vins du pays, a décidé, sans a t t endre le vote 
du Conseil des Eta ts , de p rendre immédia tement 
les mesures nécessaires pour organiser le lance
ment d 'une init iat ive consti tut ionnelle r endan t 
inappl icable l ' imposition fédérale des boissons 
non distillées. 

Il d emande aux vignerons de ga rde r le calme 
et de ne pas se l ivrer à des manifestat ions de pro
testation. 

Syndicats agricoles romands 
L ' U n i o n des syndicats agricoles romands , à 

Lausanne , a eu son assemblée généra le au C o m p 
toir suisse, sous la présidence de M. Pau l Pi t tet , 
préfet à Cossonay. Les rappor t s de l 'USAR et 
d 'Agr icola à Bussigny, ainsi que les comptes de 
l 'exercice 1933-34 ont été approuvés sans discus
sion. Le bénéfice de 29.646 fr. 85 a été répar t i 
comme suit : 

In térê t 5 % sur les par ts sociales 395 fr. ; r is
tourne aux sections au p ro ra t a des achats , 21.000 
fr. ; versement au fonds de réserve s ta tu ta i re 7000 
fr. ; solde à nouveau 1251 fr. 85. L e fonds de ré
serve a t te int la somme de 385.000 fr. 

Vu les restrictions d ' impor ta t ion et le contingen
tement ainsi que les surtaxes prélevées sur les ar
ticles fourragers , le chiffre d 'affaires est en d imi
nut ion sur l ' année précédente . Il a été vendu 3068 
wagons de 10 tonnes, représentant une somme de 
fr. 3.340.148,25. 

Le conseil d ' adminis t ra t ion a été réélu pour une 
nouvel le pér iode de 3 ans ; nous relevons, pour le 
Vala is , les noms de M M . J . Desfayes, vé tér inai re , 
Mar t igny , et Gus tave Dubuis , gérant , Sion. 

Les délégués de l 'Union des syndicats agricoles 
romands ont décidé à l 'unanimi té d ' appuyer éner-
g iquement la requête de la Fédéra t ion r o m a n d e 
des vignerons à l 'Assemblée fédérale en da te du 
12 septembre, t endan t à obtenir des hau ts pou
voirs exécutif et législatifs de la Confédéra t ion 
qu'ils renoncent à toute mesure concernant l ' im
position des vins indigènes. 

Congrès des villes suisses 
Samedi ma t in s'est ouverte à Bienne, sous la p r é 

sidence de M. Chapuis , mai re de St- Imier , la j ou r 
née des villes suisses. E ta ien t présents environ 125 
délégués et invités de 25 villes. M. Guido Mul ler , 
conseiller na t iona l et prés ident de la ville de 
Bienne, a souhaité la bienvenue. M. Alber t N a i 
ne ayan t été élu conseiller d 'E ta t à Genève , est 
remplacé comme m e m b r e du comité pa r M. J e a n 
Wenge r , de Neuchâ te l . 

L 'assemblée en tend alors une conférence de M. 
Maxime Reymond , archiviste cantonal à Lausan 
ne, sur les mesures économiques de crise de la 
Confédérat ion et leurs effets sur les communes. L a 
discussion a relevé la nécessité pour les adminis
trat ions communales de s 'entendre sur les ques
tions économiques. Le désir a été expr imé qu 'au 
cas où la répar t i t ion des secours de chômage en
tre les autori tés serait modifiée, les charges incom
ban t aux communes devra ien t être allégées, mais 
que les indemni tés reçues pa r les chômeurs ne de
vra ien t pas être d iminuées . 

t e mouvement jeune-radical 
dans le Jura bernois 

Le mouvement j eune- rad ica l de l 'Ajoie a tenu 
d imanche sa première assemblée annuel le , à la
quelle assistaient 1200 jeunes - rad icaux du J u r a 
bernois. A u cours de la mat inée , M. Er ich Loh-
ner, prés ident cantonal , de T h o u n e , a fait un ex
posé sur la défense économique et la just ice so
ciale. Puis M. Georges Béguin, de L a C h a u x - d e -
Fonds , a par lé de la démocrat ie et de la d ic ta ture . 
Au cours de l 'après-midi , une réunion publ ique a 
eu lieu en plein air, au cours de laquel le M. L u d -
wig Ri t tmeyer , de S t -Gal l , prés ident cent ra l suis
se, et M. Alfred B o r d , de Genève , ont par lé de 
la revision de la Consti tut ion fédérale. 

cantons 
La fête des costumes à Montreux 
L a Fédéra t ion suisse des costumes na t ionaux et 

de la chanson popula i re a tenu, hier, à Mont reux , 
son assemblée générale , sous la présidence de M. 
Ernest Laur , avocat à Zur ich . Elle a adopté sans 
discussion la gestion et les comptes, a voté une 
modification aux statuts, réélu son comité, fort de 
50 membres , et décidé de tenir do rénavan t son 
assemblée généra le tous les deux ans. 

Après l 'assemblée s'est déroulé, dans les rues de 
Mont reux , le second g r a n d cortège de la Fête na 
tionale des costumes suisses, fort de 4000 par t i 
cipants, qui a obtenu un immense succès. 

Au cours du dé jeuner officiel, M. Pi le t -Golaz , 
prés ident de la Confédérat ion, a expr imé à Mon
treux, si durement éprouvé pa r la crise, les en
couragements du Conseil fédéral . Il a relevé les 
beautés du spectacle offert pa r le cortège des cos
tumes suisses, image fidèle du pays. Le peuple 
suisse représente la vra ie S. d. N . g roupan t à éga
lité de droits des peuples différents de race et de 
culture. Il a remercié M m e W i d m e r - C u r t a t , fon
datr ice de la Fédéra t ion , et M. Laur , président de 
la Fédéra t ion , M. L a u r a relevé la va leur pat r io
tique, esthétique et économique du renouveau du 
costume suisse. 

L ' après -mid i a eu lieu, sur la place du Marché , 
la seconde représentat ion popula i re à laquelle as
sista une affluence considérable. 

Incidents à Utile. — Contre toute at tente, 
quelques incidents se sont produi ts à Bâle, à l 'oc
casion de la Journée du t ravai l , provoqués pa r les 
communistes qui, bien que leur offre eût été re
poussée pa r les socialistes, tentèrent de part ic iper 
au cortège comme à la manifestat ion de la Place 
du Marché . Mais à peine l 'orateur communiste 
voulût- i l par le r de sa place que la police fit dis
soudre l 'assemblée. Après le dépa r t des socialis
tes, les agents cyclistes, a rmés de mat raques , re
poussèrent les manifes tants communistes vers le 
Pet i t -Bâle , et pr i ren t des mesures pour empêcher 
de nouveaux incidents. 

Accident à Bex. — Hier , à 15 h. 30, sur 
la route qui va d ' A l l e x - d ' E n h a u t à Al lex d 'En-
bas, près de Bex, M m e Elise Ha l l e r se promenai t 
avec son mar i quand elle fut at teinte et renversée 
pa r une cycliste de Bex, Mlle Madele ine Bernard , 
qui roulai t sur la droi te de la chaussée. Dans sa 
chute, M m e Ha l l e r eut le bras gauche fracturé. El 
le a reçu des soins sur place puis fut t ranspor tée 
à l ' infirmerie de Bex. L a gendarmer ie a ouvert 
une enquête. 

Entre socialistes et communistes 
zurichois. — A Zur ich , p e n d a n t la formation 
du cortège socialiste de la Jou rnée du t ravai l , qui 
eut lieu hier dans diverses villes suisses, quelques 
incidents se sont produi ts entre socialistes et com
munistes, ces derniers voulant par t ic iper au cor
tège sous leurs propres mots d 'ordre . 

Les communistes ava ient organisé des chœurs 
par lan ts . Sur l 'ancienne place de la Tonha l l e , des 
orateurs socialistes prononcèrent des discours, que 
les communistes tentèrent de troubler . Des trou-
bes se produisirent , mais les orateurs socialistes 
puren t toutefois te rminer leurs discours. 

Fête des costumes suisses, Montreux 
Les Montreusi&is sont des gens qui font preuve 

d'un cran admirable et qui peut être cité en exem
ple. Au lieu de se laisser abattre par la crise qu'ils 
subissent, ils réagissent et ne craignent pas d'en
treprendre tout ce qui peut revigorer leur hôtel
lerie et leur commerce. 

ha Fête des costumes suisses a obtenu un succès 
complet : les cortèges, dans lequel dimanche nous 
avons eu le plaisir de voir figurer notre Harmo
nie municipale de Martigny, et qui comptaient 
3500 participants, constituaient une fresque origi
nale de l'histoire et des mœurs de notre Confédé
ration. C'était un spectacle éminemment patrioti
que et suisse. "" W H 

Les Valaisans y ont obtenu leur succès accoutu
mé, et le gros taureau d'Hérens, du domaine de 
Châteauneuf, a fait à beaucoup l'impression d'un 
monstre antidéluvien. 

Mous avons assisté à la représentation nocturne 
de samedi. Elle fut très intéressante, mais trop 
copieuse ; certains numéros manquaient de mise 
au point. 

Signalons les succès obtenus par les tambours 
de Bâle, les jodleurs, le jet du drapeau, les Tes-
sinois et la Chanson valaisanne. 

Merci aux organisateurs et spécialement à M. 
Alblas, président de la commission de presse, de 
sa réception charmante. 

Dernières nouveiies 
Une automobile contre une bordure 

M. Frédéric Adler, mécanicien-garagiste à Ge
nève, qui se rendait en automobile à Lausanne, 
dimanche à 14 h. 45, s'est jeté, en voulant éviter 
une camionnette, contre la clôture d'un jardin, à 
la Lignières près de Gland. Il voyageait en com
pagnie de Mme Lili Meyer, M. André Meyer, 
Mme Mathilde Meyer, Mme Marie Suatton et sa 
fille Ginette, tous domiciliés à Genève. M. Adler 
souffre de contusions au visage, Mme Lili Meyer 
d'éraflures aux bras et au visage, M. André Meyer 
de contusions au thorax et au bassin, Mme Ma
thilde Meyer d'une commotion cérébrale, Mme 
Suatton se plaint de douleurs à la tête et à l'épaule 
gauche ; sa fille Ginette, âgée de 5 ans, a le cuir 
chevelu arraché. Tous ces blessés ont été conduits 
au sanatorium de la Lignières. L'automobile Adler 
est hors d'usage. 

Petites nouveiies 
Tremblement de terre au Japon. — Voici le bi 

lan de la catas t rophe japonaise de ces jours der
niers : 2064 tués, 13,335 blessés, 258 disparus . 

Terrible explosion dans une mine. — U n e ter
rible explosion s'est produi te samedi mat in dans 
la mine de Cresford, près de W r e x h a m , Pays de 
Gal les . A u moment de l 'explosion, environ 300 
mineurs étaient au fond du puits qui a été dévasté 

pa r le feu. Le sinistre menaçan t de s 'étendre dans 
toute la mine et Tendant les secours impossibles, 
on a dû mure r le puits en feu, ainsi que 260 mi 
neurs qui s'y t rouvaient . L a désolation est g r a n 
de dans les vil lages envi ronnants . 

Mort d'un sénateur français. — M. Maur ice 
Ordina i re , sénateur du Doubs, ancien président 
du Sénat français, qui avai t été opéré mercredi à 
St -Loup, est mor t d imanche mat in . 

M. Camille Chautemps est réélu. — M. Cami l 
le Chautemps a été élu sénateur du Loi r -e t -Cher 
pa r 345 voix. C'est au deuxième tour de scrutin 
que l 'élection a eu lieu. 

Un amateur de T. S. F. qui a le sens des affai
res. — C'est une histoire authent ique qui a pour 
théâ t re un gros vi l lage du Ha inau t . U n cul t ivateur 
de cette commune s'était acheté un poste de T . S. 
F. Le bruit de cette acquisition se répandi t rap ide
ment dans le vi l lage et bientôt la maison du brave 
homme fut envahie pa r des voisins qui venaient 
écouter la musique. Consternat ion de l ' amateur dé 
T.S.F. qui voyait , chaque soir, sa demeure encom
brée d 'envahissants mélomanes . C'est alors qu 'une 
idée de génie lui vint. Il acheta un lot impor tan t 
de laine, vendi t les écheveaux aux auditr ices qui 
occupaient sa maison et les força à tricoter, si el
les voulaient entendre la musique. On vendi t en
suite les bas confectionnés du ran t ces soirées mu
sicales, et le mal in cult ivateur a quasi récupéré,, en 
ce moment , le coût de son poste. 

Une innovation originale : la loterie du nou
veau-né. — C'est une idée américaine. Quelques 
jours avan t la naissance d 'un enfant, le père fait 
impr imer et distr ibuer 150 billets. Les 150 person
nes qui par t ic ipent au concours doivent préd i re à 
quelle heure et quelle minute le petit v iendra au 
monde . Chaque billet coûte un dollar . Des 150 
dollars ainsi récoltés, on soustrait une somme de 
80 dollars pour les frais de clinique de la mère ; 
il reste donc 70 dollars qui rev iendront à celui qui 
aura le mieux deviné le moment précis de la na is 
sance du bambin . Ce genre de loterie a un certain 
succès, si l 'on en croit les j ou rnaux américains , et 
l'on dit que les passionnés de tels concours veulent 
faire des études gynécologiques pour mieux réus
sir dans leurs prévisions.. . L a somme de 150- dol-, 
lars a été fixée comme limite parce que la loi ne 
permet pas de loteries privées au-dessus de ce 
chiffre. 

Quatre ouvriers tués par la chute d'une corni
che. — A u cours de la construction de la nouvel 
le façade du cimetière de San Pelegr ino, la g r a n 
de corniche de la façade s'est détachée sur une lon
gueur de 30 mètres . L a masse, lourde de 200 quin
taux, a at teint 7 ouvriers dont 4 ont été tués sur 
le coup. 

Ligue nationale. — Il nous a été donné de voir, hier, 
à la Pontaise, un match vraiment intéressant entre 
deux des plus sérieux prétendants au titre national'1: 
Bâle et Lausanne. La partie a été longtemps indécise 
mais finalement Lausanne-Sports l'a emporté grâce .à 
•une ligne offensive plus efficace. Bâle s'est' signalé 
par sa grande Tapidité sur la balle et ses descentes par 
les ailes, Muller et Jaeck, qui furent de loin leurs 
deux meilleurs avants. Chez Lausanne, on remarquait 
la rentrée de Séchehaye, notre portier national, qui 
n'a pas été dans son meilleur jour. La défense est bon> 
ne, tandis que la ligne intermédiaire a laissé quelque 
peu à désirer. En effet, Weiler a été éclipsé par son 
vis-à-vis Hufchsmied, et Hart est à court d'entraîne
ment. Le point fort de Lausanne fut, hier la ligne 
d'avants, où trois hommes se sont mis spécialement en 
vedette : Stelzer, Jaeggi et Spagnoli ; Rochat et Hochs-
trasser furent moins brillants. 

Les champions suisses ont gentiment disposé de Lo-
carno par 4 à 0, et prennent ainsi la tête du groupe, 
suivis de Lausanne qui a battu Bâle 5-3 et de Berne 
qui s'est défait de son rival local Young-Boys par 4-0. 
Lugano continue à se bien comporter en battant, à 
Bâle, Concordia, 1-0. Nordstern n'a eu aucune peine 
à infliger une sévère défaite à un Carouge qui n'a pas, 
de loin, un onze de ligue national. Chaux-de-Fonds 
ne brille guère également et doit succomber devant 
Bienne par 4-2. Un résultat quelque p?u surprenant 
est la défaite de Grasshoppers devant son rival local 
Young-Fellows 3-2. 

Ire ligue : Nous enregistrons avec plaisir la victoi
re de Monthey qui a battu, hier, Soleure par 3 buts à 
2. Mais que dire de la « fameuse » équipe de Mon
treux, qui perd son second match en face de Gran
ges, 2-0? Olton bat Racing 1-0; Cantonal bat Fri-
bourg 4-1. 

Urne ligue : Sion a réussi le bel exploit d'aller bat
tre, à Genève, le C. S. Chênois, par 2-1 ; mais Sier-
re dut succomber par 1-0 devant Jonction. Vevey à 
battu Payerne 3-2 ; La Tour bat Villeneuve 6-1. 

Illme ligue : Aigle I bat Montreux II 2-1 ; Vevey 
II bat St-Gingolph 12-2 ; Bulle bat Monthey II 8-2. 

Wme ligue : Saxon bat Monthey III 2-0 ; Ver-
nayaz bat Bouveret 4-1. 

*fr»"«* avons reçu : 
Messager Boi teux d e Berne et Vevey 

Prix 60 et. Pour la 228me fois le vénérable Messa
ger boiteux de Berne et Vevey paraît sous sa tradi
tionnelle couverture et avec son contenu universel. 

Après avoir donné d'utiles conseils en matière d'a
griculture, le Messager décrit les phénomènes célestes 
de l'année 1935 et donne, dans son calendrier, une lis
te complète des foires et principaux marchés de Suisse, 
ainsi que quelques importantes foires étrangères. A la 
suite, on trouve la chronologie des faits importants 
de l'an 1933 et la page des gouvernements et souverains. 

Comme hors-d'œuvre du texte proprement dit, qua
tre pages illustrées donnent la nomenclature fort çomJ 

plète des poissons du lac Léman. Dans un « avant-
propos » d'une belle tenue, M. A. Roulier fait dire des 
choses pleines de sagesse et de bon sens au Messager 
sur le temps qui court. Une nouvelle campagnarde si
gnée L. Musy, un conte féodal de Solandieu, une poé
sie par A. Rouiller, un article scientifique, l'histoire 
du château de Gruyères, la principauté de Monaco, des 
variétés, faits divers, un article en patois sont autant 
de sujets captivants pour le lecteur du Messager boi
teux. L'édition de 1935 se complète par une revue de 
l'année, illustrée et une grande planche dévoilant le 
magnifique panorama alpestre que l'on contemple au-
dessus de Zermàtt. R. L. 

Mademoiselle Madeleine CLOSUIT ; 
Madame et Monsieur Frédéric LUY-CLOSUIT ; 
Monsieur et Madame Raphaël CLOSUIT et leurs 

enfants ; 
Monsieur Jean-Marie CLOSUIT, Chanoine régulier 

de l'Abbaye de St-Maurice ; 
Mademoiselle Georgette CLOSUIT ; 
Les familles COUCHEPIN, TROTTET-COUCHE-

PIN, SIMONETTA, CLOSUIT, PELLISS1ER et 
alliées, 

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Madame René CLOSUIT 
n é e COUCHEPIN 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et cousine, décédée à Marti-
gny-Bourg le 24 septembre 1934, dans sa 61ème an
née, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le mercre
di 26 septembre 1934 ; départ du domicile mortuaire, 
Avenue Martigny-Bourg-Ville, à 10 h. 15. 

Les parents de Louis GAY-CROSIER, à Martigny 
et Trient, remercient sincèrement les personnes qui 
ont pris part à leur deuil. 

Madame Ernest GAY-AYMON et famille remer
cient bien sincèrement tous ceux qui leur ont témoi
gné de la sympathie dans le deuil cruel qui vient de 
les frapper en la personne de leur inoubliable époux, 
père, beau-père 

Ernest GAY 
#? hier, entre Arp^ttaz et Cham-

pex, u n p a r a p l u i e d e 
d a m e Le réclamer à case 
Iio t. 2C654 Martigny Ville. 

p. Deuaud, martionu 
transférée à la rue OCTODURE 

St-Maurice 
Avis 

J'informe mon honorable clientèle et le public 
en généra' que l 'Association P . Puippe 
& J. Gollut, d is t i l ler ie-I iquorister ie-
e a u x minéra le s , e s t d i s soute . 

La distillerie continue sous la raison sociale de 

Juies Goiiui 
qui prend l'actif et le passif de l'ancienne association et se 
recommande auprès du public de St-Maurice et des environs. 

Jules Gollut. 

Importante Société d'Assurances 
ENGAGERAIT pour la place de Martigny 

Agent - acquisiteur 
de b o n n e mora l i t é et pos sédan t b o n n e ins t ruc
t ion. — Ecrire sous OF 19555 V à Orell Fiissli-
Annonces , Mar t igny . 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 
à prix réduits 

pour 
Dimanche , l e 30 s e p t e m b r e 1034 

Train spécial 
8 . 5 6 t î d é p . S t - M a u r l c e a r r . A "1 9 5 8 2-1 . 3 3 
9 . 0 8 I ,, V e r n a y a z ,, 1 9 . 4 8 2 1 . 2 3 
9 . - I 6 | ,, M a r t i g n y ,. I -I 9.A-I 2-1 .-1 S 
9 . 3 7 Y a r r . S i o n d é p . ̂  -I 9 2 0 2 0 . 5 3 

Prix des billets aller et retour Wme classe 
Pour SION a b 

de ST-MAURICE Fr. 2.70 3.30 
MARTIGNY Fr. 2.50 3.— 

a) Aller et retour par train spécial 
b) Aller le samedi, retour par train spécial 

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance 
aux guichets des gires de départ. Pour plus de détails, 
voir les affiches dans les gares, etc. 

Occasion 
A VENDRE pour jeune hom

me de 18 à 20 ans 

1 manteau Muer, 
1 de pluie, et 

1 costume bleu-marin 
le tout en bon état 

Demander l'adresse sous 16500 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

A VENDRE 
divers 

Tonneaux, meubles 
et outils 

Hoirie Jacques Pierroz, Mar-
tigny-Ville. 

On achètera i t d'occa
s ion et en parfait état 

N ° 
1 3 

Adresser offres à Mme Thé-
venon, Martigny-Qare. 

Employé d'hôtel 
et cuisinier 
intéressés 

avec apports de fr. 5000.— sont 
demandés par grand restaurant-
hôtel, bord du Lac Léman, cause 
de réorganisation. Offres à l'é
tude O. MARTIGNY, agent d'af
faires autorisé, Place de la Sy
nagogue 2, à Genève. 

ON CHERCHE 

Apprentie 
modiste 

au NATIONAL, Martigny. 

Raisins du Tessin 
la qualité. 10 kg. fr. 4.— 
Produit de mes vignes 

L. C. Ferrari, ARBEDO 

Magasin de nouveauté à 
MARTIGNY, cherche pour 
de suite 

bonne vendeuse 
Ecrire sous OF 18900 V à O-

rell Fussli-Annonces, Martigny. 



LE CONFEDERE 

Pour l e s v e n d a n g e s 
beli& viande, bon marché 

Saucisses au foie et aux choux, saucissons 
salamis et viande fumée 

Boucherie Ctieuailne centrale. Louuâ 7, Lausanne, H. Uerrey 

En vente partout le fi. 1.-
PARKETOL 

marqua 

D.R.L 

BIBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX 
I W PLUS DE 40 CHAMBRES MODÈLES 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. Prix très avantageux. 

A.Gertschen,fils 
Fabrique de Meubles, NaterS - Brigue 

Quels sont les servlees 
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 : P r i v â t D é t e c t i v e B u r e a u , Paladinl , 
Place du Marché, Montreux. Ouvert de 9 à 12 heures. 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

SAXON Réserves fr. 481.000 
Fondée en 1876 

Dépôts 
4,l4°lo »*•àtetme -** 4°|0 

. « I l 01 avec garantie! spéciales exigeas 

sur ca rne t s S |2 |o par TEUI. 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Montkey, Vouvry. 

ON CHERCHE, sur immeuble 
en construction 

Hypothèque 
au premier rang 

du montant de Fr. 2'i.OOn.— en
viron. Garantie nbso'ue. Ecriie 
sous O. F. 19507 V., à Orell Fus-
sli-Annonces, Martigny. 

Caisses 
à raisin 

montées ou non, à la 
PARQUETER1E D'AIGLE 

A VENDRE 

une nichée 
de PORCELETS 

chez 

Alexis Petoud, Saxon 

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

F r è r e s Garzo l i , M a g g i a 
( lessin). 

> UNION COMMERCIAL!: 
V V A L A I S A N N F . / 

' s .mcsruvicEX 
\ p Escoripr£/ 

On peut avoir 
confiance 

d a n s les Magas ins qui font par t ie du Service d 'Es

c o m p t e . i l s l i v r e n t b i e n e t b o n m a r c h é 

FROMAGE 
A c h e t e z e n G r u y è r e e t d i r e c t e m e n t du fabricant 

du véritable fromage de Gruyère lout gras et très fin 
Noua vous offrons : 

des Gruyère d'été tout gras à fr. 2.20 le kg. 
d'hiver bien salé à fr. 1.90 le kg. 

du V a c h e r i n pour le couteau à fr. 1.80 le kg. 
„ à fondue extra à fr. 2.40 le kg. 

Envoi en colis de 5. 10 et 15 kg. contre rembours, port en sus. 
Se recommande : 

GRUYRAHM S. A., Fabrique de fromages, EPAGNY-Gruyères 
Tél. 35-37 

A vendre 
5 fûts ovales avec guichet, de 

600 à 700 litres, à vin rouge 
3 fûts ovales avec guichet, de 

1000 à 2000 lit., à vin rouge 
1 étagère en marbre blanc pour 

charcuterie 
1 caisse enregistreuse 
1 coffre-fort 145 ht.. 77 larg. 
1 calorifère 
diverses chaises, tables pour 
mercerie, etc. 
S'adresser à la Société Monthey-
sanne de Consommation, Mon-
they. 

PORCS 
moyens 

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

de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

A VENDRE 

Fût ovale 
450 1., en parfait état. Deman
der l'adresse sous 15Q00àOrell 
Fussli-Annnonces, Martigny. 

Rôti à fr. 1.50 et 1.80 le kg. 
V i a n d e séchée à fr. 3.- le kg. 
V i a n d e s a l é e à cuire, fr. 1.-

le kg. 
S a l a m e t t i s extra sec i à [r. 

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. 

1.— 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 '/o port payé 
Boucherie Cheualine. martigny 

Crédit Foncier Vaudois 
Emprunt de fr. 25.000.000.», 4»/0, 1934, série Y 

€©NVEHSION 

0.60 0.80 

CIVETTE 
la cigarette en labac noir I 

RAIDIOS 
I Les nouveaux mn-

^^^^^ I dèles et les appa-
^ S J J ^ B I reils de télédiifu-
PJHHjHJ - L a m p e s 
" ' ^ ( M B ^ ' Au Magasin de Muslqai 

H. Hallenbarter 
Sion Mar t igny-Vi l l e 

Le Crédi t foncier vaudois offre aux porteurs des obligations foncières 

4 »/4 % et 5 %, série P., d'ensemble|fr. 27.059.200.-~ 
dénoncées au remboursement pour leurs échéances qui se répart issent du 1er 
novembre 1934 au 1er ju i l le t 1935, la conversion de leurs ti tres en obligations 
d 'un nouvel emprun t de 

Fr. 25.000.000 , 4 %, 1934, série Y 
dont les modali tés sont les suivantes : 

Intérêt 4 % l'an 
Coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre . 

Remboursement dans le terme max imum de 20 ans, pa r t irages annuels 
obligatoires, dès et y comp-is le 1er novembre 1940, avec faculté pour le 
Crédi t foncier d 'y procéder par des montants plus élevés ou même to ta lement 
dès et v compris le 1er novembre 1945, moyennan t trois mois de préavis . 

Titres de fr. 500.— et de fr. 1.000.—, au borteur. 
Cotation : Bourse de Lausanne . 

P R I X D ' É M I S S I O N : 9 9 , 4 0 °/0 

plus t imbre fédéral d e 0 , 6 0 % = 1 0 0 % 

Les titres à convert ir seront déposés, coupons aux échéances du 1er dé
cembre 1934 et suivantes at tachés. 

Il sera payé , aux porteurs , au moment de la conversion, une soulte r e 
présentant l ' intérêt couru depuis l 'échéance du dern ier coupon jusqu 'au 1er 
novembre 1934 sur le t i tre à convert ir et la différence de l ' intérêt de 3/4 % 
ou de 1 % entre le taux du nouvel emprunt et celui des obligations à conver
tir, depuis le 1er novembre 1934 jusqu 'à la da te de remboursement . 

Souscriptions contre espèces 
Les titres non absorbés pa r la conversion sont offerts en souscription pu

blique contre espèces aux condit ions suivantes : 

PrixTde souscription : 99,40 % 
plus timbre fédéral d'émission de 0,60% = 1 0 0 % 

L a répar t i t ion aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la sous
cription. Si les demandes dépassent le montan t des titres disponibles, les sous
criptions seront soumises à réduct ion. 

L a l ibérat ion des titres at tr ibués devra s'effectuer du 15 octobre au 15 no 
vembre 1934 au plus ta rd , avec décompte d ' intérêt à 4 % au 1er novembre 
1934, da te de jouissance des nouveaux titres. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont re
çues du 

24 septembre au 1er octobre 1934, à 16 heures 
au Crédit foncier vaudois, à Lausanne, chez ses agents dans le canton, ainsi 
qu 'auprès des pr inc ipaux établissements de Banque en Suisse. 
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J O S E P H A U T I E R 

MADEMOISELLE 

LA NIÈCE 
Mlle Delorge n'avait pas cédé facilement aux ins

tances de sa nièce quand celle-ci, absolument fascinée 
par les perspectives brillantes soudain déroulées devant 
elle, la suppliait de lui permettre de s'en aller faire 
à Vienne des études de chant. Rose-Marie avait dû 
beaucoup lutter, pleurer, voire même se révolter et 
menacer de s'enfuir, pour obtenir enfin l'autorisation 
si ardemment désirée. 

Au début, elle avait vraiment travaillé avec zèle, mê
me avec passion ; soutenue par l'ambition, elle ne vi
vait que pour son art ; elle voulait conquérir la gloire, 
se faire une place dans les rangs de celles dont la re
nommée jette le nom aux quatre vents des cieux. Puis, 
très vite, elle s'était lassée. Comme toujours jusqu'a
lors, l'effort l'avait rebutée et le professeur célèbre qui 
lui donnait des leçons, mécontent de la façon dont el
le en profitait, refusait de les lui continuer. 

D'autres, moins habiles, moins scrupuleux aussi, l'a
vaient remplacé ; elle en changeait souvent et descen
dait chaque fois d'un cran. Sa voix si pure, si fraîche, 
si harmonieuse, sa voix d'ange s'altérait toujours da
vantage, elle devenait dure, chevrotante et criarde, et 
quand, très sûre d'elle-même, elle avait essayé d'obte
nir l'accès des grandes salles de concert, elle s'était 
heurtée à des refus tantôt froidement polis, tantôt fran
chement méprisants. 

Désillusionnée, doutant de son talent, elle avait pen-
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se un instant à retourner au pays et à reprendre la 
place qu'elle savait rester toujours prête pour elle, dans 
la demeure de Mlle Sidonie. Mais presque aussitôt elle 
repoussait cette idée, car il aurait fallu se déclarer 
vaincue, avouer le naufrage de ses espérances, se faire 
humble, peut-être, et prendre des airs contrits. Gela, 
elle ne l'aurait pas supporté, et plutôt que de s'y ré
soudre, elle décidait de chercher une place d'institutri
ce à Vienne même, ou plus loin, en Roumanie, en 
Bulgarie, là où on n'exigerait pas qu'elle produisît 
quelque brevet, ou tout au moins un certificat quel
conque. 

Ce fut au moment où elle se demandait de quel côté 
elle allait diriger ses recherches, qu'une annonce qui 
allait changer le cours de sa vie lui tomba sous les 
yeux. Le directeur d'un théâtre de Variétés demandait 
des choristes, pour une Revue qu'il se préparait à mon
ter. « Cela me donnerait le temps de chercher quelque 
chose de mieux, puis ce serait probablement assez drô
le, et ma voix, en tous les cas, pour un emploi pareil, 
en vaudrait bien d'autres », se dit Rose-Marie. 

Elle se rendit sur-le-champ à l'adresse indiquée. 
Tout de suite, le directeur comprit que les cheveux ar
dents et les yeux étranges de la jeune fille compense
raient largement ce que sa voix pouvait avoir de tri
vial, — d'ailleurs, auprès du public sur les goûts du
quel il spéculait, la trivialité constituait bien plutôt une 
qualité qu'un défaut. Mais dans les chœurs, elle ne pro
duisait pas un effet suffisant, — elle valait mieux que 
cela. Il lui fit chanter une chanson plus inepte qu'im
morale, un de ces refrains dont la bêtise même fait tou
te la valeur et qui alors courait les rues, et il eut le 
sentiment qu'il venait de mettre la main sur l'attrac
tion qui justement faisait défaut à sa troupe. Elle avait 
l'intonation juste, la drôlerie voulue, avec un soupçon 
de distinction qui donnait un piquant inattendu à ce 
genre de musique. L'engagement offert sur l'heure fut 
accepté immédiatement. Du jour au lendemain, Rose-
Marie Delorge se trouvait transformée, sous le nom de 
la Rosella, en étoile de petit théâtre de troisième ordre. 

Il y avait deux ans de cela, et dès lors elle n'avait 
jamais cessé de figurer sur les affiches annonçant les 
représentations données à Vienne ou en province, par 
l'imprésario qui avait su discerner son mérite spécial. 

Mlle Sidonie, trop candide et trop droite pour soup

çonner jamais qu'on pût la tromper, croyait sa nièce 
vouée à l'enseignement du chant et si occupée qu'elle 
ne pouvait s'accorder jamais la moindre vacance. El
le souffrait de ne pas la voir, elle la sentait détachée 
d'elle de plus en plus ; elle disait : elle se mariera là-
bas et ne reviendra pus jamais ici qu'en courant, mais 
aucun doute, aucune inquiétude ne l'effleuraient. Jus
qu'à la fin, elle conserva sa confiance aveugle à l'en
fant sur laquelle s'était concentrée toute la tendresse 
de son cœur et qui ne répondait aux longues lettres 
débordantes d'affection qu'elle lui écrivait, que par de 
courts billets, tout pleins de mensonges. 

Il avait fallu bien peu de temps à la poussière des 
planches, aux feux de la rampe et aux longues veil
les pour ternir la beauté de Rose-Marie. Le fard et l'a
bus de la poudre de riz, par lesquels elle avait tenté de 
remédier à la perte de sa fraîcheur, n'avaient réussi 
qu'à la faner encore davantage. Elle avait appris, dans 
la société devenue la sienne, à parler trop haut, à rire 
trop fort, à ne plus rougir des propos les plus risqués. 
Ses regards s'étaient fait hardis et ses gestes provo
quants, mais en dépit de tout cela, elle conservait un 
certain fond d'honnêteté, qui la préservait encore d'u
ne irrémédiable déchéance. 

Bien que son succès ne fût pas du meilleur aloi, on 
ne pouvait contester qu'il existât. Les hommes admi
raient ses cheveux d'or rouge et ses yeux ombragés 
de longs cils noirs ; ils riaient de la crânerie avec la
quelle elle détaillait ses cyniques chansons et applau
dissaient à ses mots méchants et à ses répliques mor
dantes, mais ils l'accusaient d'être revêche et de n'avoir 
pas de cœur. Les femmes la jalousaient, et les uns et 
les autres, bien qu'ils ne se fissent pas faute de dire 
du mal d'elle, savaient qu'au fond, elle valait mieux 
que sa réputation. 

De tout cela elle se souvenait maintenant. Le pas
sé venait de lui réapparaître avec une netteté extraor
dinaire. Il s'était déroulé devant elle, comme un de 
ces décors de théâtre qui font défiler devant les yeux 
des spectateurs, en moins d'une heure, toutes les rives 
de la Méditerranée. 

Elle se regardait elle-même et se jugeait, comme s'il 
se fût agi d'une autre, et sa bouche avait pris un pli 
méprisant. Elle s'en voulait d'être restée à mi-chemin 
entre le bien et le mal, de n'avoir pu ni monter jus

que sur une cime, ni descendre jusqu'au fond d'un abî
me, de n'avoir pas su vouloir avec énergie s'élever très 
haut et de n'avoir pas eu davantage le courage de s'en
foncer franchement dans la fange. Elle y voyait une 
preuve éclatante de sa médiocrité. Trop faible vis-à-
vis du bien, trop lâche en face du mal, n'était-ce pas, 
après tout, l'histoire de toute sa vie ? 

L'existence simple, saine et cachée, qu'elle menait 
sous le toit de sa tante, lui avait fait horreur ; elle 
avait cherché à s'en échapper à tout prix et quand el
le s'était trouvée lancée dans une carrière fiévreuse, 
bruyante et tourbillonnante, elle ne s'y était pas sen
tie plus heureuse. 

Ne lui était-il pas arrivé, un jour qu'elle sortait d'u
ne répétition, — il y avait de cela quelques semaines 
à peine, — de se mettre à pleurer à la vue d'un ménage 
d'ouvriers, qui cheminait devant elle, dans la rue. Lui 
tenait par la main un garçonnet de trois à quatre ans, 
elle portait un gros bébé rose sur son bras ; ils riaient 
ensemble des remarques et des questions du petit gar
çon, le bébé entourait de ses bras ronds et fermes le cou 
de sa mère. Longtemps elle les avait suivis, sans même 
s'apercevoir de la longueur du chemin qu'ils lui fai
saient parcourir, et elle se répétait tout bas : « Voilà 
le bonheur, que ne suis-je pas à la place de cette fem
me ? » 

Et pourtant, si à ce moment-là un travailleur, au 
cœur droit et fort, lui eût offert une place à son foyer, 
elle se fût redressée de toute sa hauteur et lui aurait 
répondu qu'elle était faite pour le luxe et la grande 
vie. Et puis, quand ce luxe se présentait à elle, ce qui 
était arrivé souvent dé'à, elle repoussait la tentation 
avec une farouche énergie. 

Toujours se contredisant elle-même, toujours solli
citée par des courants contraires, toujours regrettant 
ce qu'elle n'avait pas, telle était bien Rose-Marie De
lorge. 

Elle s'en rendait compte mieux que personne et c'est 
pour cela que le sourire de mépris contractait encore 
ses lèvres, quand elle quitta enfin la fenêtre ouverte, 
où elle était restée si longtemps, qu'à l'orient une lueur 
d'aube luttait déjà avec la clarté calme et sereine de 
la lune. 

(à suivre) 




