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Lettre de Berne 

l e compétition académique 
(De notre correspondant particulier) 

Le Conseil fédéral a désigné M. Charly Clerc, 
homme de lettres, à Genève, pour succéder à M. 
Pierre Kohler, appelé à l'Université de Berne, en 
qualité de professeur de littérature française au 
Polytechnicum. Ces deux personnalités s'étaient 
déjà affrontées lors de l'élection de M. Kohler à 
Zurich. La récente nomination de M. Clerc cons
titue une juste réparation, car il s'agit d'un es
prit brillamment cultivé, d'une intelligence vive et 
enjouée, qui remplira à merveille la mission d'am
bassadeur de la culture française au cœur de la 
Suisse alémanique. On ne pouvait faire un meil
leur choix. 

C'est la démission de M. Gonzague de Reynold 
de sa chaire de littérature française à l'Universi
té de Berne qui a provoqué tout ce remue-ména
ge. On se souvient que le fameux patricien fri-
bourgeois, abusant de sa situation, faisait ouver
tement du prosélytisme confessionel sur les bords 
de l'Aar, proclamait la faillite de la démocratie, 
la vertu ineffable de la monarchie, la décomposi
tion du protestantisme et cent autres balivernes 
nettement provocantes à l'égard de ceux qui lui 
donnaient son pain. On fit comprendre à cet apô
tre dénué de tact que sa présence à Berne était 
devenue vexatoire. Il émigra dans son canton, où 
on lui créa une situation académique d'occasion, 
malgré de vives résistances de la part de nom
breuses gens — et non des moindres ! — qui con
naissaient l'esprit brouillon, la manie de l'intri
gue, l'ambition inassouvie et encombrante du pe
tit baronet de Cressier. 

A Berne, la succession de M. de Reynold don
na lieu à des compétitions effrénées. On parlait 
beaucoup d'un M. Viatte, docteur es lettres, maî
tre en Sorbonne, esprit paraît-il très distingnué 
et plein de mérites scientifiques. Et comme il 
était Jurassien, et, au surplus, catholique, sa dé
signation aurait pu être un gage de conciliation 
à l'égard de ce pays de l'Ajoie, demeuré si om
brageux vis-à-vis de la « mère-patrie » des bords 
de l'Aar... 

A un moment donné, M. Viatte sembla avoir 
le vent en poupe, mais sa qualité de catholique 
lui fit du tort, au moment où M. de Reynold 
quittait son poste pour avoir perdu totalement de 
vue que les convictions religieuses les plus sincè
res ne dispensent pas de respecter l'opinion d'au-
trui, ni de cultiver la tolérance, cette charité de 
l'esprit, selon le mot si fin de Jules Lemaître. Ce 
qui acheva, en outre, de perdre M. Viatte, fut le 
fait que cet académique pourtant distingué avait 
eu la faiblesse, lorsqu'il était encore étudiant à 
l'Université de Fribourg, de rédiger un pam
phlet assez sectaire contre le protestantisme. Et 
pour son malheur, quelques feuillets de ce libelle 
allèrent s'égarer, en temps voulu, jusque sur le 
pupitre du directeur de l'Instruction publique du 
canton de Berne. 

Peut-être le jeune malédicteur avait-il voulu 
faire du zèle pour gagner la sympathie de ses 
professeurs des bords de la Sarine ? On aime à 
croire, en tout cas, que son séjour ultérieur à Pa
ris aura permis à M. Viatte d'élargir ses hori
zons et de donner plus d'espace à son esprit criti
que. Si l'on comprend, à la rigueur, les israélites 
de la période de Caïphe d'avoir poursuivi de leur 
haine les apostats chrétiens, les chrétiens d'avoir 
abominé l'empereur Julien, les catholiques d'avoir 
maudi Luther et Calvin et les chrétiens-catholi
ques d'avoir anathématisé les catholiques-ro
mains, nous avons fait d'énormes progrès dans ce 
domaine ; les vieilles rancunes confessionnelles se 
s»nt lassées, tassées et ont fait place à des pré
occupations économiques et sociales beaucoup 
plus pressantes. On n'est décidément plus à la 
Page, aujourd'hui, en dirigeant son artillerie lour
de contre les protestants !... 

Ajoutez à cette imprudence de sectaire en 
herbe les souvenirs vraiment trop cuisants que M. 
de Reynold, le paladin du fanatisme au X X e siè
cle, avait laissés au cours de son passage à l'Ai
ma mater de Berne et l'on comprendra que le 
Conseil d'Etat bernois ait préféré M. Kohler, ti
tulaire de la chaire de littérature française au Po-
'ytechnicum, à M. Viatte, qui, apparemment, me
naçait de rééditer les bévues de so'n aristocrati
que prédécesseur. 

M. Kohler réintégrant Berne, cela signifiait iné
vitablement l'accession de M. Charly Clerc à la 
«aire de Zurich. Et tandis que M. de Reynold, 

qui n'a pas besoin de ça (économiquement par
lant) pérore à Fribourg sur l'avènement de la 
monarchie et la chute prochaine des républiques, 
M. Viatte, dont le talent mériterait emploi, reste 
assis entre deux ou trois chaises. C'est bien mal
heureux pour lui, mais ce n'est pas au gouverne

ment bernois, ni au Conseil fédéral, qu'il doit 
s'en prendre. Il n'aurait certainement pas eu tant 
de peine à débuter dans la carrière, s'il n'y avait 
pas été précédé du docteur es manque de tact qui, 
présentement, fulmine à Fribourg contre la dé
mocratie. P. 

Après les élections Allemandes 
Les élections allemandes ont eu lieu et la jour

née du 31 juillet, si attendue et si commentée à 
l'avance, n'a guère changé la face des choses. Le 
83 % des électeurs ont été déposer leur bulletin 
de vote dans l'urne sans être trop inquiétés et 
seules une ou deux bagarres sans importance ont 
troublé le bon ordre. 

Les résultats n'ont causé aucune surprise, car 
malgré que le nouveau Reichstag soit fort diffé
rent de celui de 1930, les récentes votations a-
vaient permis de faire le point et les pronostics 
se sont révélés assez justes. 

Comme chaque groupe de 60,000 citoyens a 
droit à un mandat au Reichstag, on s'explique fa
cilement que le nombre des électeurs ayant aug
menté, celui des députés a fait de même et le 
nouveau Reichstag sera composé de 607 députés 
contre 577 en 1930. 

De ces 607 mandats, les nationaux-socialistes 
en obtiennent 230 et forment ainsi de beaucoup 
le parti le plus fort ; ils sont en augmentation de 
123 mandats sur 1930, mais par rapport aux 
élections présidentielles le nombre de leurs voix 
n'a augmenté que de 400,000, ce qui est fort peu 
et il semblerait que ce parti a atteint l'autre jour 
sa plus grande extension. 

Les communistes occupent 89 sièges ; ils ont 
augmenté de 12 ; et quant aux sociaux-démocra
tes, ils se voient diminués de 10, mais ils sont 
encore au nombre respectable de 133. Le centre 
reste à peu près sur sa position et ce sont les pe
tits partis qui ont subi les plus fortes pertes. 

Quel sera la majorité de ce nouveau Reichstag ? 
On n'en sait rien. Les nazis n'ont pas encore la 
majorité absolue ; ils se heurteront à un groupe 
de gauche qui est presque de leur force si l'on 
unit les socialistes et les communistes dans leur 
haine contre Hitler. Le Centre fera pencher la 
balance, mais de quel côté, cela on ne le saura 
que quand la trêve politique de 10 jours procla
mée par le président Hindenbourg sera levée. 

On a dit de toutes parts que le 31 juillet 1932 
serait une journée historique pour l'Allemagne ; 
or, on constate qu'il n'en a rien été et que les 
journées historiques ont eu lieu, mais avant le 31 
juillet. Ce sont celles du 20 juillet, date à laquel
le est entrée en vigueur l'ordonnance nommant 
le chancelier du Reich comme commissaire au 
Reich pour la Prusse, et celle du 26 juillet où le 
général von Schleicher, dans un discours radio
diffusé, a établi ouvertement l'état d'esprit de 
l'Allemagne actuelle. 

L'ordonnance du président Hindenbourg a une 
importance capitale, car elle nous fait voir un 
gouvernement qui peut agir sans se préoccuper 
d'une majorité et qui pourrait, semble-t-il, fort 
bien gouverner sans le parlement qu'il domine de 
très haut. 

Ce coup d'Etat paraît, c'est ce qu'il y a de plus 

grave, parfaitement anticonstitutionnel. L'arti
cle 48, alinéa 2, de la Constitution de Weimar 
prévoit : « Le Président du Reich peut prendre 
des mesures chaque fois que l'ordre et la sécurité 
publiques sont troublés ou menacés afin de les 
rétablir. Il peut pour cela avoir recours à la for
ce armée. » 

Ce paragraphe est clair et il semble difficile d'y 
voir exprimée l'autorisation de relever les minis
tres prussiens de leurs fonctions. Rien non plus 
dans la Constitution n'autorise le gouvernement 
à nommer un commissaire spécial dans le pays 
qui ne remplirait pas toutes ses obligations en
vers le Reich, et, de plus, il n'est pas encore 
prouvé que la Prusse ait manqué à ses devoirs. 

Mais nous constatons que, si les Etats du Sud 
et la Prusse ont protesté en droit devant le tribu
nal du Reich à Leipzig (celui-ci rendra son juge
ment au milieu de ce mois), en fait la population 
a parfaitement admis cette façon d'agir. 

Dans son discours, à côté des proclamations 
concernant la politique extérieure et la sécurité 
générale de l'Allemagne, le général von Schlei
cher a bien spécifié l'emploi qu'il voulait faire de 
cette arme redoutable dont il est responsable : la 
Reichswehr. 

il veut qu'elle reste dans sa fonction profes
sionnelle, à savoir la défense des frontières et le 
maintien de la sécurité nationale. « Aussi long
temps que je serai où je suis, a-t-il déclaré, tous 
les partis politiques peuvent être certains que ja
mais je ne permettrai à la Reichswehr de quitter 
son attitude d'impartialité et quoiqu'il en soit, je 
suis d'avis que le fait d'avoir à sa disposition une 
force armée au-dessus des partis est suffisant pour 
protéger l'autorité de l'Etat contre tout ébranle
ment. » 

La position semble ainsi bien établie, le gouver
nement a la Reichswehr à sa disposition et s'ef
forcera de gouverner en s'occupant le moins pos
sible du Reichstag et le bruit qui court que M. 
von Papen ne convoquera le parlement qu'à la 
fin août, c'est-à-dire le plus tard possible, semble 
confirmer cette opinion. 

Cependant, il ne peut ignorer complètement le 
Reichstag et si l'absence d'une majorité absolue, 
à gauche ou à droite facilite sa politique, il fau
dra que M. von Papen ait l'appui de quelques 
partis. 

Dans une interview qu'il a octroyé à l'Associa-
ted Press, il a fait entrevoir qu'il comptait sur 
les nationaux-socialistes et sur le Centre. « Le 
gouvernement, a-t-il dit, se présentera devant le 
Reichstag avec un programme constructif et le 
temps est là où les nationaux-socialistes doivent 
participer d'une façon effective à la reconstruc
tion de l'Allemagne. » 

Reste à savoir si Hitler et ses nazis approuve
ront cette manière d'envisager la situation ! 

P. N. 

Les accidents de la circulation 
Le chapitre des accidents de la circulation sem

ble chaque jour prendre plus d'ampleur. Il serait 
injuste, toutefois, d'en accuser tout spécialement 
l'automobile. La motocyclette, et même la modes
te bécane, apportent à ce martyrologue une sé
rieuse contribution. La motocyclette surtout fait 
des victimes beaucoup trop nombreuses, grâce à 
la vitesse intolérable à laquelle on la laisse rou
ler, aussi bien en ville qu'en rase campagne. Com
me il est difficile de relever le numéro réglemen
taire de ces engins, les chauffards de la « moto » 
peuvent échapper à tout contrôle comme à toute 
sanction... quand ils ne restent pas eux-mêmes sur 
le terrain en qualité de victimes ! Ce sont, de tous 
les usagers de la route, les plus téméraires et les 
plus dangereux. Signes particuliers : n'avertissent 
pour ainsi dire jamais et prennent tous les virages 
« à la corde ». 

Parmi les vrais accidents d'automobiles, celui 
qui a coûté cinq vies humaines dans le val d'An-
niviers, il y a trois semaines, mérite d'attirer l'at
tention sur certaines routes de montagne et sur la 
bonne manière d'y circuler. Dans nos contrées, on 

est exposé à passer sans transition d'une route de 
plaine à une route alpestre. Celui qui vient de 
conduire pendant quelques heures en plaine a in
volontairement propension à continuer de rouler 
en montagne à la même allure et dans la même 
quiétude. Or, les routes, dans nos vallées, se font 
constamment sinueuses, étroites, riches en virages 
masqués, et pourvues, le plus souvent, côté ravin, 
de simples boute-roues. C'est pour avoir méconnu 
certains devoirs de prudence, obligatoires sur un 
pareil parcours, que l'infortuné conducteur et ses 
compagnons ont été victimes du tragique acci
dent de Vissoie. La voiture marchait vite, elle 
s'est trouvée soudain, et justement à un virage 
étroit, en présence de deux passants inattendus. 
Un simple coup de volant l'a envoyée dans le 
précipice. 

Il y a ainsi deux manières de conduire, fort 
différentes, suivant que l'on roule en plaine ou 
que l'on circule en montagne. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
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Politique 
du Haui'Valais 
Si le soleil reste passablement caché cet été, la 

Vérité semble faire de même, dans le Haut-Va
lais spécialement. 

La lutte est déclanchée entre M. Escher et M. 
Petrig. Leurs organes respectifs, sinon respec
tueux, contiennent chaque fois des amabilités ré
ciproques, et la lecture de certains articles est 
particulièrement intéressante et instructive. Ne 
dit-on pas que la colère est mauvaise conseillère 
et que c'est à un mouvement d'humeur qu'on doit 
l'aveu et la découverte de bien des crimes ou de 
secrets longtemps inexpliqués. 

Enfin, dans leur emportement, les journaux 
haut-valaisans en arrivent à se dire des choses 
vraies. Le fait est si rare qu'on peut bien le si
gnaler, mais c'est un peu comme une comète : a-
près le passage de cet éclat de lumière, la nuit 
n'apparaît que plus épaisse. 

Le Walliser Bote du 6 août 1932 relève en un 
long article, les menées dont est l'objet M. le 
conseiller d'Etat Escher, de la par du Volks-
freund, qu'accompagnent de leur voix de fausset, 
le Nouvelliste et le Courrier de Sion. Il dit tex
tuellement : Nous comprenons que certaines af
faires scandaleuses, sur lesquelles le voile a ité 
inopinément levé, puissent causer un trouble pro
fond dans ces cercles ». Et il énumère les derniers 
fleurons de la couronne d'infamies en disant : 
« La malencontreuse lettre du rédacteur Carlen, 
l'opiniâtreté dégénérant en comédie, que met le 
président du tribunal Salzmann à rester collé à 
son siège, l'énigme de Tourtemagne, la tragédie 
de la nomination du préfet de Mœrel, tout ceci 
n'est que des éclairs de lumière qui illustrent si 
bien un système régnant aujourd'hui, de favori
tisme politique, que même les cercles du peuple 
ouvrent les yeux. Le peuple remarque peu à peu 
quelque chose, secoue la tête, et c'est désagréa
ble, très désagréable au point de vue politique. » 

Mais, chose bizarre, l'auteur de cet article, qui 
vient d'emboucher la trompette de la franchise, 
se met soudain à « expliquer » le cas Imboden 
qui lui est reproché par le Volksfreund, et là il se 
montre d'une indulgence qui contraste absolu
ment avec le ton de sa critique ; il reproche mê
me au Volksfreund de n'avoir pas soulevé ce cas 
voici deux ans déjà, et ajoute textuellement : 
« Mais c'était encore avant les dernières élections 
haut-valaisannes au Conseil d'Etat et au Conseil 
national ! Nous comprenons pourquoi ! » 

On ne peut être plus naïvement cynique. Ain
si il a fallu des dissensions intestines pour que les 
malpropretés des conservateurs hauts-valaisans se 
découvrent, pour que, de part et d'autre, on les 
ressente comme telles. Ce n'est que pour des in
térêts électoraux qu'on se met à rechercher les 
scandales, et non par amour de la correction. Et 
chacune des deux factions conservatrices a ses 
scandales ! un peu plus, un peu moins ! Quelle 
est donc belle la vérité conservatrice haut-valai-
sanne, et comme on comprend que les frères en
nemis se réconcilient chaque fois que la feuille 
radicale Oberxaalliser leur reproche leurs turpitu
des, car ils se sentent également touchés. 

En finissant, l'article en question affirme mê
me : « Comme conseiller d'Etat, M. Escher, à en 
conclure de cette presse même (Volksfreund), a 
commencé à remuer le bâton dans ce nid de guê
pes de corruption politique. Il n'a fait que son 
devoir, rien de plus, rien de moins. Le peuple 
haut-valaisan l'attendait de lui. » 

Très bien, M. Escher, si vous le faites, très 
bien, haut-valaisans honnêtes qui voulez cela, 
mais alors aurez-vous le courage de le vouloir 
jusqu'au bout ? Ne vous arrêterez-vous pas en 
chemin, et surtout n'irez-vous pas, à la prochaine 
occasion, vous réconcilier avec ce que vous venez 
de critiquer si vertueusement ? Le monde en a vu 
bien d'autres et le Valais n'en est pas à une dé
sillusion près. 

En attendant, un cas typique: Le 17 juin VO-
berwalliser publiait un article intitulé : « Quo 
vadis » : où vas-tu, peuple du Valais, dans la 
corruption dont souffre le pays ? — Le Walliser 
Bote, se sentant atteint, y répondit en ridiculisant 
ce souci, cette question, ce qui ne l'empêche pas 
de publier, le 30 juillet, un article intitulé (ne 
riez pas) : « Où allons-nous » en relevant les ex
cès d'un régime corrompu en Valais. 

Allons, Messieurs les conservateurs du Haut-
Valais, un peu de logique, un peu de franchise, 
si par hasard vous en étiez encore capables ! Ce 
n'est pas tout de reprocher aux autres leurs fau
tes, il faut bien agir soi-même ! Veritas. 



Ifgjj V A L A I S jlj^l 
U n p e u d e p u d e u r , s. v . p . — On pou

vait lire, la semaine dernière, dans un journal 
romand tri-hebdomadaire, ce qui suit : 

« Les mœurs valaisannes, dans les vallées re
culées, ne manquent pas d'une certaine sauvage
rie, on le sait. Ai?isi, l'autre soir, alors qu'ils pas
saient à Ormone (Savièse)... » 

Comme, en termes élégants, ces choses-là sont 
dites ! A croire notre confrère, les habitants de 
nos vallées ne seraient que des sauvages ! 

Un peu de pudeur, s'il vous plaît ; la lecture 
des nouvelles nous démontre chaque jour qu'il y 
a partout, dans tous les cantons, dans tous les 
pays, des braves gens et d'autres qui le sont 
moins. C'est pourquoi nous n'admettons pas ces 
généralisations qui nous font du tort chez nos 

. voisins et qui sont imméritées. Le devoir d'un 
journaliste est de relater les faits impartialement. 

Nous espérons vivement ne pas avoir à signa
ler une seconde fois un pareil procédé qui est in
digne de la presse suisse. Mr. 

La production des œufs en Valais. 
— Les recherches sur la rentalibité de l'avicultu
re, faites par l'Union suisse des paysans, au cours 
d'un certain nombre d'années, ont démontré que 
la production des œufs est une des branches les 
plus intéressantes de l'agriculture. 

En Valais, on produit trop peu d'œufs. Pour 
suffire aux besoins du pays, on doit chaque année 
en importer des quantités considérables. D'autre 
part, la consommation des œufs augmente toujours 
pour la simple raison que l'œuf frais constitue un 
aliment de grande valeur. 

Or, chez nous, rien ne s'oppose à l'exploitation 
de l'aviculture en général et à la production des 
œufs en particulier. 

Les expériences et les observations faites au 
cours de plusieurs années par la station cantona
le d'aviculture, soit à Châteauneuf, soit dans un 
grand nombre de localités de la plaine et de la 
montagne sont absolument concluantes à ce sujet. 

Aussi engageons-nous vivement les agricul
teurs, ceux de la montagne surtout, à vouer plus 
d'intérêt à la producion des œufs. La station can
tonale d'aviculture fournit volontiers et cela gra
tuitement tous les renseignements désirés. A part 
les améliorations à apporter aux poulaillers exis
tants, nous recommandons la construction de 
nouveaux poulaillers pour 20 à 100 pondeuses. A 
cet effet, nous livrons gratuitement des plans-ty
pes pour des poulaillers de 20, 40, 70 et 100 pou
les. En dernier lieu, nous attirons l'attention des 
producteurs d'œufs sur la création de la Société 
coopérative valaisanne pour la vente des œufs 
qui a son siège à Sion. Cette organisation achète 
n'importe quelle quantité d'œufs frais produits 
en Valais. Les intéressés disposent ainsi d'un ex
cellent moyen pour écouler leurs œufs. 

Cette coopérative, constituée il y a trois ans en
viron, par la Fédération valaisanne des sociétés 
d'aviculture, l'Association agricole du Valais et 
la Chambre valaisanne de commerce, avec le 
concours de la station cantonale d'aviculture a 
"déjà rendu de grands services aux producteurs 
valaisans qui ont tout intérêt à s'adresser à cette 
centrale pour assurer l'écoulement de leurs pro
duits. 

Station cant. d'aviculture, Châteauneuf. 

L ' u t i l i s a t i o n d e l ' e r g o t . — Dans les ter
rains neufs de la plaine du Rhône, les premières 
cultures de céréales produisent fréquemment du 
blé ergoté, surtout quand on a affaire à .in sol tr s 
humide. On fait cette constatation notamment 
dans les champs de seigle. Mais on remarque la 
présence de l'ergot également dans d'autres ré
gions lorsque l'ensemencement en céréales s'est 
tifectué dans une prairie nouvellement labourée: 

A moins d'un triage préalable, il était jusqu'ici 
extrêmement difficile d'utiliser la récolte du blé 
ergoté avec profit. Employé pour l'affourage
ment des bêtes portantes, la farine provenait: de 
i e blé peut provoquer l'avortement. 

11 est, par contre, intéressant de savoii qu'il v 
a des fabriques de produits chimiques qui aihc-
(.eijt le blé ergoté, cela à l'état non trié et à des 
prix avantageux pour nos cultivateurs. Ces prix 
sont proportionnés au % de la teneur en ergoc de 
la quantité de grains fournis. Voici les prix qui 
ont été établis : 

% Fr. par q. % Fr. par q. 
7 38 40 200 
8 40 45 250 
9 42 50 309 

10 45 55 350 
H 48 60 400 
12 51 65 450 
13 54 70 500 
14 57 75 i50 
15 60 80 600 
20 80 85 650 
25 100 90 700 
30 125 95 750 
35 150 

L'ergot pur et trié est payé à raison de 9 fi. le 
kg. Les graines doivent être complètement mûies 
et avoir été séchées à l'ombre. 

Notre station a été chargée de faire une en
quête dans le but de se rendre compte de la pré
sence et de la quantité de blé ergoté dans le can
ton Pour bien mener cette entreprise, nous enga
geons vivement les cultivateurs à nous fournir 
tous les renseignements qu'ils sont en mtsure de 
donner sur la présence de l'ergot et sur son ex
tension. Les intéressés voudront bien, d'autie part, 
mus communiquer les observations qu'ils au
raient pu faire sur ce point. Nous les en remer
cions à l'avance. 

Station cantonale de phytote^hnie 

LE CONFEDERE 

Protectionnisme et agriculture 
On nous écrit : 
Il vient de nous tomber sous les yeux deux in

formations qui, rapprochées, témoignent des mé
faits du protectionnisme, même en ce qui concer
ne la production agricole suisse. 

La première de ces informations est un extrait 
du rapport élaboré par le Conseil -économique de 
la S. d. N. Il constate que les mesures protection
nistes ont été internationalement funestes, et cite, 
à l'appui, les chiffres suivants, extraits du chapi
tre de son rapport mettant en lumière la régres
sion continue du commerce international depuis 
1929. 

Valeur globale exprimée en millions de dol
lars, du commerce extérieur des principaux pays 
représentant les 99 % du commerce extérieur de 
l'Amérique du Nord et les 61 % du solde du com
merce extérieur : 

Importât. Exportât. 
1928 30.420 28.071 
1929 31.198 28.487 
1930 25.370 22.825 
1931 18.258 16.221 
Entre les chiffres de 1929 et ceux de 1931, le 

recul est, pour l'importation de 41,5 % et pour 
l'exportation de 43,1 %. Si ces chiffres tradui
sent l'intensité de la dépression économique, ils 
montrent éloquemment les effets désastreux des 
mesures qui entravent le commerce international. 

Cette chute d'environ 40 % des importations et 
exportations internationales correspond approxi
mativement au déchet des échanges de notre pays 
avec l'étranger. Qui en souffre ? Tout le monde, 
en particulier l'industrie qui est réduite au chô
mage, les ouvriers qui ne peuvent plus acheter les 
denrées suivant leurs besoins, les agriculteurs, qui 
voyent tomber les prix de leurs produits au-des
sous du prix de revient. 

La seconde information provient du Paysan 
suisse, où le Dr Laur écrit ce qui suit : 

« La Suisse est relativement le plus gros impor
tateur de vin, alors qu'elle a des vignerons qui 
ont toutes les peines à écouler le produit de leur 
travail. Cela tient aux droits d'entrée trop faibles 
que nous prélevons sur les vins étrangers. Qu'on 
en juge : droits par hecto : 

Grande-Bretagne 54 fr. ; Norvège 52 fr. ; Pays-
Bas 49 fr. ; Suède 46 fr. ; Yougoslavie 45 fr. ; 
Hongrie 43 fr. ; Allemagne 38 fr. ; Suisse 24 fr. 

On a établi, dit le Dr Laur, des restrictions pour 
l'importation du beurre, des œufs et d'autres den
rées alimentaires ; pourquoi ne les applique-t-on 
pas au vin ? La réponse est simple : les pays ex
portateurs de vin sont des clients de l'industrie 
suisse et ils menacent de cesser leurs commandes 
si on entrave leurs exportations de vin chez nous. 
On pourrait tout de même trouver un compromis 
qui ne sacrifie pas nos vignerons à l'industrie. » 

L'interdépendance des pays, au point de vue 
économique, éclate de la première information qui 
relate l'effet désastreux du protectionnisme sur 
les échanges internationaux. La seconde infor
mation nous montre que les barrières douanières 
élevées ont le même contre-coup à l'intérieur de 
nos frontières, car en élevant les droits sur les 

vins, nous augmentons encore le chômage dans 
l'industrie. 

Ce qui est donc faux, mais absolument faux, 
c'est le système protectionniste qui prétend isoler 
les nations les unes des autres, alors qu'elles ont 
le plus grand besoin de procéder à des échanges. 
Les échanges ! mais c'est de l'or qui roule, qui se 
déplace d'un coin de la terre à l'autre, qui va ali
menter d'ouvrage les usines, les ateliers, les 
champs, les commerces, les caisses publiques. 

Le protectionnisme généralisé conduit à l'ataxie 
générale, il paraît alimenter les recettes douaniè
res, au début. Mais en paralysant les échanges, il 
tue la poule aux œufs d'or. 

Sans doute, l'écoulement de nos vins est diffi
cile, non seulement parce que notre pays fait de 
grosses importations de vins étrangers, mais aus
si parce que, actuellement, il se boit beaucoup plus 
de vin rouge qu'autrefois, surtout aux repas, par
ce que la jeunesse sportive en particulier et la 
jeunesse en général se détourne du vin. Elle boit 
de la bière, des eaux minérales, des limonades, 
des sirops, des apéritifs ; elle mange davantage 
de fruits. Il se consomme moins de vin, parce que 
l'ouvrier préfère s'ingurgiter deux verres de biè
re à 25 et, que deux décilitres de vin à 60 et. 
(dans les villes). Qu'on le veuille ou pas, le pro
blème de la vente des vins est une question de 
prix, de capacité d'achat, comme l'on dit. Les 
plus beaux discours, la publicité la plus somptu
euse et adroite ne modifieront pas d'un millimè
tre la position prise par les consommateurs. Ca
pacité d'achat et prix de vente sont deux notions 
qui doivent concorder pour amener l'acte d'achat. 
L'échange, a dit Turgot, est conclu au moment où 
chacun attache à la chose qu'il acquiert une plus 
grande valeur qu'à la chose qu'il cède. La déci
sion des parties qui aboutit à l'acte d'échange se 
produit lorsque la préférence est exactement ré
ciproque. 

L'augmentation des droits sur les vins peut a-
voir un effet bienfaisant momentané pour l'écou
lement des vins du pays, en augmentant le nom
bre des chômeurs des villes industrielles. Mais 
plus il y aura de chômeurs, moins les ouvriers 
consommeront de vin et plus ce dernier sera cher, 
moins il s'en vendra. 

On devrait, nous le répétons, chercher la solu
tion, dans une meilleure organisation de la pro
duction et de la vente, de la vente surtout puis
que le vin se vend au client trois fois le prix payé 
au vigneron. p. 

Tout en partageant en principe les idées émi
ses par notre correspondant, nous devons faire re
marquer que la Suisse, qui ne peut se suffire à el
le-même, n'a adopté la politique économique ac
tuelle que pour se défendre. Le Conseil fédéral 
est placé en face de réalités ; il doit parer au plus 
pressé. Que deviendraient nos agriculteurs, nos 
paysans et producteurs valaisans en particulier si 
subitement les frontières étaient ouvertes ? Nous 
verrions arriver en Suisse tous les fruits étran
gers, hongrois en particulier, et le cassis se paie
rait 0 fr. 15 le kg., alors que les frais de sa cueil
lette dépassent cette somme, les abricots à 0 fr. 
35, etc., etc. (Réd.). 

S a x o n . — Mise au point. — On nous écrit : 
Un entrefilet, signé « des producteurs valai

sans », paru dans « Le Rhône », No 62, du 5 août, 
pourrait laisser supposer à certains lecteurs le 
bien-fondé des allégations qu'il contient. Nous 
croyons donc devoir relever que le correspondant 
occasionnel du « Rhône » est certainement mal 
renseigné, comme le fut celui de la Feuille d'Avis 
de Lausanne, annonçant en date du 12 avril der
nier que la récolte des asperges avait commencé 
et qu'elle battrait son plein dans une semaine, a-
lors que les premières n'ont fait leur apparition 
qu'au début de mai. 

Notre usine, commençant pas l'asperge, a ache
té, comme à l'ordinaire, tous les produits qu'elle 
avait l'habitude d'absorber. La fraise a été récep
tionnée dans les mêmes proportions. Le haricot, 
le cornichon et la scorsonère ont également été 
cultivés pour notre usine et la cueillette des deux 
premiers articles bat son plein maintenant. Nous 
achèterons l'abricot également et personne ne l'i
gnore, si ce n'est le correspondant de 1 article in
criminé. Du reste, en temps utile, toutes disposi
tions furent prises pour absorber ces différents 
articles, et pour l'abricot voire même dans nés 
proportions plus grandes, puisque la réœlte est 
plus abondante. 

Le producteur trouve donc écoulement de sa 
marchandise, comme chaque année, à notre usi
ne, aux prix du jour. 

Direction des Conserves « Doxa -, Saxon. 

Une mine explose et blesse deux 
o u v r i e r s . — Deux ouvriers, MM. Paul Bregny 
et Indermitte, de Steeg, étaient occupés sur la 
ligne du Viège-Zermatt à perforer un rocher, 
lorsque la perforatrice toucha une mine non écla
tée. Celle-ci fit immédiatement explosion et les 
deux ouvriers furent gravement blessés. 

Le Dr Gentinetta, appelé, leur donna les pre
miers soins et ordonna le transfert des deux ou
vriers à l'hôpital de Brigue. 

Leur état est grave, mais on espère les sauver. 

F u l l y . — Jeunesse libérale-radicale. — Les 
jeunes citoyens qui se rattachent aux idées libé
rales-radicales sont convoqués en assemblée jeu
di soir 11 août, à 20 h. 30, au local ordinaire des 
répétitions de la fanfare La Liberté. 

Ordre du jour : Constitution de la section de 
Jeunesse. Election du comité. 

Le Comité d'initiative. 

C o n t h e y . — Le séquestre imposé par la fiè
vre aphteuse est levé. — Le Conseil d'Etat a le
vé les mesures de séquestre imposées par un pré
cédent arrêté, vu qu'il n'a été constaté, ni signa
lé de cas nouveaux de fièvre aphteuse dans la 
commune de Conthey, depuis plus de trois se
maines. 

L e f e u à G r a n g e s . — Un dépôt situé en 
dehors de la localité a été la proie des flammes. 
Une centaine de meubles qui s'y trouvaient ont 
été complètement détruits. 

Les causes de l'incendie sont inconnues ; une 
enquête est ouverte. Les dégâts sont couverts par 
l'assurance. 

C o n c o u r s d e m a r c h e d e l a I r e d i v i 
s i o n . — Martigny, le 21 août (30 km.). — Mili
taires valaisans, vous êtes-vous déjà inscrits pour 
ce concours ? Si non, écrivez encore aujourd'hui 
au capitaine Closuit, à Martigny, qui vous don
nera tous les renseignements utiles. 

Il importe que notre canton soit largement re
présenté dans cette compétition. 

C o n g r è s - c o u r s e . — On nous écrit : 
Sous les auspices de la « Pensée libre valaisan

ne » se tiendront aux fêtes d'août deux congrès, 
avec course, où sont conviés tous les citoyens et 
citoyennes progressistes du Valais, avec invita
tion aux amis voisins de Suisse et de Savoie. 

Le 14 août, conférence à Martigny, de 14 h. 
30 à 17 h. 30. Puis départ pour Verbier par le 
chemin de fer et cars du Martigny-Orsières. 

Le 15, congrès, conférences. Orateurs déjà ins
crits : MM. Maurice Charvoz, Alph. Michaud, Ul
rich Gailland, Joseph Dubrez, secrétaire de la 
F. O. B. B. 

A nos abonnés de Sion. — Nous appre
nons que notre numéro de vendredi n'a pas été 
distribué à Sion et que l'office postal de cette x'il-
le déclare ne pas l'avoir reçu. 

Nous demandons à la poste de faire une enquê
te et en attendant le résultat nous prions nos lec
teurs de bien vouloir excuser ce retard dans le
quel nous ne sommes pour rien, pas plus,du reste 
que l'office postal de Martigny. 

Le paquet destiné à Sion est allé se promener 
à Montana! Le Confédéré. 

CHRONIQUE MONTHEYSANNE 
Les septantenaires 

Les citoyens de Monthey et environs nés en lgji 
qui désireraient fêter leur 70me anniversaire, 
priés de se rencontrer au Café des Alpes à MonuV 

rfA\ in cir>rit ô 9i U an mercredi 10 août à 21 h. 30. 

MARTDOINIY il 

S! 

rero: 

Une commission fédérale à Martign» 
La commission du Conseil national chargée d'tV 

dier les divergences existant entre le Conseil H. 
Etats et le Conseil national relativement au projet i 
Code pénal s'est arrêtée hier deux heures dans noip 
ville, en attendant de partir pour Champex, où t|i 
doit tenir ses réunions. 

La commission, qui était accompagnée de M. le Wj 
sciller fédéral Haeberlin, a été pendant ces queW 
heures l'hôte de la maison Orsat, dont M. Alph. 0: 
sat, administrateur, et MM. René Morand et Pénis. 
jacquet, directeurs, firent les honneurs. 

Avant le départ, M. Seiler (Bâle-Campagne), pr(j. 
dent de la commission, remercia la maison Orsat (, 
son hospitalité et souhaita que la bonne entente et [ 
bienveillance créées par les généreux vins du Valij 
continuent pendant les travaux. M. Marc Morand,ptj. 
sident de Martigny-Ville, se fit l'interprète des a% 
rites et de la population pour souhaiter à M. Haebt. 
lin et aux conseillers nationaux la bienvenue sur fo 
ritoire valaisan. 

M. Bovet, vice-chancelier, qui fonctionne comme 
crétaire, était aussi présent. Les séances, qui du 
3 jours, ont lieu à l'Hôtel des Alpes. 

A 17 h. 30, deux cars postaux vinrent chercher tôt 
le monde pour le transporter à Champex. 

La tournée d'été du « Masque 
Nos amateurs donneront des représentations théi 

traies à Finhaut et Salvan, dimanche et lundi (fête" 
en matinée et soirée. 

Nous leur souhaitons bon succès et nous espères 
que les étrangers en séjour en apprécieront le pic 
gramme : Le Pharmacien, de Max Maurey, une u-
médie gaie, et Le Médecin de Campagne, d'Henn 
Bordeaux. 

L'année passée, de nombreuses personnes de Maii 
gny ont profité de la présence à Salvan de notre j; 
ciété dramatique pour se rendre en excursions dad 
la région. Cette année, ils dirigeront à nouveau vi-1 

lontiers leurs pas vers Finhaut et Salvan, à l'occasitJ 
de ces deux jours de fête. 

Lundi soir, 15 août, après le spectacle de Salra 
départ pour Vernayaz où des autocars de la mais» 
Martigny-Excursions ramèneront les participants i 
Martigny (arrivée probable minuit et demie). Les pe: 
sonnes qui aimeraient profiter de ces cars sont priée 
de s'inscrire jusqu'au vendredi soir auprès de M 
Adrien Darbellay, président du Masque. 

Le mouvement touristique 
Le train spécial que les C. F. F. avait organisé i 

destination des Alpes valaisannes a obtenu un si gro 
succès qu'il dut être doublé. 

Sans compter les touristes amenés par le tram oi 
dinaire de 15 h. 20 samedi (et qui dut être aussi di 
doublé) 140 voyageurs furent transportés à Martipr 
par le spécial qui en avait déjà laissé 147 à Vernayï 

La circulation automobile fut intense et au Gras 
St-Bernard ce fut la cohue. 

ITWsui 1 
II y a trente ans 

L'année 1902 avait été extrêmement importai 
te pour la Suisse, aussi bien pour le parlement! 
risme que pour la politique extérieure de la Con-j 
fédération, et il n'est pas sans intérêt aujourd'k 
de remémorer à l'usage de la jeune génératio: 
quelques-uns des principaux événements d'il yi 
trente ans. 

Le 1er avril 1902, le conseiller national radi 
cal zurichois Ulrich Meister prononça, au non 
des Chambres fédérales, le discours d'inaugura 
tion du nouveau palais du parlement fédéral. 1 
le fit avec chaleur, repoussant le reproche d' 
somptuosité que d'aucuns adressaient au couron
nement final de la construction de nos deux an-
ciens palais fédéraux, et il insista sur la ferra1 

volonté du peuple suisse d'élever de belles égli
ses à son Dieu et de fiers édifices à ses représen-
tants. Le lendemain, Meister était élu à une fa 
te majorité président du Conseil national en rem 
placement de Gustave Ador, démissionnaire, k 
quel devint plus tard conseiller fédéral au cour 
de la guerre mondiale. 

C'est pendant cette même session parlementai 
qu'éclata soudain, le 10 avril, la nouvelle de 
rupture des relations diplomatiques entre 
Suisse et l'Italie, à la suite du refus par l'Italie i' 
rappeler son ministre à Berne, le commanda»'! 
G. Silvestrelli. Cette rupture des relations dip* 
matiques entre les deux pays était le résultat dm 
article de la feuille anarchiste / / Risveglio, p^ 
au début de 1902 et contenant des allusions m 
sobligeantes au souvenir du roi Umberto, à p'0-

pos desquelles le ministre italien Silvestrelli e"' 
tendait dicter au Conseil fédéral sa ligne de con
duite dans cette affaire. 

Comme président du Conseil national, MeisW 
eut à élire une commissoin de onze membres chai' 
gée de rapporter sur le « livre bleu >- que le Con
seil fédéral avait publié à ce sujet. La comp"sl' 
tion de cette commission, présidée par le Sole"' 
rois Brosi, contribua à tranquilliser les esprits en 
Suisse, Le 22 avril, Meister présida la séance * 
Conseil national dans laquelle cette commis^01 

présenta son rapport. La situation avait une assu 
grande analogie avec celle du cas Wohlgerw1 

suivi.du conflit avec l'Allemagne de Bismark J 
1889. Le Conseil national renonça à̂  discuter * 
cette question et accepta à l'unanimité les cond 
sions de la commission, lues par Brosi, consista 
à approuver entièrement les explications fournit; 
par le Conseil fédéral sur ce regrettable incideDi-



lg Conseil des Etats, à son tour, se prononça dans 
|cmême sens que le Conseil national. 

La ferme attitude de nos autorités fit la meîl r 

, |eUre impression, tant à l'intérieur du pays qu'à 
l'étranger. Par suite de l'intervention de l'Alle
magne, les relations entre la Suisse et l'Italie pu
rent être reprises, le 3 juillet, grâce au rappel si
multané de Silvestrelli, à Rome, et de notre re
présentant Carlin, à Berne, tous deux étant provi
soirement remplacés par des chargés d'affaires. 
_Le 30 juillet 1902, enfin, les postes diplomatiques 
Je Berne et de Rome furent repourvus par d'au
tres ministres, et c'est ainsi que se termina le fâ
cheux incident qui avait momentanément troublé 
|es bonnes relations existant entre les deux pays. 
Nous aimons toutefois à rappeler, trente ans a-
près, comment tout le peuple suisse témoigna son 
atachement à ses autorités et approuva pleine
ment l'attitude adoptée par le Conseil fédéral. La 
session des Chambres fédérales en avril 1902 a 
marqué dans l'histoire de notre pays. 

P. R.-D. 

Le nouveau chef d'état-major 
de la Ire division 

Le lieutenant-colonel André Perrenoud, offi
cier instructeur à Lausanne, a été désigné comme 
chef d'état-major de la Ire division en remplace
ment du colonel Petitpierre, récemment nommé 
commandant de la Br. I. Mont. III . 

Le lieutenant-colonel Perrenoud est né en 1888. 
Il est lieutenant en 1909 ; ler-lieutenant en 1913; 
capitaine en 1918 ; il est nommé à l'état-major 
général en 1923 et est promu major d'état-major 
général en 1924. Il a été nommé lieutenant-colo
nel en décembre 1930. 

Après les excès de la radio, 
ceux de l'administration fédérale 
On lit dans la « Gazette de Lausanne » : 
L'administration des téléphones attire l'atten

tion du public sur le fait qu'elle a organisé un 
service de renseignements spécial à l'occasion de 
l'ascension dans la stratosphère du professeur Pic-
card. Des informations sur l'atterrissage pourront 
être obtenus auprès de tous les services de rensei
gnements. 
. La concurrence que le téléphone, administra
tion publique, exerce par le moyen de ses servie 
ces de renseignements, fait l'objet de réserves jus
tifiées et motivées. Le comité directeur de la So
ciété suisse des éditeurs de journaux s'est saisi dé 
la question et l'a mise à son ordre du jour ; il doit 
y consacrer ses prochaines $éances. 

A la Société suisse des Commerçants 
Le cours d'arithmétique commerciale et de 

géographie économique, organisé à Lausanne du 
1er au 4 août 1932, par la Société suisse des com-̂  
merçants, pour les professeurs enseignant dans ses 
écoles romandes, a remporté un franc succès. ,, 

Au cours d'un banquet réunissant, le 3 août] 
au Restaurant Lausannois, M. le conseiller d'Etajt 
vaudois Porchet, M. Pierre Rochat, municipal à 
Lausanne, les organisateurs, professeurs et partn 
cipants au cours, un aimable échange de vues eut 
lieu sur l'organisation de l'enseignement profes
sionnel des apprentis et sur la loi qui, tous l'es
pèrent, entrera prochainement en vigueur. MM._ 
les représentants des autorités cantonales et com
munales assurèrent la S. S. d. C. de leur appui 
dans la noble tâche qu'elle poursuit pour déve?-
lopper toujours plus les connaissances de l'em*: 
ployé. 

Les participants au cours, au nombre de vingt, 
étaient pour le canton du Valais, M. Denis Puip-
pe, de Martigny, et Pierre Arnold, de Sion. 

H. C. 

Fribourg-Morat et son rail 
homicide 

Le rail à haute tension du chemin de fer élecr 
trique Fribourg-Morat-Anet n'étant plus protér 
gé constitue un danger permanent et on a eu à 
déplorer de nombreux accidents. A maintes repri
ses cet état de choses unique en Suisse a donné 
lieu à de vives réclamations qui n'ont malheureu
sement pas abouti. 

Une fois de plus, la population a été émue par 
Un nouveau malheur survenu vendredi à 11 h. 45. 

Un nommé Luc Pillonnel, retraité des CFF, 
âgé de 55 ans, marié, père de quatre enfants, 
habitant la route du Jura, faisait sa tournée ha
bituelle derrière les Remparts. Rentrant chez lui 
par le petit Rome, il traversa la voie de Fribourg-
Berne. Là se trouve la bifurcation du Fribourg-
Morat. Le terrain étant très mouillé, il glissa pro7 

oablement et tomba le côté droit sur le rail à hau
te tension qui s'élève à une hauteur de 35 cm. 
au-dessus du sol. La mort dut être foudroyante, 
des passants trouvèrent le malheureux à demi-
carbonisé ; ils avertirent le poste de police des 
Places. Avec mille précautions, les gendarmes 
purent le dégager. On transporta le corps à la 
morgue de l'Hôpital des Bourgeois. 

On se rappelle que l'année dernière à pareille 
epoque, un accident analogue arriva à peu près 
au même endroit qui coûta la vie à M. Gendre. 

Tja descente du Rhône 
L'arrivée à Marseille 

Les pontonniers bernois effectuant la descente du 
Rhône sont arrivés à l'entrée du tunnel du canal 
du Rove où un remorqueur les attendait. Le canal 
traversé, ils sont arrivés en Méditerranée dans le 
Petit port de la Lave. 

Un beau spectacle les y attendait. Le yacht de 
'a ville de Marseille pavoisé aux couleurs suisses 
« françaises était là, entouré de canots-automobi-
les êgalement pavoises et de barques de plaisance. 
i 0

es. c u " e u x étaient venus en foule pour saluer 
j« Suisses. Après les compliments de bienvenue et 

Nouvelles du jour 
Un motocycliste gravement blessé 
M. Charles Jodry, W ans, banquier à la Chauxî 

de-Fonds, se rendant, dimanche matin, à Leysinï 
avec une motocyclette sur le siège arrière de lai-
quelle se trouvait Mme Hélène Jodry, sa fem
me, passait à 8 heures sur la route entre Pomy 
et Cudrny, sur le territoife de la commune de Po-t 

niy, lorsqu'à la suite d'un étourdissement, il per
dit la direction de sa machine, qui dégringola au 
bas du talus supportant la route à droite. M. Jo
dry a été relevé avec une fracture du crâne et 
Mme Jodry, avec de multiples contusions sur tout 
le corps et une blessure à la main gauche. 

La motocyclette est abîmée. Les deux blessés 
ont été conduits à l'infirmerie d'tjverdon. 

• * * > • 

Auto contre moto 
.M'. Maurice Jaunin, laitier à Villàrs sur Ollon, 

descendant dimanche après-midi, avec son auto
mobile à Bex, est entré eh collision, en passant 
aux Posses, avec M. Robert Magnin, agriculteur 
à Besencens (Fribourg), qui, à motocyclette, cir
culait dans le sens opposé. M. Magnin a une plaie 
à la tête et le poignet droit brisé. M. Jàunin l'a 
relevé et conduit à l'infirmerie de Bex où il a reçu 
le soins de M. le Dr Henri Vuilleumier, puis l'a 
reconduit à son domicile. 

Grève générale 
des mineurs en Belgique 

Le congrès national extraordinaire des mineurs, 
réuni dimanche, après une longue discussion, 
dont les propositions du ministre du travail ont 
constitué la base, a maintenu les buts de grève 
primitivement fixés : a) augmentation des bas sa
laires ; b) revision de la convention des salaires, 
dans le sens d'un retour à la base unique du coût 
de la vie pour la fixation des salaires ; mais con
sidérant que les mesures envisagées par le gou
vernement ne pourront produire leur effet immé
diatement, le congrès admet l'entrée en vigueur de 
la nouvelle convention à la date du 1er septem
bre. A l'unanimité moins deux voix, le congrès a 
^décidé également qu'à partir de lundi, la grève 
sera générale dans tous les bassins miniers. 

Double noyade en Savoie 
Une jeune fille de 16 ans et un jeune homme 

de 21 ans se sont noyés accidentellement dans le 
lac d'Annecy au cours d'une promenade en bar
quette. C'est en portant secours à la jeune fille 
qui était tombée à l'eau que le jeune homme se 
noya. 

gagner le vieux port où avait lieu la grande ré
ception. 

Il n'est pas encore midi quand le ponton pavoi
sé débouche dans le vieux port. Sur le quai des 
Belges une foule acclame les Suisses. La musique 
municipale joue ses airs les plus entraînants. 

Le maire de Marseille salue les pontonniers au 
nom de la grande cité méditerranéenne. 

Pendant quarante-huit heures les pontonniers 
ont été les hôtes de Marseille. Dimanche après-
midi, ils ont visité le grand paquebot d'Artagnan 

m LA RÉGION ]N> 
Nos sapeurs de montagne à Bretaye 

La Cie des sapeurs de montagne du bat. 1 est occu
pée pendant son cours de répétition à la construction 
de la cabane militaire de Bretaye. Signalons à ce su
jet que pour ne pas déparer le paysage elle sera dans 
le style du pays et recouverte de « tavillons ». 

Grâce à l'amabilité du directeur du B. G. V. C. la 
Cie qui avait effectué à pied le trajet Aigle-Bex, a été 
transportée de là à Bretaye par train spécial. 

Hier dimanche M. L.-Ch. Michaud a organisé un 
train spécial et un le soir pour permettre à nos vail
lants sapeurs d'aller se promener à Villars, et cela 
à titre gracieux. 

Si le beau temps veut bien venir, la 2e semaine du 
cours sera une vraie partie de plaisir. X. 

..> -..•-.: <•-.--.--La--mi-été de~-Taveyannaz -. • - \ 
La fameuse mi-été de Tavey'annaz a obtenu hier sori 

succès accoutumé. 
Les touristes, grâce à un temps merveilleux, étaient 

accourus nombreux. Un culte fut célébré par M. le 
pasteur Savary.de Gryon et de là les assistants se dis
persèrent, pour « pique-niquer » dans les pâturages. 

les remerciements, ils se remirent en route pour 

Nouvelles de l'étranger | 
Une nouvelle ordonnance al lemande 

Là nouvelle ordonnance dé détresse contre la 
terreur n'a pas encore été promulguée. 

Tenant compte de l'accalmie des dernières 48 
heures, le gouvernement du Reich et le gouverne
ment prussien abandonneront peut-être le projet 
de recourir à la peine de mort, laquelle pourrait 
être appliquée par les tribunaux spéciaux. 

Cependant, les excès récemment commis à Kœ-
nigsbèrg et en Haute-Silésie e les actes de terro
risme de ces derniers jours seront l'obçet d'une 
sérieuse répression.- Le commissaire du Reich en 
Prusse, M. Bracht, a renouvelé ses assurances qu'il 
prendra les mesures les plus sévères pour proté
ger la vie des citoyens, et poursuivra sans distinc
tion le terrorisme de gauche et de droite. 

Entre temps,"de nouveaux actes de terrorisme 
se produisent. C'est ainsi que devant la maison 
des syndicats à Kœnigsberg, huit membres de la 
section XI I des troupes hitlériennes ont été ar
rêtés ; le chef de la section se trouvait parmi eux. 
Dans une autre affaire, treize arrestations ont été 
opérées. Ces treize hommes appartenaient à la 
même section. 

Cependant, le capitaine Goering a fait une vi
site, au nom d'Adolphe Hitler, au baron von Neii-
rath, ministre des affaires étrangères — on sait 
que les rapports sont très tendus entre les hitlé
riens et le ministre de l'intérieur, baron von Gayl 
— et lui a donné l'assurance que du côté natio
nal-socialiste, la direction du parti ferait tout ce 
qui est en son pouvoir pour clore la série des ac
tes de terrorisme commis par des membres de ce 
parti; 

La direction de police de Munich a refusé à 
Hitler l'autorisation d'armer sa garde du corps. 
Cependant, le « Regensburger, Anzeiger » croit 
savoir que l'Etat d'Oldenbourg, au cours d'une 
prochaine visite de Hitler, lui accordera cette au
torisation avec la mention «pour le voyage», ce 
qui permettrait à ses gardes du corps d'être armés. 

Conférence du désarmement 
Pour, une nouvelle trêve 

. M. Hendérson, président de la Conférence pour 
la réduction et la limitation des armements, a 
adressé à tous les gouvernements représentés à la 
conférence une lettre leur demandant de faire 
connaître dès qu'ils le pourraient et si possible 
avant le 1er novembre, s'ils étaient prêts, con
formément à la résoluton adoptée par la confé

rence le 23 juillet, à accepter le renouvellement 
pour une période de quatre mois, à compter du 
1er novembre, de la trêve des armements propo
sée par l'assemblée de la Société des Nations le 
29 septembre 1931. 

La résolution adoptée par la conférence le 23 
juillet était conçue en ces termes : 

« En vue de s'assurer qu'en attendant la repri
se des séances de la commission générale et du
rant la deuxième phase de ses travaux aucune 
puissance ne prendra d'initiative susceptible de 
compromettre la préparation de la convention 
générale du désarmement, la conférence décide 
de recommander aux gouvernements, de renou
veler pour une période de quatre mois, à compu
ter du 1er novembre, la trêve prévue par la réso
lution de l'assemblée de la Société des Nations en 
date du 29 septembre 1931.» 

Que deviendront les troupes 
hit lériennes ? 

On annonce que le gouvernement allemand, 
imitant ce que fit Mussolini, transformerait les 
troupes d'assaut d'Hitler en gendarmerie auxi
liaire. 

Cà et là 
'. Les Gérontes de la guerre. — Quand la guer
re a éclaté, Clemenceau avait 73 ans, Hindenburg 
^6 , Moltke 65,' Kitchener 64, Foch 63, Joffre 6% 
'^squith 62, Wilson 58, Guillaume II 55 et Poini-
carné 54. 

LES SPORTS 

Le Prix de la „Pëdale la Tour 
Cette épreuve a été disputée dimanche par un 

temps magnifique. Un public nombreux a manifesté, 
dans toutes les localités où les coureurs ont passé, son 
admiration pour un sport qui présente le double a-
yantage de stimuler le zèle sportif de notre jeunesse, 
tout en faisant connaître les beautés naturelles des 
régions parcourues. 

Une soixantaine de concurrents ont pris part à l'é
preuve et l'organisation fut excellente. Aussi, la Pé
dale de la Tour peut-elle s'enorgueillir d'un succès 
complet. 

Le départ a été donné aux débutants d'abord, puis, 
une demi-heure après, aux juniors qui avaient à ef
fectuer le parcours La Bâtiaz, Sion, Monthey et re
tour à La Bâtiaz, au total 98 km. 

Suivons les juniors. Le peloton formé de 35 homr 
mes, reste compact. Seul, Payot, de VExcelsior, qui a 
cassé son cadre au deuxième kilomètre, reste en ar
rière. Jusqu'à Charrat les hommes, toujours soudés, 
,sont conduits par Mabillard, de Sion, et Charles, de 
Genève, à la vitesse de 27 kilomètres à l'heure. Bru-
ger, de Genève, pénètre le premier à Saxon. En sorj 
tant de cette localité, Eymann, de VExcelsior, voit 
son boyau rendre l'âme. Le peloton marche à 32 km. 
à l'heure. Charles arrive premier au sommet de la 
montée de Riddes. Sitôt après le pont, André Arlettaz', 
de VExcelsior, est à son tour victime d'une bruyan
te crevaison. Le reste du peloton, toujours compact, 
continue son train à 30 km. à l'heure ; c'est à peine 
si l'on voit se dessiner quelques timides tentatives de 
lâchages. Gorret, de VExcelsior, surgit le premier à 
St-Pierre des Clages, tandis qu'au même moment 
Clerc, de la Pédale sédunoise, se trouve en difficultés 
avec sa chaîne. 

Bagnoud, de la Pédale sédunoise, pénètre à son tour 
dans Vétroz, forçant les hommes à le suivre à l'allure 
de 32 km. Une tentative de lâchage menée par Rarnel 
et Grivet de Genève l'accentue encore et c'est à 35 
.km. à l'heure que Gorret, de VExcelsior, passe à 
Sion, immédiatement suivi de Tornay, Tavoni et 
Frossard, de Genève. On assiste ici à une belle chas
se qui a pour effet de disloquer le peloton. Peu après 
Sion, quelques lâchés rejoignent. Girard voit sa chaî
ne se disloquer, tandis qu'un peu plus loin Collaud 
perd une pédale. UExcelsior décidément joue de 
malchance. 

Le peloton, allégé de quelques unités, passe à Vé
troz sous la conduite de Tavoni, de la Pédale sédu
noise. Ardon est atteint sans autre incident. Gorret 
et Frossard mènent et cherchent à s'échapper avant 
St-Pierre des Clages, où Gorret, de VExcelsior, passe 
le premier ; mais il est bientôt dépassé par Frossard, 
de Genève, qui entre à Riddes à la vitesse de 32 km. 
L'allure se maintiendra dans les 30 km. jusqu'à La 
Bâtiaz où le peloton de tête passe sous la conduite de 
Tornay, puis Frossard, Mabillard et Guerra. Le pe
loton s'allonge et se scinde en plusieurs groupes. La 
tête formée de 20 hommes fait du 40 à l'heure. À 
l'entrée de la Balmaz, Mabillard a des démêlés avec 
sa machine, Guerra, du V.-C. Italien, pénètre à St-

Maurice, serré-par Frossard, Ramel et Tornay. A la 
sortie de St-Maurice, Gorret et Tornay, de VExcelsior, 
reprennent le commandement et forcent l'allure jus
qu'à Monthey. La lutte est engagée sérieusement pour 
cette étape entre les Genevois et les Valaisans. Fros
sard, Ramel et Monnier, du V.-C. Le Sentier, batail
lent sans merci. Finalement, Tornay sort vainqueur 
au contrôle avec deux longueurs sur Monnier. 

Après "Monthey, 12 hommes seulement constituent le 
peloton de tête. Sensiblement, la liste des lâchés s'al
longe. Toutefois, quelques retardataires rejoignent à 
St-Maurice. Dès lors, le peloton restera formé de 10 
à 15 hommes et sera conduit tour à tour par Tornay, 
Strœbel, de Lausanne, Guerra, Tavoni, Ramel et 
Frossard, de Genève. Ce dernier a été le grand ani
mateur de l'épreuve. D'ailleurs, tous les Geievois se 
sont conduits d'une façon admirable jusqu'au sprint 
final remporté, après une lutte acharnée, par Kamel, 
qui a bouclé le parcours en 2 heures 59 min. 25 s. 

La proclamation des résultats et la distribution Des 
prix eurent lieu au local de la Pédale de la Tour sous 
les acclamations enthousiastes d'un nombreux public. 
M. E. Olivier, délégué de la commission sportive de 
l'Union cycliste suisse, complimenta comme ils le mé
ritaient athlètes et organisateurs. Ch. A. 

Les débutants s'affrontaient sur le parcours La Bâ
tiaz, Charrat, La Bâtiaz, Monthey, La Bâtiaz, soit 50 
km. environ, et la victoire est revenue à Roger Claus, 
de Genève, en 1 h. 50 m. ; 2. Pierre Claus, Genève ; 
3. Alex. Burtin, Genève ; 4. Roger Caldelari, Lausan
ne ; 5. Etienne Cretton, Martigny ; 6. Urbain Pignat, 
Martigny ; 7. Pierre Boissard, Monthey ; 8. Rinaldo 
Cuccioni, Genève ; 9. Hermann Bender, Martigny; 10. 
René Vouilloz, Martigny; 11. Hermann Bula, Lau
sanne ; 12. Libero Pepicelli, Montreux ; 13. Roger Pe-
losi, Genève ; 14. Fernand Bogliani, Genève ; 15. Er
nest Fellay, Martigny ; 16. Raoul Vionnet, Monthey ; 
17 Julese Lugon, Martigny ; 18. Georges Rossier, Ge
nève ; 19. René Duchoud, Martigny ; 20. Henri Pil
la, Martigny; 21. Willy Bohler, Berne; 22. Gaston 
Giroud, Martigny. 

Interclub : 1. Pédale La Tour, 7 points ; 2. Pédale 
des Eaux-Vives, 14 points. 

Juniors, parcours La Bâtiaz, Sion, La Bâtiaz, Mon
they, La Bâtiaz : 1. Paul Ramel, Genève, en 2 h. 
59'25" ; 2. Roméo Tavoni, à une longueur ; 3. Geor
ges Frossard, Genève, à une demi-longueur ; 4. Mar
cel Gorret, Martigny, à trois longueurs ; 5. Joseph 
Abbet, Martigny ; 6. Henri Tornay, Martigny ; Fritz 
Bula, Lausanne ; 8. Georges Guerraz, Genève; 9. A-
dolphe Bornoz, Lausanne ; 10. Luigi Cavalli (Tessin) ; 
11. Raoul Monnier, Le Sentier; 12. Charles Besi, 
Genève ; 13. Charles Celrc, Sion ; 14. Mabillard, 
Sion ; 15. Mario Paci, Brigue ; 16. Cahles, Genève, 
même temps ; 17. Maurice Grivet, Genève, en 3 h. 2' 
40" ; 18. Marcel Dufour, Lausanne, 3 h. 4'42" ; 19. 
Os-car Bertrand, Monthey, 3 h. 7'33"2 ; 20. Kurt 
Grahl, Martigny, 3 h. 9'53"2 ; 21. Hediger, Genève, 
3 h. 9' 20" ; Onésime Bender, Martigny, 3 h. 10'24" ; 
22. François Eymann, Avenches ; 24. Robert Salamin, 
Sion, 3 h. 12'50" ; André Arlettaz, Martigny, 3 h. 
12'500"2 ; 26. Luc Juilland, Sion, 3 h. 13'52"6 ; 27. 
Henri Bagnoud, Sion, 3 h. 15'45" ; 28. Georges Col
laud, Martigny, 3 h. 15'45"4 ; 30. Georges Girard, 
Martigny, 3 h. 15'45"4 ; 31. Rouvière, Genève ; 32. 
Max Francis, Monthey, 3 h. 18' 18"6. 

Interclub : 1. Excelsior, Martigny, 9 points; 2. Pé
dale sédunoise, 12 points. 

L'Union cycliste suisse était représentée par M. 
Florinetti, président du comité directeur, et par M. 
Eugène Olivier, délégué de la commission sportive. 

La course du Klausen 
Cette grande compétition a eu, samedi et dimanche, 

un succès sans précédent, grâce à un temps superbe. 
Presque tous les anciens records ont été abaissés. 

Le meilleur temps des motos a été effectué par Zu-
ber, sur Condor,, en 17'1". Dans les voitures de cour
se, Caracciola, sur Alfa-Romea, a largement battu le 
record de Chiron (Bugatti), qui était de 16'24"6, et l'a 
abaissé à 15'50", à la moyenne de plus de 80 km. à 
l'heure. 

Quelques accidents se sont produits dans diverses 
catégories. Mais un de ceux-ci fut mortel. Le moto
cycliste luxembourgeois Mazzapicchi est venu se jeter 
contre les rochers et a succombé à ses blessures. 

La 2me partie des fêtes du Martigny-Sporta 
Dimanche 28 août, ce sera aux athlètes à nous mon

trer leurs talents. Des championnats comprenant tou
tes les branches seront disputés dès les 8 heures du 
matin : course : 100 m., 200 m., 400 m., 800 m., 1500 
m., 3000 m., 5000 m., 110 m. haies; sauts: hauteur, 
longueur, perche ; jets : disque, boulet, javelot, balle 
à lanière. 

M. E. Muller, moniteur de la Société de gymnasti
que, a été nommé président du jury. 

M. Ch. Monnin, à Martigny, président du comité 
d'organisation, reste à la disposition des intéressés 
pour tous les renseignements qu'ils désireraient possé
der sur ces épreuves. 

Les finales des 100 m., 110 m. haies et du saut à 
la perche seront disputées l'après-midi pendant la 
mi-temps du grand match : Lausanne-Rome. Des for
mulaires seront adressés la semaine prochaine à tou
tes les sections cantonales de gymnastique et de foo-
ball. 

Dimanche matin, sur la Place Centrale : arrivée 
du rallye-motocyclettes. 

L'après-midi, à 16 h. 30, match international de 
football, entre le Lausanne-Sports, champion suisse 
1932, et l'Association Sportive de Rome. 

Distribution des prix et fête champêtre. 
Le Comité de presse. 

Martigny bat La Tour 
Hier, un match d'entraînement opposait au Parc 

des Sports de Martigny, La Tour I - Martigny I. La 
partie a été très courtoise et a vu la victoire des lo
caux, par 2 buts à 1. 

Soins des pieds 
Mme ZAHND-QUAY, pédicure spécialiste, 

sera à MARTIGNY le 

jeudi 11 et, à l'Hôtel Kluser 
dès 12 h. 30 . Sur demande, traitement du visage par les 

fameux produits ROMAINS 

Supérieure par son poids et sa qualité à la plupart 
des phosphatines et farines lactées. 

La Phosfarine Pestalozzi 
est le meilleur aliment pour la formation des os chez l'enfant 
et contre les antérites. C est le déjeuner fortifiant et économique 
des adultes, anémiques, malades d'estomac, 4 et. la tasse 

la botte de 500 gr. fr. 2.25 partout. 

, 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Lames à planchers et a plafonds 
de la PARQUETERIE D'AIGLE 

Charpente, Planches, Bois de chauffage 

BROCHEZ & BERARD • Scieries 
Sion Riddes 

Le 

Dr Robert Nebel 
reprend 

l'ancien cabinet de consultations 
du 

Dr. Delherse 
Rue du Coppet, 

à Monthey 
et commencera ses consultations 

le 8 août 1932. 
Consultations tous les jours de 9 h. à 12 h. 
Dimanche e x c e p t é . T é l é p h o n e 124 

AGENT D'AFFAIRES 
Ouverture à Riddes, a u b u r e a u d e la S c i e 
r i e B r u c h e z & B é r a r d d'une agence de 
renseignements commerciaux et divers. Transac
tions d'achats et de ventes de tous produits. — 
Achats, ventes et locations d'immeubles, pro
priétés, etc. Se recom. : Joseph Bruchez. 

meilleure source d'achat en combustible 
pour c h a u f f a g e s c e n t r a u x et c o n 
s o m m a t e u r s d e c h a r b o n . 
Réduction de prix jusqu'à 10 % pour fournitures de 
vagons complets. 

Demandez de suite offres sous O. F. 9243 Z. à Orell 
Filssli-Annonces, Zurich, ZUrcherhof. 

Couvertures et Ferblanterie 
BERTRAND JOSEPH 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

M O N T H E Y 
Derrière l'Hôtel-de-Vllle - Devis sur demande - Tél. 214 

MAISON TROTTET, MONTHEY 
ARTICLES POUR KERMESSES, JEUX 

Tombola, organisation complète 
TÉLÉPHONE 113 — MONTHEY 

> 

l l f f l l l Un bon conseil. 
COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS à 

l'imprimerie nomieiie, martignu 
A. MONTFORT - Téléphone 119 

PERDU 
de Sembrancher à Martigny une 

bâche de camion 
Rapporter contre récompense 
chez Marcel Perret , à Fully 
ou Louis Emonet, à Sembrancher 

Bupserie - Peinture 
vitrerie 

ZARRI , Champex 
Devis sur demande 

ON DEMANDE 

Jeune Homme 
de 16 à 20 ans, pour aider dans 
petite campagne (si possible 
sachant traire). — Adresser les 
offres à F. Dufresne - Cherix, 

Couvaloup sur Bex 

On cherche pour Lugano 
gent. jeune fille, lang. franc. 

débutante 
fem. chamb., aimant les enfants. 

S. Bos ia , Parad i so . 

POULAILLERS 
MODERNES 

en tout genre, aux meilleurs prix. 
DELACRÉTAZ 

fan., ECHALLENS (Vaud) 

Un long • 
s u c c è s H * 

couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
l i v r e ,,1'Hyglène Intime" à : 

institut Hugle 
S. fl. GEHÈVE ' 

PHOTO 
Confiez vos films à développer 

au spécialiste 

A. SCHNELL 
6, P l a c e St-François , 6 

LAUSANNE 
Expédit ion gratuite de 

modèles exécutés dans ses 
laboratoires 

GRANDE 
BAISSE FROMAGE 

Emmenthal tout gras II 
envois de 5 kg. fr. 2.40 le kg. 
envois de 15 kg. fr. 2.30 le kg. 

JOS. M , tel. 636, coire 

Les Valaisans aussi ! voudPOBt 
visiter les célèbres 

récemment réouvertes, 
à 5 minutes de I' 

Hôtel 
de ta Tête-Noire s. Trient 

Auto de et pour toutes les directions. Bonne pension. Restauration à prix modérés. 
Chambres confortables. Cantonnements pour sociétés. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire I 

Banque Populaire de Martigny S.A. 

Dépolis 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque. 

Bonnes 
Occasions 

A VENDRE, faute d'emploi : 
voiture , faucheuse , char 
a pont. — S'adresser à Henri 
Berguerand, Charrat. 

Registres pour Ire catégorie 
Registres pour 2me catégorie 
Registres pour Bourgeoisie 
Registres pour Receveur 
Registres pour Impôts 
Cahiers pour Bordereaux d'Impôts 

(comutes des particuliers) 
Carnets de Bons à percevoir 
Carnets de Bons à payer 
Cahiers pour Comptes des Corvées 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Cahiers pour Comptes des Particuliers 
Livres de Bilans 
Carnets de Bons 
Classeurs en tous genres 
Dossiers-Classeurs 
Registres ordinaires 

Imprimerie Nouvelle 
A.Montfort MARTIGNY Tél. 119 

4* Abonnez-vous au «.Confédéré64 * ' * 

Rendant les fortes chaleurs 

Essayez et vous serez étonnés! 
Renseignements par Or A. Mander S. A., Berne 

Pour préparer rapide
ment et facilement l'O-
vomaltine froide, nous 
fournissons franco sur 
demande un gobelet mé
langeur au prix de Fr. 1... 

Mode de préparation: 
là 2cuillerées à théd'O-
vomaltine. 1 gobelet de 
lait ou de thé froid ou 
bien un mélange de lait 
et d'eau. Sucre et glace 
à volonté, puis agiter vi
goureusement le gobelet. 

Baisse de prix ! 
Lard de cou bernois 

bien fumé, maigre, marchandise à conserver, expédiée par 
colis postaux de 4 '/a kg. à fr. 1.90 le k g . par 

(UNS GERBER, charcuterie, Langnau e.|E, 
(BERNE) 

Comme il 
nous recommandons nos 

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

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 

Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 
Banques locales 

On cherche à vendre 
pour cause non emploi, un bon 

cheval 
sans tare. Age 14 ans lj2. S'adr. 
à Qay-Crosier, Hôtel de la For-
claz, s. Martigny. 

A vendre une 

mod. 31 T. T. 350 cm3, très peu 
roulé, machine en parfait état. 
S'adr. Georgis G A Y, Charrat. 

Pêches de table 
5 kg. : fr. 3.25, 10 kg. : fr. 5:95 
franco départ contre rembout' 
sèment. 

Pedriol i , Export N. 129, 
Bel l inzona . 

M y r t i l l e s des Alpes 
5 k g . fr. 4.25 

Î O k g . fr. 7.80 
franco départ, c. remboursement 
PEnniou, Export no 129, Beiiinzou 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

S UNE FA/AILLE 
A LA PAGE 

par 

AARY FLORAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3CC 

— Ce n'est pas bien commode ! 
— Peut-être, mais on s'y fait. Et comme bien des 

gens sont à la même enseigne... 
Elles redescendirent au salon. 
— Tu vois ce divan aux multiples coussins, dit 

madame Delpoy à son amie, c'est le lit de Valérie. 
Cette petite bibliothèque, c'est sa table de chevet. 

— Mais si elle voulait se coucher plus tôt, si elle 
était malade ? 

— Elle irait prendre le lit d'une de ses sœurs, ou 
bien on lui abandonnerait le salon. 

— J'admets encore... plus même que le cabinet de 
toilette commun. 

— Entre mes filles et moi seulement. On a ses heu
res pour en posséder la jouissance intégrale. C'est 
plus pratique qu'on ne le pense. 

On entendit la porte de la rue se refermer, mada
me Delpoy en guettait le bruit. 

— Ah ! dit-elle, les voilà ! ce sont mes Parisiens. 
Quelques instants s'écoulèrent, puis toute une théo

rie de jeunes filles pénétra dans le salon. 
— Les voici au complet, dit madame Delpoy, avec 

une fierté joyeuse, je voulais t'en présenter l'ensem
ble et je leur avais recommandé de s'attendre l'une 
l'autre. 

A tour de rôle elle les nomma : Valérie, Monique, 
Denise, Reine, Francine. 

C'étaient de belles filles, toutes gracieuses, bien 
faites. Certaines étaient plus jolies, d'autres de phy-
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sionomie plus agréable. Le premier coup d'oeil ne per
mettait pas de les détailler, mais l'ensemble, comme 
disait leur mère, parut charmant à madame de Péri-
champ. Seulement elle eut peine à reconnaître celle 
qui lui avait ouvert la porte, car tout tablier de mé
nage avait disparu, et c'étaient d'élégantes jeunes fil
les qui se pressaient devant elle, 

Elle eut pour chacune quelque mot affectueux, au
quel elles ne répondirent guère que par des sourires. 
Le temps temps des compliments délicats, dont on re
merciait avec grâce, est révolu. Les présentations fai
tes, Valérie dit gaiement : 

— Au tour des garçons, maintenant, n'est-ce pas, 
maman ? 

Là, ce n'était plus un ensemble. Les deux collé
giens vinrent d'abord, un peu embarrassés de leur per
sonne, comme on l'est à cet âge, mais leur frère aîné, 
Renaud, se présenta en homme du monde, baisa la 
main de madame de Périchamp et l'entretint avec po
litesse. 

Le dîner fut servi. 
La table était préparée dans l'angle du grand hall 

qui occupait la moitié de la largeur de la maison et 
se prolongeait, en marteau, dans le jardin. Le reste 
de cet appartement était meublé de divans, de sièges 
de fantaisie, de tables volantes. Dans un panneau, un 
piano. 

— C'est ici que nous nous tenons d'ordinaire, expli
qua madame Delpoy, c'est la pièce de famille. J 'ai 
bien une salle à manger, mais elle est petite, et notre 
tablée est si grande que nous prenons nos repas dans 
ce hall. 

De fait, dix couverts s'alignaient sur une jolie nap
pe de couleur dont un napperon brodé occupait le 
milieu. Un panier de porcelaine rempli de lilas fleu
ri formait le surtout. La vaisselle était de faïence à 
fleurettes, donnant une note gaie, accentuée par les 
cristaux de teinte rose. Cette table de famille était 
vraiment réjouissante à voir, et adéquate à la belle 
jeunesse qui s'y asseyait. Madame Delpoy indiqua à 
son amie une chaise près d'elle ; jeunes gens et jeu
nes filles prirent leurs places accoutumées, et le ser
vice commença. 

Francine et Reine l'assuraient, quant au change
ment d'assiettes. Monique apportait les plats. Tout ce

la se faisait vivement, sans bruit, sans hésitation. Et, 
leur tâche accomplie, les jeunes filles revenaient à 
table. 

Léonie de Périchamp les félicita de leur activité, et 
Monique, particulièrement, de sa compétence à pré
senter les plats. 

— Ton artiste, dit-elle à madame Delpoy, en lui dé
signant Denise, ne s'occupe pas du ménage ? 

— Mais si, répondit celle-ci, au contraire, cela m'a
muse beaucoup. Je prends la semaine à mon tour. 

Valérie, assise près de madame de Périchamp, lui 
expliqua qu'elles se partageaient, elle et ses sœurs, le 
service par semaine, l'une après l'autre. Les petites 
devaient alterner entre elles deux, mais préféraient 
s'associer que de se reposer séparément. 

— Moi, dit Renaud joyeusement, je suis l'échanson! 
Et il offrit du vin blanc à madame de Périchamp. 
Le menu était sobre, mais bon. La jeunesse y faisait 

honneur avec le vigoureux appétit de son âge. Etait-
ce l'empressement de le rassasier ? Léonie de Péri-
champ remarqua que tous ces jeunes gens parlaient 
très peu. Et, lorsqu'ils le faisaient, c'était par phrases 
courtes, hachées quelquefois, même un simple mono
syllabe. Elle ne pouvait en accuser la timidité causée 
par sa présence ; les jeunes filles, comme leurs frères, 
en semblaient totalement dépourvues. On ne faisait 
même guère attention à elle. 

Personne ne s'était informé de son heure d'arrivée, 
de son voyage, de l'impression que lui avait causée 
l'appartement retenu pour elle. C'étaient là sujets qui 
ne semblaient intéresser personne ; Valérie rapporta 
quelques propos échangés à Paris, durant la journée, 
avec des connaissances inopinément rencontrées. De
nise raconta une plaisanterie faite, par les jeunes fil
les, à son atelier de peinture. Renaud apprit qu'un de 
ses amis avait changé son auto. 

— Il a une Bolbi, maintenant. 
Et la conversation, aiguillée sur cette question d'au

to, qui passionne toute la jeune génération, ne prit 
fin que lorsqu'un des collégiens amorça un autre su
jet : un match de tennis. On sembla y trouver "in 
charme non moins palpitant. Madame de Périchamp 
entendit l'échange d'un tas de termes techniques, ex
clusivement anglais, dont elle ne comprit pas un mot, 
et le dîner s'acheva sur cet entretien. 

On quitta la table pour occuper les sièges de l'au
tre partie du hall ; vivement, Reine et Francine la 
desservirent. Ce fut fait en un tournemain ; et ella 
vinrent se rasseoir au milieu de leurs sœurs qui se 
partageaient les divans. Valérie avait préparé un fau
teuil pour madame de Périchamp, près de celui de sa 
mère, et les deux amies regardaient évoluer la jeu
nesse. 

Renaud et ses frères avaient allumé des cigarettes; 
leurs sœurs les imitèrent, sauf les petites et Monique. 
Les autres faisaient cela tout naturellement, en habi
tude prise, madame Delpoy remarqua l'air un peu dé
sapprobateur de son amie. 

— Cela te scandalise de voir mes filles fumer ? 
— Non, cela m'étonne, tout au plus. 
— Toutes les jeunes femmes fument. 
— Je l'avais entendu dire. 
— Vois-tu, continua madame Delpoy, pendant la 

guerre, les femmes, remplaçant les hommes dans nom
bre de leurs emplois, y ont aussi succédé à leurs cou
tumes. Elles ont voulu, étant à la peine, avoir les mê
mes libertés et les mêmes satisfactions. Puis, quand 
les soldats revenaient au foyer, durant leurs permis
sions, pour ne pas quitter un époux, un frère, un pè
re très aimés, on partageait leurs distractions, on les 
accompagnait au théâtre, au cinéma, au café. On a 
continué... 

— C'est évident, fit Léonie un peu rêveuse. Et 
Monique, ajouta-t-elle, au bout d'un moment, je ne lui 
vois pas de cigarette aux lèvres ? 

La jeune fille, qui avait entendu le propos, se rap
procha : 

— Tout simplement, dit-elle avec gaîté, parce que 
j 'a i horreur du goût du tabac, sinon je ferais comme 
mes sœurs. 

La soirée s'écoulait. Léonie de Périchamp ne par
lait guère, elle était un peu lasse ; puis elle écoutait. 
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