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L'antimilitarisme 
et nos socialistes 

Nos socialistes suisses savent bien que l'obliga
tion générale d'accomplir le service militaire en 
Suisse repose sur la Constitution fédérale du 29 
mai 1874, et que notre organisation militaire est 
déterminée par la loi fédérale du 12 avril 1907. 
Ils n'ignorent pas non plus que l'article premier 
de la loi d'organisation militaire pose en principe 
que: «Tout Suisse doit le service militaire». 
Malgré cela, par ordre du parti, ils combattent 
notre modeste armée de milice, et si cela dépen
dait d'eux, tous les crédits demandés par nos au
torités pour rendre possible l'accomplissement de 
la volonté constitutionnelle dans ce domaine se
raient toujours refusés. Ces dernières années, les 
représentants du socialisme dans les parlements 
cantonaux ont même commencé, d'une façon in
sensée, à prononcer de longs et vains discours 
pour s'opposer aux dépenses militaires, bien qu'ils 
soient convaincus de l'inutilité de semblables dé
monstrations contraires à la Constitution du pays. 

Il y a longtemps, certes, que l'on a cherché à 
faire comprendre à ces gens de l'extrême-gauche 
que l'armée de milices suisse avait un caractère 
purement défensif et qu'elle avait aussi, de par 
la Constitution, certaines tâches de police inté
rieure à remplir en cas de besoin. Mais les mêmes 
politiciens ont toujours tenté à nouveau, notam
ment depuis que la tentative insurrectionnelle de 
1918 a échoué, de faire croire à la classe ouvriè
re ce que Robert Grimm écrivait, à Noël 1919, 
dans son exil bien mérité au château de Blanken-
berg : « La bourgeoisie déteste par dessus tout la 
violence tant que celle-ci doit servir aux classes 
inférieures à s'élever au-dessus de leur condition, 
mais elle aime cette violence et la considère com
me un bienfait dès que celle-ci entre en jeu pour 
concourir au maintien de ses privilèges de classe 
dirigeante ». Robert Grimm ne supposait pas a-
lors que dans une ville suisse actuellement gou
vernée par ses coreligionnaires rouges, il arrive
rait un beau jour ce que l'on y a vu récemment : 
des casques d'acier, des fusils et des mitrailleuses 
sortir de l'arsenal fédéral pour collaborer au 
maintien du régime socialiste ! 

Ne serait-ce que vis-à-vis de la propagande 
antimilitariste organisée systématiquement — qui 
a pris une extension nouvelle ces derniers temps 
et se fait trop souvent l'écho d'indignes racontars 
sur le service d'instruction militaire, etc. — il n'est 
pas inutile de résumer ici, aussi brièvement que 
possible, l'intéressante question du socialisme et 
de l'antimilitarisme en Suisse. 

On sait que le socialisme est international dans 
ses conceptions générales, et que les théories an
timilitaristes sont développées depuis fort long
temps déjà dans les congrès socialistes interna
tionaux, où des résolutions sont votées dans le 
même sens. Nos socialistes suisses y défendent 
même, ces derniers temps, les conceptions anti
militaristes les plus absolues. Le fait est certain 
toutefois que les conditions sont très différentes 
d'un pays à l'autre, dans ce domaine, et qu'il se
rait de toute importance de tenir compte des con
ditions nationales propres à chacun d'eux. Déjà 
Karl Marx, le fondateur du socialisme dit scien
tifique, et le plus pur de tous les camarades, avait 
prévu la nécessité d'une adaptation lorsqu'il écri-* 
vait dans son « Manifeste communiste » que la 
tactique du parti devait tenir compte des condi
tions spécifiquement nationales. Il en est même 
résulté pour le parti socialiste de chaque pays un 
problème important qu'il n'est pas toujours faci
le de résoudre. Cette « adaptation » devrait na
turellement se faire pour la Suisse elle aussi, mais 
c'est là justement que réside l'un des côtés les 
plus faibles du parti socialiste suisse, dont la plus 
lourde faute est de vouloir adopter toutes les con
ceptions étrangères. Il en résulte souvent que des 
notions sont colportées .par nos socialistes en Suis
se où elles sont totalement déplacées. Ayant la 
guerre, le parti socialiste de Suisse a abondam
ment puisé ses enseignements dans la littérature 
marxiste de l'Allemagne, cela même jusqu'à sa
tiété, malgré la dissemblance essentielle de ces 
deux pays. 

La position prise vis-à-vis de l'antimilitarisme 
est un exemple vivant de cette fâcheuse transplan
tation des théories d'un pays dans un autre, .dans 
le nôtre en particulier. En Allemagne, avant la 
guerre, militarisme et capitalisme étaient identi
ques, car la lutte pour l'acquisition de débouchés 
conduit à une politique coloniale et avec elle au 
capitalisme. L'erreur fut grande, de la part du 
socialisme, de vouloir employer chez nous la mê-
me tactique et de combattre en Suisse pour la 

même raison qu'en Allemagne, le prétendu « mili
tarisme » suisse ! 

Notre pays ne poursuit, on le sait, aucune po
litique coloniale ni impérialiste ; il cherche à s'as
surer les débouchés nécessaires pour écouler ses 
produits par libre concurrence pacifique. 

Il est de même évident que notre armée, comme 
telle, n'a pas la moindre attache avec le capita
lisme, son but et sa tâche unique consistant à 
défendre le pays contre des ennemis éventuels de 
l'extérieur ou de l'intérieur. C'est pour cette seule, 
raison peut-être que l'immense majorité du peu
ple suisse estime son armée. Aussi quand le parti 
socialiste, avec l'étroitesse de vue qui le carac
térise trop souvent, déclare superflue notre armée 
ou qu'il cherche à la vouer au mépris, les partis 
nationaux n'ont guère besoin de s'en inquiéter, 
cette attitude du parti socialiste étant loin de 
rendre populaire celui-ci au sein de la Confédé
ration. 

Si dans notre système de milice il arrive parfois 
que des erreurs se commettent, c'est surtout le 

fait que l'armée et la démocratie constituent en 
quelque sorte et jusqu'à un certain degré des con
trastes. La sévère discipline militaire à laquelle 
doit être soumise même et peut-être surtout une 
armée de milice doit nécessairement se heurter au 
besoin de liberté qui est propre aux individus. Ce 
n'est nullement là une raison pour repousser, com
me impropre, le précieux instrument que consti
tue notre armée. 

Depuis la guerre et après la révolution en Al" 
lemagne, le socialisme allemand a subi une mo
dification complète de ses conceptions antimilita
ristes antérieures. Il s'est même transformé en dé
fenseur résolu de l'armée, devenue le soutien de 
la République. Mais nos socialistes suisses, cette 
fois-ci, n'ont pas voulu suivre leurs coreligionnai
res politiques allemands. Et qui sait si l'opposi
tion entre le parti socialiste suisse et le bolchévis-
me communiste ne conduira pas nos socialistes à 
changer leur tactique vis-à-vis de notre armée 
nationale ? P. R.-D. 

T 

Autour de la crise 

I l faut se préparer 
Dans une série d'articles publiés récemment par 

le Confédéré, nous avons montré que la forte ten
dance protectionniste actuelle était l'une des cau
ses essentielles de la crise en cours. Cette appré
ciation avait été formulée déjà par la grande con
férence économique de Genève de 1927. Mais 
les gouvernements n'avaient, à ce moment-là, pas 
cru devoir suivre l'avis des techniciens et la plu
part des pays se sont enferrés toujours plus pro
fondément dans l'erreur de l'autarchie, bien que 
des voix toujours plus nombreuses se soient éle
vées pour crier : casse-cou. Aujourd'hui, il est 
question de réunir sous peu une nouvelle confé
rence économique mondiale, qui aura pour but 
d'étudier les moyens de rétablir le cours des é-
changes. Il est assez piquant de constater que 
l'instigateur de cette seconde conférence économi
que est le pays qui s'est précisément distingué par 
sa folie protectionniste : les Etats-Unis. 

La guerre économique ne peut continuer bien 
longtemps, si l'on ne veut pas ruiner le commer
ce, l'industrie et l'agriculture, et par surcroît, les 
finances publiques. Dernièrement, le distingué 
correspondant du Confédéré de la ville fédérale 
nous disait que « le désarmement douanier est une 
idéologie à mettre dans l'arsenal des grandes hal
lucinations humaines, comme le désarmement mo
ral, le désarmement matériel, les Etats-Unis d'Eu
rope, le grand soir et tutti quanti ». On nous per
mettra d'être un peu moins... pessimiste. La gran
de guerre mondiale a dû prendre fin le 11 novem
bre 1918. Et cette grande et sanglante hallucina
tion a laissé derrière elle des ruines si formida
bles dans tous les domaines que plusieurs généra
tions ne suffiront pas pour réparer les destructions 
insensées de ce barbarisme. Sans doute, la guerre 
économique est moins cruelle, elle ne se fait pas 
à coups de canons ou de bombes asphyxiantes, 
mais les 30 millions de chômeurs qui, avec leurs 
familles, font le chiffre respectable de cent mil
lions de personnes souffrant de sous-alimentation 
et de désespoir pourraient bien devenir sous peu 
un danger social presque aussi grave que la guerre 
elle-même. L'homme doit vivre e til ne peut vivre 
que si les échanges peuvent se faire au rythme 
qu'exige la vie actuelle. 

La vie normale n'est pas une folie, c'est la guer
re qui est l'aberration, l'égarement. Ne renver
sons pas les rôles. Aussi bien pouvons-nous atten
dre que la prochaine conférence économique mon
diale, instruite par les expériences, aboutira à une 
entente ou en tout cas à un allégement. 

Nous ne pouvons pas nous attendre, en effet, à 
une chute brusque et radicale des barrières doua
nières, car cette opération se traduirait par un 
bouleversement énorme dans les activités produc
trices de tous les pays. Les industries qui se sont 
développées à l'ombre des hautes murailles se
raient frappées de mort et il serait nécessaire de 
leur laisser le temps de se tourner ailleurs. 

Le libre-échange intégral est d'ailleurs une uto
pie aussi dangereuse que l'absurde protectionnis
me que nous subissons. Par la force des choses, 
chaque pays doit accorder une aide spéciale à son 
agriculture : la terre doit être cultivée. Un pays 
sans agriculture est un corps difforme, incomplet, 
sans colonne vertébrale. Par la force des choses 
également, les cultures se spécialisent toujours 
davantage et se répartissent entre les nombreux 
pays de la terre, suivant la latitude, l'altitude, le 
climat, le régime des eaux, etc. 

La Suisse, pays de montagnes et de vallées, au 
climat rude, ne peut rivaliser avec les steppes 
russes ou les plaines canadiennes pour la produc
tion du blé. Quelles que soient les circonstances, 
la production du blé sera chez nous plus difficile 
et, partant, plus coûteuse. 

'Vous cultivons aussi des vignes donnant des 
vins agréables avec un fumet spécial, mais le ren
dement de nos ceps sera constamment plus faible 
que celui des immenses vignobles français ou ita
liens. Jamais pourtant il n'a pu germer l'idée cri
minelle, dans aucun cerveau helvétique, d'aban
donner les petits carrés de terrains où poussent nos 
délicieux produits. A quoi voudrait-on ou pour
rait-on affecter ces vignes, grosses comme des 
mouchoirs de poche, juchées sur les coins de ro
chers, savamment superposées, travaillées, arran
gées, surveillées, entretenues avec une peine infi
nie et un soin jaloux ? A quoi ? 

Non, ce n'est pas possible. Nous devons tirer 
parti de ce qui est, de ce qui existe, de ce que la 
nature nous a donné. Nous avons le devoir natio
nal, patriotique, de ne pas laisser mourir ces ter
res arrosées des sueurs de tant de générations. 

Mais si le protectionnisme doit, pour le réta
blissement des échanges normaux dans le monde, 
rentrer ses griffes, réfréner ses appétits et faire 
place à des ententes raisonnables entre les peu
ples, il arrivera un moment où nos vignerons ne 
pourront pas compter aussi fermement que jus
qu'ici, sur les tarifs protecteurs élevés de nos péa
ges. Le Dr Laur nous signalait récemment à quel
les difficultés se heurte une nouvelle aggravation 
des droits d'entrée sur les vins étrangers. Si la 
Suisse les frappe plus fort, des mesures de rétor
sion sont prévues, qui entraveront nos exporta
tions électro-mécaniques et provoqueront du chô
mage dans les villes. Et nos autorités fédérales 
ne peuvent agir. 

Tout en souhaitant bien vivement que nos viti
culteurs pussent travailler et vivre tout aussi bien 
que nos citadins, nous leur disons : Préparez-
vous. Organisez votre production d'une manière 
rationnelle, prenez les mesures destinées à dimi
nuer l'écart qui existe entre le prix de production 
et le prix de vente au consommateur. Le commer
ce s'est compliqué, c'est entendu. Mais des intérêts 
particuliers de plus en plus nombreux et puissants 
se sont glissés, infiltrés dans le circuit qui va de 
la vigne à la cave du cafetier et se sont coalisés 
contre l'intérêt général. Du fait qu'ils existent, 
ces intermédiaires se croient indispensables. Que 
ceux dont la fonction commerciale est nécessaire 
soient maintenus, ce n'est que juste ; mais que l'on 
élague les branches gourmandes qui étouffent l'ar
bre. 

Les difficultés qui se dressent devant une orga
nisation rationnelle de la vente sont d'ailleurs 
considérables. Nous savons que les prix de location 
des cafés dans les villes sont très élevés et que 
les tenanciers ont des frais généraux énormes. 
Mais il faudra pourtant en arriver à étudier tflÈP 
minutieusement la marge des prix et mieux que 
ce n'a été le cas jusqu'ici, pour chaque chaînon 
de la vente. Que tous ceux qui doivent coopérer 
à la distribution des produits vivent honorable
ment, personne n'y contredira. Mais il est non 
moins inadmissible que certaines catégories s'en
richissent rapidement alors que les producteurs 
suent sang et eau pour s'endetter et vivre chiche

ment. Le problème des locations est difficile à 
résoudre, parce qu'il dépend assentiellement de la 
loi de l'offre et de la demande, comme c'est d'ail
leurs le cas de la valeur foncière. 

A noter que le protectionnisme a pour effet 
d'augmenter le prix des denrées à l'intérieur et de 
faire hausser le prix du sol cultivé. Mais il arrive 
forcément un point où cette valeur du sol étant 
trop élevée, il n'est plus possible de faire renter 
l'exploitation d'une manière convenable et c'est ce 
•jui se produit maintenant en agriculture. La de
mande de terres a été trop forte, les prix sont 
montés très hauts et le rendement financier est 
descendu dans le même rapport. 

De toutes parts, on parle de déflation. La bais
se des salaires et des traitements ne pourra que 
suivre le mouvement général de descente des prix 
et non le précéder (c'est nous qui soulignons, Réd.) 
La déflation doit commencer à la frontière, d'une 
manière lente et progressive, jusqu'à ce que l'a
daptation soit faite. Aucun nivellement ne pourra 
s'accomplir tant que les communications seront 
coupées entre les vases communiquants. Dès 
qu'elles seront rétablies en partie les niveaux se 
rapprocheront, les affaires reprendront, la circu
lation de l'or et de l'argent commencera, le corps 
économique se ranimera. 

Bien que cela soit désagréable à dire, nous ne 
manquerons jamais de recommander à nos braves 
vignerons et agriculteurs de se préparer, de s'or
ganiser pour défendre leur gagne-pain, en comp
tant surtout sur eux-mêmes et ce faisant, nous a-
vons la conviction de leur rendre un service plus 
grand que de leur donner de vastes espoirs quant 
à la protection des douanes, parce que les lois é-
conomiques, plus fortes que les hommes, se ven
geront bientôt et opéreront d'elles-mêmes la dé
flation tant recommandée, mais en suivant le cy
cle naturel du mouvement. 

Il existe en Valais un excellent esprit de corps, 
si l'on peut dire, qui se prêtera certainement à 
une discipline sérieuse quand il se rendra compte 
que l'organisation de la production valaisanne est 
le plus sûr des facteurs de prospérité. Ce que les 
commerçants en fruits ont réalisé dernièrement 
pour la vente des produits, les sacrifices consentis 
par le pays pour l'enseignemenj; agricole et, di
sons-le franchement, le dévouement et les compé
tences qu'ont apportés les professeurs de l'ensei
gnement agricole, soutenus unanimement par les 
populations, l'empressement qu'ont mis tous les 
pionniers de notre développement agricole, qu'ils 
soient dans les autorités constituées ou dans les 
associations professionnelles, montrent que le Va
lais peut encore faire beaucoup pour le bien-être 
de ses campagnes. jp. 

A un père 
Aimer, s'oublier à toutes les minutes, abdiquer 

tout orgueil, être digne, indulgent, être fort pour 
savoir soutenir, voilà bien sa devise pratiquée 
journellement. 

Dans le temps où il sentait ,la mort proche, que 
les stigmates de la souffrance crispaient déjà sjejs 
traits, jl a montré un pisage de paix et a*e séréni
té fière, parce qu'il ne faut pas laisser 4e soi l'i
mage funeste de l'abandon et du .découragement. 

Qu',on lui épargne les commentaires bmauxl 
Il a dédaigné les prétendus honneurs pour n'esti
mer que l'honneur tout court. 

Un souvenir auréolé et parfumé, un souvenir 
exempt de toute tache, de .toute ombre, voilà son 
dernier don. 

Malade, il se mit ,de confiance entr,e les mains 
d'un médecin qui est un apôtre, parce qu'il ne 
faut jamais négliger, repousser les chances de vi
vre pour mux qu'on aime et dont on est aimé. U 
s'est .abandonné de toute son âme à,un prêtre que 
ses ,ventùs prédisposaient à la rencontre, à la tota
le compréhension d'une autre grande âme, à un 
prêtre dont le moindre geste est un apaisement, 
dont la moindre parole est un secours et une bé
nédiction. 

Il avait élu un lieu, pourtant, un lieu en ce mon
de, qu'il croyait être le plus beau. Il y avait fait 
édifier un chalet, un refuge autour duquel chan
tait la musique des mélèzes et où vibraient des lu
mières d'or. Une petite maison de paix, devenue 
pour les siens désormais yne relique. 

Car, dans la petite chambre où filtraient ces 
lumières du paysage tant aimé, il a penché son 
visage dans une agonie lucide, candide et sou
riante, où l'.on se recueille, où l'on conseille, où 
l'on soutient, oubli de soi encore. Il a penché son 
visage si grave, si beau, si noble, qu'il semblait 
resplendir de la miséricorde et de la mansuétude 
tombées du ciel. André C. 
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Anatole CLOSUIT \ 

Les Fêtes du Martigny-Sports 
L'Association Sportive de Rome à Martigny 

Martigny a rendu ce matin les derniers hon
neurs à l'un de ses meilleurs citoyens, M. Anato
le Closuit, banquier, décédé dans sa propriété de 
Chemin, après deux jours de maladie. 

Né en 1863, M. Closuit avait fait ses études à 
Martigny et à Schwyz. 

Après un stage à Meaux, il était 
rentré dans la Banque que son père, le comman
dant Louis Closuit, avait fondée à Martigny en 
1871. Doué de grandes qualités de travail, d'or
dre et d'un rare sens financier, il développa rapi
dement l'établissement banquaire, associé avec son 
frère René jusqu'au décès de ce dernier survenu 
en 1920, et depuis lors assisté de trois de ses fils. 
Il avait été appelé au Conseil d'administration de 
la Banque cantonale et jouait un rôle en vue à 
l'Association valaisanne des banquiers, qu'il re
présenta, jusqu'à cette année, à la Chambre va
laisanne de Commerce. 

Il fut en outre, pendant le développement inten
se des assurances dans notre canton, agent général 
de la Zurich et de la Cie française du Phénix. 

Conseiller communal pendant deux périodes, M. 
Closuit, que son caractère et son tempérament te
naient certainement éloigné des luttes politiques 
violentes, s'intéressa toujours à tout ce qui tou
chait sa ville natale. Il fut l'un des membres fon- ( 

dateurs de la Société électrique de Martigny. 
Mais c'est surtout la vie privée de M. Anatole 

Closuit que l'on peut citer comme un exemple de 
la vie harmonieuse et noble d'un bon citoyen et 
d'un homme de bien. 

Grand travailleur, souvent surmené par son la
beur, M. Closuit n'en gardait pas moins sa jovia
lité et sa courtoisie ; les vieux Martignerains se 
souviennent certainement du temps où les deux 
frères Closuit recevaient leurs clients, toujours af
fables derrière leurs guichets, ayant pour chacun 
un mot affectueux ou une plaisanterie aimable. Si 
Anatole Closuit paraissait parfois à certains 
quelque peu sec et distant, c'est qu'il était de ces 
hommes qui ne se leurrent pas de mots et n'en
tendent pas en leurrer les autres, ce qui rend com
bien plus simple et plus honnête le commerce des 
hommes entre eux. Car la qualité maîtresse de M. 
Closuit fut certainement une honnêteté et une 
loyauté comme on en voit rarement, poussée jus
qu'au scrupule et à la crainte de tout ce qui pour
rait ne pas être absolument droit. 

Père de famille et mari modèle, M. Closuit con
sacrait à sa famille absolument tous les moments 
que lui laissait son travail. Il aimait à se prome
ner sur la Place et hors de ville, silhouette fami
lière, appuyé au bras de sa femme ou d'une de 
ses filles, s'intéressant à tout, s'arrêtant volontiers 
avec chacun. 

Cet homme de bien a eu une mort digne de sa 
vie de labeur tranquille et d'honnêteté sereine. 
Souffrant depuis quelques mois de vertiges, il a-
vait pu profiter dans sa propriété de Chemin qu'il 
aimait beaucoup, du merveilleux mois d'août et 
revoir encore les sites et les promenades qu'il ché
rissait. 

Mais une congestion cérébrale le terrassa sa
medi ; dès dimanche, tout espoir était perdu et 
M. Closuit se prépara à la mort. Après avoir rem
pli ses devoirs religieux avec une piété exemplai
re, il fit venir à son chevet sa femme et ses en
fants et pendant de longues heures, avec un cal
me et une sérénité admirables, il leur fit ses der
nières recommandations. Et il ne rendit le der
nier soupir qu'après avoir dit à chacun ce qu'il 
avait à dire. 

Que l'exemple que donne à ses concitoyens la 
vie et la mort d'un tel homme soit un réconfort 
pour les siens dans le désespoir de la séparation. 

La nouvelle couieejo S! Barthélémy 
Dimanche, le 21 août, entre 18 et 19 heures, une 

violente averse a provoqué une nouvelle coulée 
dans les gorges du St-Barthélemy. Les journaux 
de lundi l'ont signalée par un bref communiqué. 
Il vaut la peine d'étudier de plus près l'effet de ce 
phénomène, car il constitue en quelque sorte une 
première épreuve du système de protection en voie 
d'exécution dans le lit du torrent. 

La Revue vient de publier dans son numéro 
de mardi une notice sur le St-Barthélemy, dont 
l'auteur est M. René Gouzy, qui avait visité la 
gorge la semaine précédente. Avec M. l'ing. 
Schaltegger, des C.F.F., M. Gouzy avait constaté, 
à environ 1500 mètres d'altitude, une formida
ble accumulation de névés, sous lesquels le St-
Barthélemy a creusé un tunnel. L'écrivain ajou
te : « S'il devait survenir un violent orage, que 
l'eau du torrent, subitement, grossisse et décuple, 
la situation pourrait devenir critique pour le bar
rage.No 5, aujourd'hui en cours d'exécution et qui 
se trouve à quelque 200 m. en amont du No 3 ». 
C'est ce qui s'est produit. L'orage de dimanche a 
causé l'effondrement d'une partie de ces névés 
formant pont sur le lit du torrent et, en même 
temps, la fonte partielle de ceux-ci. Le ruisselle
ment de l'averse venant de tous les ravins a em
porté ces masses, mêlées de terre et de blocs, dont 
quelques-uns étaient de plusieurs mètres cubes. 

Qu'allait-il se passer sur les chantiers et vers le 
barrage achevé, derrière lequel le remblayage n'é
tait pas encore complet ? Ce mur No 3 s'élevait 
d'une douzaine de mètres au-dessus du fond du 
lit. La coulée arriva en trombe sur le chantier du 
barrage No 5 en construction. Sans entamer l'ou
vrage lui-même, sauf la partie superficielle des 
maçonneries, elle emporta la grande estacade de 

L'équipe première du Lausanne-Sports 

L'Association Sportive de Rome, "une des plus fortes équipes de football d'Italie et d'Europe, dispute
ra, dimanche 28 août, au Parc des Sports de Martigny, à l'occasion des fêtes d'inauguration, un match 
contre notre champion suisse 1932, le Lausanne-Sports. La venue de ce célèbre club italien va attirer à 
Martigny des milliers et des milliers de spectateurs. De Lausanne, notamment, de nombreux supporters ef
fectueront le trajet pour venir encourager les joueurs suisses qui vont avoir affaire à très forte partie. Bat
tre l'A. S. de Rome apparaît, de prime abord, comme un fait impossible, tant les joueurs italiens jouissent 
d'une grande réputation. Mais — et cela se comprend — le Lausanne-Sports ne l'entend pas de cette oreil
le et s'il ne peut empêcher des paris d'être ouvertement en faveur de l'équipe italienne, il croit ferme
ment que sa première équipe, qui est champion suisse est de taille à tenir non seulement en échec 
ces redoutables adversaires, mais encore à les vaincre. 

Tous les espoirs en faveur de nos joueurs sont donc permis. L'équipe actuelle du Lausanne-Sports est 
bonne, très forte même. On espère qu'elle jouera, cette année encore, un rôle important dans la compéti
tion suisse. 

Le choc de ces deux brillantes équipes vaut le déplacement à Martigny. Les Genevois, Neuchâtelois, 
Vaudois, Fribourgeois et même Suisses-allemands qui viendront en Valais dimanche prochain passeront de 
passionnantes minutes. 

La venue à Martigny des merveilleux joueurs transalpins attirera au nouveau stade toute la colonie 
italienne du Valais et des cantons romands. L'affluence qui sera donc énorme a dicté des mesures d'or
dre qui seront prises. Tout se passera, cependant, le mieux du monde, car les sportifs, sans exception, au
ront à cœur d'applaudir indistinctement les beaux exploits de ces deux grandes équipes qui seront les hôtes 
du Martigny-Sports. Au F.-C. Rome, comme au F.-C. Lausanne iront les sympathies et les applaudisse
ments de la foule, heureuse d'assister à un beau match de football, le plus important que nous aurons vu 
en Valais. 

Des places numérotées, à fr. 5— et 3,50, pourront être réservées dès ce jour auprès de la Librairie 
Gaillard, à Martigny (tél. No 159, compte de chèques No II c. 273). Le prix des pelouses est fixé à 2 fr. 

Dimanche matin débuteront, au Stade, les championnats d'athlétisme qui se poursuivront durant tou
te la journée (entrée pour la matinée : 0,50 fr.). 

service, tout un canal métallique que l'entreprise 
avait établi pour la dérivation temporaire des 
eaux et une grande partie de l'outillage et des bois 
qui se trouvaient sur place. En outre, les maté
riaux remplirent une fouille dont l'excavation ve
nait d'être terminée et dans laquelle les travaux 
de maçonnerie allaient commencer. 

Vers ce barrage No 5 le désastre s'est fait du
rement sentir pour l'entreprise qui subit une lour
de perte. 

Arrivée avec violence contre le barrage 3, la 
coulée y fut arrêtée, la maçonnerie résista et le 
colmatage derrière le barrage se produisit nor
malement. L'eau continua à pouvoir s'écouler par 
les barbacanes. Ici, il n'y eut aussi que la perte 
d'outillage de l'entreprise à déplorer. 

On peut en conclure que le système de barrages 
en construction a subi victorieusement sa pre

mière épreuve : il a tenu, et il a empêché l'érosion 
du fond du lit dans la partie spécialement ébou-
leuse et la descente des alluvions jusqu'à la plai
ne. Sans ces ouvrages nous aurions eu une nou
velle interruption de la ligne CFF et de la route 
cantonale. 

Il faut dire aussi que les CF .F . avaient eu 
l'heureuse idée de renforcer, vers le milieu du lit 
du torrent, le profil primitivement prévu pour le 
mur du barrage. C'est ce qui lui a permis de sup
porter le choc. 

Toutefois, on peut se demander si la construc
tion de deux seuls barrages n'est pas une erreur. 
Réaliser une économie en abandonnant les autres 
barrages prévus, même ceux qui sont indispensa
bles au système adopté, pourrait bien aussi com
promettre au bout de quelques années toute l'ef
ficacité de ces ouvrages et, en conséquence, des 
importantes dépenses effectuées pour leur établis
sement. Les demi-mesures sont rarement les 
bonnes. 

Une bel le traversée. — Ascension de la 
Dent Blanche par l'Arête des Quatre Anes (4364 
m.). —' M. Paul Schlesinger, de La Chaux-de-
Fonds, accompagné du guide Henri Theytaz, de 
Zinal, vient de réussir le 19 courant la première 
traversée de la Dent Blanche par la réputée arête 
des Quatre Anes en partant du Mountet. 

Il est à noter que cette arête n'avait plus été 
faite depuis trois ans en partant de la cabane 
Constancia. 

* * * 

inauguration du drapeau et 
IVme Congrès des Jeunesses 
libérales-radicales 
du Valais. 

Vétroz, le 4 septembre 

Un drame au Gervin 
Trois Sédunois trouvent la mort 

MM. Michel de Kalbermatten, avocat, Jules de 
Torrenté, avocat, et Imhof, ingénieur, tous trois 
de Sion, avaient décidé de faire vendredi l'excur
sion du Cervin par l'arête de Z'muth. La veille 
MM. de Torrenté et Imhof avaient fait la Dent 
Blanche et M. de Kalbermatten les rejoignit à la 
cabane de Schœnbuhl, au pied du Cervin. 

A deux heures du matin, ils partaient et on les 
vit encore à 10 heures sur l'arête de neige. Leur 
marche était lente et pénible. Dès lors on n'eut 
plus de nouvelles. Comme leurs familles igno
raient leur tentative, ce n'est qu'en ne les voyant 
pas revenir aux Mayens de Sion, samedi, comme 
ils l'avaient promis, qu'elles commencèrent à s'in
quiéter. Mais cette inquiétude se transforma en 
anxiété quand, dimanche, elles surent par Mlle de 
Roten et M. Theiler, qui devaient les accompa
gner mais avaient renoncé au dernier moment, 
quel était le but de la course. 

Deux colonnes de secours furent organisées par 
M. Seiler, hôtelier, et MM. de Kalbermatten, ar
chitecte, et Imhof, avocat, père et frère de deux 
des victimes. 

Dès mardi on avait peu d'espoir de les retrou
ver vivants, mais ce n'est que vers 18 heures 
qu'arriva à Sion l'épouvantable nouvelle : une 
caravane avait trouvé leurs corps déchiquetés au 
pied d'une paroi de 1500 mètres. 

Une caravane est partie ce matin pour les ra
mener. 

On se perd en conjectures sur les causes du 
drame ; une seule chose est certaine, c'est que 
bien qu'alpinistes expérimentés, les trois jeunes 
gens ont commis une imprudence en faisant l'a-
rète du Z'muth cette année. 

Des guides expérimentés avaient sans succès 
cherché à les en dissuader. 

Dès que la nouvelle fut répandue à Sion, ce 
fut la consternation. Leurs nombreux amis et col
lègues sont atterrés, ; quant aux familles il est 
inutile de dépeindre leur désolation. 

Jules de Torrenté, qui avait déjà été victime 
d'un accident de montagne, craignait, en effet, 
que sa mère ne le laissât pas partir. 

Michel de Kalbermatten et Jules de Torrenté 
s'étaient établis, depuis peu, à Sion, en qualité 
d'avocats. Ils avaient fait leurs études à Lausanne. 

On conçoit la douleur dans laquelle ce deuil 
plonge les familles de ces jeunes gens. 

On nous téléphone de Sion les renseignements 
complémentaires suivants : 

MM. Imhof et de Torrenté étaient partis jeudi 
de la cabane Rossier pour faire la Dent Blanche 
et étaient redescendus sur celle de Schœnbuhl, re
trouver M. de Kalbermatten, parti de Sion, et ve
nu par Zermatt. 

On croit savoir que les trois malheureux aln' 
nistes ont voulu à un moment donné quitter h 
rête pour rejoindre le chemin ordinaire, tant i 
montée était difficile. C'est alors qu'ils serai», 
tombés. 

On est absolument certain que l'accident a d' 
arriver vendredi, car les corps étaient en partj 
recouverts de neige fraîche. 

Voici quelques renseignements sur les victime. 
Hermann Imhof, frère de l'avocat Imhof, QK 

a repris l'étude de M. le conseiller d'Etat Pittt 
loud, et fils de Mme veuve Imhof, propriétain 
de l'Hôtel de la Rosa Blanche, aux Mayens (j. 
Sion, était âgé de 28 ans. Il avait terminé ses étu
des d'ingénieur à Vienne ; il était premier-lieu|t. 
nant dans les troupes du génie. 

Jules de Torrenté était le fils de feu Jules i, 
Torrenté, ancien caissier de l'Etat. Agé de 27 am 
il venait de subir avec succès les premiers exj. 
mens du doctorat en droit à l'Université de Be>. 
ne. Il avait fait ses études à Paris et Berne. Lieu, 
tenant d'infanterie, il venait de s'établir connu 
avocat et notaire. 

Michel de Kalbermatten, 26 ans, était le 
de l'architecte bien connu en Suisse, spécialernen 
dans les milieux du Club alpin. Dr en droit, i 
avait également ouvert à Sion un bureau d'avocj 
et notaire. Il avait le grade de lieutenant d'infan 
terie. 

Nous présentons aux trois familles si cruelle, 
ment éprouvées nos très sincères condoléances. 

C a l o m n i e s ! — Sous le titre « Une mesuti 
ignoble de sectarisme », le Nouvelliste publiai 
vendredi dernier dans les nouvelles étrangères, m 
article relatif au projet de loi espagnol prévoyar 
l'expropriation, sans indemnité, des propriétés a& 
partenant aux personnes impliquées dans le 
cent complot. 

Rien à dire à cela, mais le rédacteur, qui s'oc
cupe de cette partie, ajoute : « C'est le cas de diit 
» qu'une fois au pouvoir les radicaux espagnol 
» ne connaissent plus de mesure et qu'ils s'en fout 
» rent jusque là. » 

Nous aimerions bien savoir depuis quand 
gouvernement espagnol est radical. 

Mais, calomniez, calomniez toujours, il en r» 
tera toujours qeulque chose, disait déjà Basil 
dans le Barbier de Séville. 

Les naïfs ou les personnes qui ne sont pas ai 
courant croiront que c'est vrai, alors que dépits 
plusieurs mois le pouvoir est en mains des socia
listes. Singulier procédé ! Mr. 

Une décision qui s'est fait atten 
cire. — On se rappelle que devant le refus i 
Conseil d'Etat de statuer sur le recours que lit 
adressait la minorité libérale-radicale de Vétra 
contre la validité des votes de deux électeur, 
dans l'élection du juge, M. Louis Couchepin, avo 
cat, avait adressé un recours au Tribunal fédéral 

Subitement, après 18 mois, et probablemen: 
poussé par le Tribunal fédéral, le Conseil d'Eta 
a pris une décision : il a écarté les recours et va
lidé l'élection du juge. 

Me Couchepin recourt au Tribunal fédéra 
contre cette décision. 

Ne conviendrait-il pas de renvoyer 
le cours de répétit ion du régiment 
d e m o n t . 6 ? — Le cours de répétition des bal 
11, 12 et 88, qui composent notre régiment valai-
san, a été renvoyé à cet automne. L'entrée en set-
vice est fixée au 10 octobre prochain. 

Cette date avait été choisie parce qu'on espérai 
que les vendanges seraient terminées ou à pti 
près à cette date. 

Or, cette année la vigne est en retard et on af
firme dans les milieux des viticulteurs que les vea 
danges se feront après le 10 octobre. 

Ne conviendrait-il pas, dans ces conditions, <k 
renvoyer ce cours à plus tard, ou de l'avancer 

Le Département militaire a la parole. 

A r t s e t m é t i e r s . — (Comm.) Dans sa der
nière séance, le comité de l'Union cantonale da 
Arts et Métiers a examiné à nouveau la -questioi 
de l'unification de l'enseignement professionne 
en Valais. Il a toutefois estimé qu'avant d'entre 
prendre d'autres démarches, il y avait lieu d'at
tendre la parution de l'ordonnance d'exécution dt 
la loi fédérale sur l'enseignement professionnel, 
ordonnance qui doit voir le jour tout prochaine
ment. 

La question de l'assainissement des soumission 
a de même retenu son attention et fera encon 
l'objet de délibérations ultérieures. 

R i d d e s . — Une prouesse motocycliste. — 0» 
nous écrit : 

Trois intrépides motocyclistes sont parvenus > 
arriver non seulement aux Mayens de Riddes. 
mais jusqu'au sommet de l'alpage de Chassoure 
Ces trois sportsmen sont très connus du public : il 
s'agit de M. Amoos, tenancier du café qui porte 
ce nom, M. Denis Pitteloud, tenancier du café de 
la Place, et de M. Louis Favre, garagiste bien 
connu. 

Tous ceux qui sont allés aux Mayens de Riddes 
savent que pour s'y rendre il n'existe qu'un che
min muletier — ce qui donne plus de valeur à cet
te performance. A l'alpage susnommé, le p"c 

Jacques, qui y est employé depuis plus de quaran-

te années, leur offrit une tasse de lait et nos trois 
vaillants grimpeurs sont rentrés à Riddes dans de 
bonnes conditions ainsi que leurs machines. 

M a y e n s d e S i o n . — Un détraqué. — O" 
signale qu'un individu attendait les femmes l( 

long du bisse, aux Mayens de Sion, et se livra'1 

devant elles à des actes contraires aux mœurs. La 

police de sûreté vient d'ouvrir une enquête au su
jet de ces faits répugnants. 

U n d é r a i l l e m e n t à C h a r r a t . - Lundi 
soir, pour des raisons encore inconnues, 4 wa
gons vides sont sortis des rails et sont venus s ar
rêter contre l'Hôtel de la Gare. Il y a d'imp°j' 
tants dégâts matériels. Nous attendons le résul
tat de l'enquête. 



LE CONFÉDÉRÉ 

R e c o r d s a l p i n s . — Le D r J . - A . Fruin , de 
Rotterdam, accompagné du guide Joseph Imseng, 
j e Saas-Fée, a franchi en 19 heures et demie le 
Jjonte Sissone, le Tor rone or iental , centra l et oc
cidental, ainsi que la P u n t a Rasica. Quelques 
:oUrs plus tard, il effectuait dans le même temps 
|3 traversée de ces mêmes sommités de la caba-
„e Britannia (Valais), soit l 'Al la l inhorn, l 'Alphu-
[,el, le Taeschhorn, le Dom, la Sudlenzspitze, le 
fjadelhorn, le Stecknadelhorn, le Hohberghorn , 
soit huit sommets de 4000 mètres. Et en six heu
res, les hardis alpinistes effectuaient la montée 
par la paroi est du Mont-Rose , depuis la cabane 
Marinelli. 

D i s t i n c t i o n s . — M. Joseph Burcher , fils de 
M- Raphaël Burcher, à Brigue, a conquis b r i l l am
ment à l 'Universi té de Zur ich son g rade de doc
teur en médecine. 

M Max Burcher, à Brigue, a passé avec g rand 
succès ses examens de notaire à Sion. 

C o l l i s i o n a u B o i s - N o i r . — U n e violente 
collision s'est produi te lundi soir, à 23 h., au 
Bois-Noir. Les deux automobiles, l 'une conduite 
par M. A. Barman , commis p h a r m . à Sion et l 'au
tre par M. Pétrequet , représentant à Genève , se 
sont rencontrées à une forte vitesse. U n e demoisel
le qui accompagnai t M. B a r m a n eut les dents 
complètement enlevées. Quan t à la voi ture , une 
Amilcar, elle est hors d 'usage. C'est une vér i table 
chance que les chauffeurs en aient réchappes ; seul 
M. Barman se pla int de contusions, ayan t reçu le 
volant en pleine poi tr ine. 

Les amabilités d'un confrère. — Le 
correspondant de la Patrie valaisanne à M a r t i g n y 
s'est de nouveau signalé pa r une peti te goujater ie 
à l'adresse d 'une de nos sociétés locales. 

Ce monsieur qui ne s'est pas annoncé au bureau 
de presse (le rédacteur de la Patrie valaisanne l 'a
vait du reste excusé) a préféré assister de loin 
aux manifestations, et tel une larve qui craint la 
lumière, se t ra îner dans l 'obscurité pour accomplir 
sa lâche et vile besogne. 

Ce monsieur qui prend tan t de soins à cacher 
son identité et qui va jusqu 'à s 'adresser à des tiers 
pour faire ret i rer les cartes d ' invi ta t ion pour les 
spectacles, n 'en est pas à son coup d'essai. 

Ce n'est pas la première fois qu' i l cherche à 
discréditer l 'une ou l 'aut re de nos sociétés. 

Chacun a le droi t de crit iquer, mais on doit a-
lors avoir le courage de se faire connaî t re . 

Mr. 

La nouvelle Infirmerie de Mon-
t h e y . — L'emplacement de la nouvel le Inf i rme
rie et du Pavil lon pour tuberculeux vient d 'être 
choisi. Il s'agit d 'un domaine d 'environ 30,000 
mètres carrés, dit des « Marmet tes », p lacé au-
dessous de la pierre du même nom. I l se trouve à 
1 km. y» du centre de Monthey , entre la voie fer
rée et les conduites d 'amenée d 'eau des usines des 
produits chimiques. 

Les nouvelles instal lat ions comprendront 60 à 
70 lits dont 30 pour le pavil lon des tuberculeux. 

U n e b o n n e p r i s e . — M a r d i à 13 heures, 
l'agent Sierro a ar rê té à Sion un individu nommé 
Antoine Fleschli, or iginaire du canton de Lucer -
ne. Fleschli avai t dé jà subi une peine de quat re à 
cinq ans de péni tent ier pour vols. Il en était sor
ti au mois de décembre dernier . 

Au mois de ju in , il commetta i t à nouveau un 
important vol à Sion, dans un magas in d 'épicerie 
de l 'avenue de la G a r e . Les recherches n ' ava ien t 
pas abouti. Fleschli était en prison à Hochdorf , 
canton du Lucerne . Il étai t signalé plusieurs fois 
au Moniteur de police. C'est un dangereux réci
diviste. 

Viticulture. — (Comm.) Trouver un produit effi
cace dans la lutte contre les parasites de la vigne n'est 
pas chose facile. Bien des expériences ou de coûteux 
essais ont été faits en vain. 

Il existe cependant des produits qui ont fait leurs 
preuves et qui se sont montrés d'une efficacité souve
raine contre le ver et le mildiou : ce sont le Kospra-
sène et le Kosprasit. Ce qui les distingue surtout des 
autres produits, c'est leur adhérence incomparable et 
qui résiste aux plus fortes pluies. 

Ceux qui pourraient en douter n'ont qu'à s'adresser 
à M. Albert Vernay (maison S. Meytain, à Sion) qui 
se fera un plaisir de faire visiter quantité de vignes 
traitées par ces produits, entre autres le vignoble re
nommé de la « Cotzette », les vignes de M. Henri 
Héritier, à la Combaz à Bernard, de M. Camille De-
bons, à Clavoz, de M. Graven, à Lentine et au Mont ; 
toutes ces vignes se trouvent sur le territoire de la 
commune de Sion. A Saxon on peut également visiter 
les vignes de M. Robert Crettenand. On pourra ainsi 
se rendre compte de la valeur du Kosprasit employé 
depuis deux années et du Kosprasène utilisé avec suc
cès depuis trois ans. (Voir aux annonces). 

S i o n . — Grave chute d'un cycliste. — U n 
jeune homme de St -Gal l , M . C. Fâhr , employé à 
la Banque populai re à Sion, vient d 'ê t re victime 
d'un grave accident : comme il descendai t l ' ave
nue du Midi , à bicyclette, il voulut éviter un vé
hicule à l 'angle de l 'avenue de la G a r e et tomba. 
Relevé sans connaissance, il fut conduit dans une 
clinique avec des contusions mult iples et une la r 
ge plaie à la tête. Son état est inquié tant ; on 
craint une fracture du crâne. 

51 ans de succès 

AL 

Boisson 
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Nouvelles du jour 
Son parachute ne s'ouvre pas 

U n passager du circuit d 'Europe se tue 

Un accident s'est produit mardi au départ des 
31 concurrents du circuit aérien d'Europe, pour 
l'étape Rome-Paris. Le train d'atterrissage de 
l'appareil piloté par l'aviateur italien Suster se 
détacha et l'avion s'écrasa sur le sol près d'Alben-
ga. Le pilote et le passager s'étaient jetés dans le 
vide avec leurs parachutes. Tandis que celui de 
Suster fonctionna, celui du passager ne parvint 
pas à s'ouvrier. Le passager a été tué net. 

* * * 

Des forêts brûlent en Provence 
Les incendies de forêts ont repris dans de gran

des proportions. C'est ainsi qu'à Saze, près d'Avi
gnon, trente hectares de bois ont été détruits. 

L'incendie de forêt a aussi repris dans les envi
rons de Draguignan, notamment aux quartiers du 
Val Kasseau et de Pierre Imbert, à Sainte-Anas-
tasie. Il a pris de grandes proportions près de 
Rocbaron. L'incendie avance sur 5 km. Des secours 
sont organisés. 

Lia (frêle dans la région d'Orbe 
Un orage violent s'est déchaîné mardi, vers 17 

h. 30, sur la région d'Orbe. La grêle mêlée à une 
pluie torrentielle et chassée par un fort vent, a 
causé de sensibles dégâts dans la partie sud du 
vignoble d'Orbe. En outre, les parchets en pente 
ont été ravinés. On ne peut encore, à l'heure actu
elle, se faire une idée précise des dommages, qui 
atteignent une population laborieuse et déjà é-
prouvée par la grêle antérieurement. 

* * * 

Un appel de Hitler 

Hitler publie dans le Vœlkischer Beomachter 
un long appel au sujet des condamnations à mort 
de Beuthen. Il attaque vivement le gouvernement 
et dit qu'après ce jugement l'attitude des natio
naux-socialistes à l'égard du cabinet est toute ar
rêtée. Il termine son appel en annonçant que la 
lutte pour la vie des condamnés est engagée. 

On sait que le Tribunal de Beuthen a, en vertu 
des nouvelles ordonnances, condamné à mort des 
«nazis » qui avaient résisté à la police. 

Chronique sierroise 
Jeunesse libérale-radicale 

Réunis en assemblée le 19 écoulé, au café du Cer-
vin, les membres de la Société ont décidé de se ren
dre en camion au 4ème congrès cantonal des Jeunes
ses libérales-radicales qui aura lieu le 4 septembre 
prochain à Vétroz. 

Le prix de la course a été fixé à 2 fr. pour les jeu
nes gens au-dessous de 20 ans et à 3 fr. pour les per
sonnes plus âgées. Dans ce montant est compris le 
prix de la course Sierre-Vétroz et retour et une col
lation durant l'après-midi à Vétroz. 

Tous les jeunes et vieux radicaux qui désirent se 
rendre à Vétroz rehausser par leur présence l'éclat de 
cette belle manifestation peuvent se faire inscrire d'i
ci au 28 août auprès des membres du comité en ver
sant la finance d'inscription. L'heure du départ a été 
fixée à 11 h. 15 précises, Place des Ecoles. Le comité 
ose espérer qu'une belle phalange de radicaux sier-
rois se joigne à lui pour aller en cette journée de 
septembre saluer la première bannière cantonale des 
Jeunesses libérales-radicales. Le Comité. 

T 5 Î 

IrVaAIRTflOINV Hf 
J a q u e t n o u s di t : 

Nous avons pu atteindre Jaquet à l'Hôtel Kluser, 
où il dégustait un verre de bière. Etonnamment frais, 
le vainqueur de l'Epreuve du Rhône nous dit sa joie 
d'avoir vaincu et d'avoir battu Linder. Il est gai et 
plein d'entrain ; il nous signale qu'il n'a eu qu'une 
légère ampoule au pied. Après 184 km., c'est peu... 

Avez-vous eu un instant l'impression de ne pas ar
river, lui demandons-nous ? 

— Non jamais, mais je craignais Linder. 
— Quand l'avez-vous le plus « pilé » ? 
— A Aigle, à la Porte du Scex et au Bois-Noir, 

quand j ' a i dû lutter contre le sommeil et les premières 
chaleurs du jour. 

— Ferez-vous le Tour du Léman ? 
— Oui, certainement, et j'espère le gagner. 
— Quels sont vos_ projets ? 
— Je veux, après le Tour du Léman, faire celui 

du Lac de Zurich, pour mon club le « Fortuna », puis 
le concours international de Milan, que je n'ai pu ter
miner l'an dernier, ayant été blessé par une automo
bile. Enfin, l'an prochain, je ferai le Paris-Strasbourg. 

Nous lui souhaitons bonne chance, car il mérite de 
gagner. 

A p r o p o s d e n o s éd i t ions spéciales 
Notre administration et notre imprimeur ont reçu la 

lettre suivante : 

Messieurs, 
J'ai pris livraison, ce matin, de l'édition spéciale du 

« Confédéré » que vous avez aimablement offerte au 
Comité de presse des fêtes du Martigny-Sports, à l'in
tention des journalistes invités. 

Au nom du Martigny-Sports et au nom surtout du 
Comité de presse, je vous remercie bien sincèrement. 

Ce petit Ko, impeccablement imprimé, fera la meil
leure impression sur nos hôtes. 

Veuillez agréer, etc. 
Adrien Darbellay, 

président du Comité de presse. 

Il s'agit d'un numéro en couleur qui a été adressé 
à toute la presse. 

PB sm 
Une journée suisse à Chambéry 

L e d imanche 11 septembre, une journée suisse 
sera organisée à la foire de Chambéry . U n tra in 
spécial, qui t tant Genève à 7 h. et a r r ivan t à 9 h. 
15, sera mis en marche par la compagnie des che
mins de fer P . -L . -M. Le dépar t de Chambéry est 
prévu à 20 h. 52 et l 'arr ivée à Genève-Cornav in 
à 23 h. 07. L e coût du billet al ler et retour est 
très rédui t et les enfants de 3 à 7 ans paieront 
demi-place . 

Cette magnif ique excursion sera rehaussée pa r 
la par t ic ipat ion de la Musique municipale de la 
ville de Genève et des autori tés genevoises. Tous 
renseignements seront fournis pa r le secrétariat 
de la Chambre de commerce française, rue du 
Rhône, 6. 

Contre la camelote 
L a crise économique a certes dé te rminé pa r el

le-même un certain abaissement des pr ix , mais el
le a surtout eu pour effet d 'a t t i rer la faveur, for
cée il est vrai , des acheteurs sur les produits « bon 
marché ». Or il existe deux sortes de ces p ro 
duits : ceux qui va lent leur pr ix et dont la qual i 
té, sans être supérieure, est cependant très a p p r é 
ciable, et d 'au t re pa r t les produi ts très bon m a r 
ché, mais cependant vendus t rop cher pour ce 
qu'ils sont, la camelote. Il est impor tan t de savoir 

dist inguer les uns des autres et souvent, la diffé
rence n ' appa ra î t pas à première vue ; parfois en 
effet, le produi t médiocre s'impose pa r son em
bal lage voyant , moderne , sa publicité audacieuse 
et sa nouveauté , de sorte qu'il est difficile de sa
voir à quoi s'en tenir à son sujet. U n moyen pres 
que toujours sûr d 'éviter au tan t que possible une 
erreur, c'est d ' examiner rap idement tout produi t 
ou son embal lage avan t d 'en faire l 'acquisition ; 
si le nom du fabr iquant et son adresse s'y t rouvent 
visiblement et ent ièrement indiqués, à côté de la 
marque distinctive, il y a des chances pour que 
l'on n 'éprouve pas de mauvaise surprise à l 'usage. 
Pourquoi cela ? Parce qu 'une maison qui a con
science de produi re une marchandise bonne, va lan t 
le pr ix qu 'on la paie , ne craint pas de se faire 
connaî t re et de chercher ainsi à acquérir une cli
entèle. U n e boîte qui porte un nom quelconque, 
un produi t anonyme, n 'offrent en eux-mêmes au
cune garan t ie qu'ils se révéleront à l 'usage ce 
qu'ils p ré tenden t être ; pa r contre, si le fabr icant 
y ajoute en toutes lettres son nom et le siège de 
son entreprise, c'est qu' i l p rend la responsabil i té 
de ce que sa réclame affirme et qu'il n 'hésite pas 
à s'offrir à la critique du consommateur . Que l 'a
cheteur prenne donc dans son intérêt direct l 'ha
bi tude de vérifier ces indications ; cela ne coûte 
ni temps ni peine et ga rde des expériences m a l 
heureuses. Cela permet aussi de se rendre compte 
a isément si un produi t est suisse ou ne l'est pas. 
Or, les produits suisses ont une réputa t ion bien 
établie de quali té excellente ; leurs fabricants 
Sont connus et peuvent être at teints facilement en 
toutes circonstances. Vérifiez donc la provenance, 
des marchandises que l 'on vous offre et achetez de 
préférence les produits suisses ; vous y trouverez 
votre avan tage et vous donnerez du travai l à vos 
compatriotes. (Semaine Suisse) 

Baisse du prix du fromage 
L'Union centrale des producteurs suisses de 

lait communique : 

A par t i r du 20 août, l 'Union suisse du commer
ce de fromage a de nouveau baissé ses pr ix de 
vente de fr. 20.— à fr. 30.— pa r 100 kg. pour les 
fromages mûrs et tout gras de l 'année dernière , 
de l 'été et de l 'hiver. Les nouveaux pr ix sont les 
suivants : E m m e n t a l 1931, fr. 200.— les 100 kg. ; 
Gruyère hiver 1931-32, fr. 210.— les 100 kg, pa r 
livraisons d 'au moins 2,500 kg. 

Ces pr ix sont augmentés de fr. 5.— par 100 kg. 
pour les l ivraisons de moins de 2,500 kg. et de fr. 
15.— pa r 100 kg. pour les l ivraisons de moins 
de 800 kg. 

Les fromages de I l e quali té ont baissé propor
t ionnel lement . L ' é t r anger en t rave toujours plus 
l ' importat ion e t not re fromage suisse pour p ro té 
ger son agricul ture na t ionale . Aussi y a-t-i l lieu 
d 'encourager la consommation de not re fromage 
du pays. P a r cette nouvelle réduction des pr ix de 
vente au commerce de détai l , qui a t te ignent 
main tenan t leur n iveau d ' avan t -guer re , on comp
te ar r iver au but, à la condition toutefois que les 
détai l lants fassent au moins la même réduct ion 
aux consommateurs . 

Une mine saute prématurément 

Deux ouvriers sont tués et deux blessés 
U n ouvrier i talien, nommé Tochesat to , 24 ans, 

A été enseveli et tué, lundi après-midi , pa r l 'effon
drement d 'une masse de rochers, dû à l 'explosion 
prématurée d 'une mine dans une carr ière de See-
wen (Schwyz). 

U n aut re ouvrier mineur , le nommé Franz 
Faessler, de Schwyz, a été si gr ièvement blessé 
qu'il n ' a pas t a rdé à succomber à l 'hôpital . 

Deux autres ouvriers ont été blessés légèrement . 

Une jolie idée et un beau geste 
Composé de soldats jurassiens, neuchâtelois et 

fribourgeois, et commandé pa r des officiers vau-
dois, le Rég. 4 est actuel lement en période de ser
vice à Avenches. Sa fanfare où se t rouvent d 'ex
cellents éléments des sociétés locales, eut l ' idée 
d 'al ler donner , samedi soir, au Kursal du Schânz-
li de Berne, un concert en faveur du fonds de chô
mage du régiment . C'est ainsi que, samedi vers 7 
h. du soir, les 54 hommes de ladi te fanfare a r r i 
vaient en camions automobiles à Berne, accompa
gnés de tout l ' é ta t -major du régiment , soit no
tamment le lieut.-colonel Chappuis, de Martigny, 
et les majors Ghantrens , de Ter r i t e t , et Ruedi , de 
Berne. Nombreux étaient les Romands qui étaient 
venus au Schânzli , à la tête desquels le conseiller 
d 'E ta t Mout te t et le lieut.-colonel César , ancien 
commandan t du bat . 9. L e concert obtint un vif 
succès et pr i t fin vers 23 heures sur des bis sans 

fin. Peu après, les trois camions reprena ien t l a 
route d 'Avenches empor tan t une jolie recette de 
plusieurs centaines de francs pour les chômeurs 
du régiment . 

Rappelons que c'est l 'équipe de l ' é ta t -major de 
ce régiment qui, à Mar t igny , lors de l 'épreuve de 
la I re division, est sortie en tête des soldats. 

Une jeune fille tuée à la Mer de glace 

U n e jeune fille, en promenade à la M e r de g la
ce (Chamonix) , a été tuée pa r la chute d 'un ro
cher réputé dangereux à cause de son peu de sta
bilité et sous lequel elle avai t passé, ma lgré les 
recommandat ions qu 'on lui avai t faites. 

Piccard prix Nobel ? 

Voilà un choix qui serait approuvé 
L a Prager Presse apprend de Stockholm que 

les milieux intéressés songeraient à décerner , cet
te année, le prix Nobel de physique au professeur 
Piccard. M. Mot ta , président de la Confédérat ion^ 
a reçu, en réponse au message de félicitations a-
dressé au prof. Piccard et à son assistant, le télé
g ramme suivant : -t 

Merci très cordialement pour souhaits. Vol fut 
splendide. Espérons résultats seront bons. 

Signé : Piccard et Cosyns. 

Le professeur Piccard a été vivement ému pa r 
les nombreux témoignages de sympathie qu'i l a 
reçus en Ital ie . E n ren t ran t de Venise à Desenza-
no, à bord du t r imoteur S-66, que pilotai t le co
lonel-aviateur Bernasconi, le savant suisse a tenu 
à avoir près de lui les quatre journal is tes qui l ' a 
vaient accompagné à Venise, pa rmi lesquels le re 
présentant de l 'Agence té légraphique suisse. L e 
professeur. Piccard a dit toute sa sympathie qu'i l 
éprouvai t pour le général Balbo, ministre de l 'air 
italien, qui fut un excellent c amarade auquel le 
lia vite la passion commune pour les conquêtes 
aériennes. 

Madame veuve Ernestine ROTH, à Saxon ; • ' 
Monsieur et Madame Hermann ROTH et leurs en

fants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Robert ROTH et leurs enfants, 

à St-Louis (Amérique) ; 
Madame et Monsieur Robert SCHWEICKHARDT-

ROTH et leurs enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Oscar REY-ROTH et leurs en

fants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Max ROTH-BURNIER et leur 

enfant, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Jules DUPONT-ROTH et leurs 

Madame 'et Monsieur LATTION-ROTH, à Saxon, et 
enfants ; 

Monsieur Ernest ROTH et ses enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Maurice FAVRE-ROTH et 

leurs enfants, à St-Louis (Amérique) ; 
Monsieur et Madame Bénoni ROTH et leurs enfants, 

à Saxon ; . / . 
Madame veuve Amédée ROTH et ses enfants, à Saxon 
ainsi que les familles de feu Maurice ROTH, de feu 

Joseph ROTH, de feu Camille ROTH, à Saxon, 
Louis ROTH et ses enfants, à St-Louis (Amérique), 
les familles Ernest VOUILLOZ, Maurice VOUIL-
LOZ, à Saxon, Joseph JUILLÀND, à Chamoson, 
Hermann ROUILLER, en Amérique, ROTH-
VOUILLOZ, à Vevey, 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur César ROTH 
a g r i c u l t e u r 

décédé le 23 août, à l'Hôpital de Martigny, dans sa 
61 me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, jeudi 25 août, 
à 9 heures. ' • > ' 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

Pendant tes chaleurs-.. 
Buvez les eaux minérales suisses : 
Henniez, Montreux, Romane! 

Dépôt : Distillerie MORAND, MARTIGNY. 

Bonne 
honnête et propre, sachant tra
vailler seule, mais pas néces
saire de savoir cuire, est d e 
m a n d é e de suite. 

Mme MEX, av. Milan 24, 
à L a u s a n n e . Joindre photo et 
certificats. 

A V E N D R E 

beau poulain 
(cheval) Franches-Montagnes. 

Emile Creltaz, Bramais. 

On a c h è t e r a i t d'occasion 

1 Poussette 
en bon état. — Demander l'a
dresse sous 10050 à Orell Fussll-
Annonces, Martigny. 

Jeune et tort 

CHAUFFEUR 
conducteur sûr, cherche place 
comme tel, dans commerce pi 
livraisons, chez particulier ou 
dans un hôtel. Pai le français et 
allemand. Libre de suite. Certi
ficats à disposition. — S'adres
ser sous 9979 à Orell Fussll-
Annonces Martigny, qui rensei
gnera. 

On achète actions 
de la 

Société Electrique 
d'Ardon 

au prix de fr. 50.—. Faire of
fres à P. 4077 S. Publicités, Sion. 
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Banque Populaire de Martigny S.A. 

DEPUIS 
à t e r m e e t à v u e 

CARNETS d'épargne 
Tou tes opérat ions de banque. 

mm 

Les Vaiaisans aussi I SieT* célèbres 

Hôtel 
de la Tê 

récemment réouvertes, 
à 5 minutes de 1' 

Tête-Noire s. 
Auto de et pour toutes les directions. Bonne pension. Restauration à prix modérés. 
Chambres confortables. Cantonnements pour sociétés. 
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COMPTOIR 
SUISSE 

L A U S A N N E 
10-25 SEPTEMBRE 
BILLETS SIMPLE COURSE 
V A L A B L E S POUR LE RETOUR 

Couvertures et Ferblanterie 
BERTRAND JOSEPH 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

M O N T H E Y 
Derrière l'HOtel-de-Ville - Devis sur demande - Tél. 421 

EDenïsterie H. Uallotton, lïiartigny-u. 
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS 
Exécution de tous travaux d'ébénisterie. 
D É P Ô T D E C E R C U E I L S 

Met 
en tous genres AU 

magasin de l'imprimerie Nouuelie à mariigny 
A. MONTFORT Avenue d e la Gare 

Occasion 
A VENDRE 

salle à manger 
chône fumé, grand dressoir avec 
glaces biseauiées, desserte, ta
ble rallonge, 6 chaises cuir. 

S'adresser au Dr Luder, Sem-
brancher. 

J _ Un long 
T P succès 
couronne nos produits 
spéciaux pour l'Hygiène 
intime. Demandez l'env. 
discret et franco de notre 
livre ,,1'Hyglèns Intime" à : 

+ institut Hugle _ • _ 
S. A. GENEVE T 

aume SI-Jacques 
de C. Trautmann, Bâle 

PHARMACIEN 

PRIX : fr. 1.75 
Contre les plaies : ulcérations, 
biûlures, var ices et j ambes 
ouver te s , hémorroïdes, affec
tions de la peau, engelures, pi
qûres, dartres, eczémas, coups 

de soleil 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt g é n é r a l < 

Pharmacie si-Jacques, Baie 

Viticulteurs! 
Dans les années futures, 

assurez le salut de vos récoltes 
par l'emploi du 

NOSPRASENE 
et du NOSPRASIT 
infaillibles contre le ver et le 
mildiou. — Se renseigner au
près de M. Albert Vernav 

SION 

SALAMIS 
Milan, extra sec, à fr. 4.— le kg. 

V2 port payé 

Boucherie Chevaline 
Martigny Tél. 2.78 

Sion 
Rentrée 12 Septembre 

Ecole industrielle M e u r e 
Seul institut valaisan de formation scientifi

que et commerciale supérieure. 

a) Section technique : Maturité fédérale. 

b) Ecole supérieure de commerce : sous la hau

te surveil lance de la Confédérat ion. Diplôme. 

Pour tous prospectus, p r o g r a m m e et tous ren

seignements, écrire au directeur : D r Mangisch, 

Sion. 

Pour l'achat de vos meubles 
literie, tapis, rideaux, voitures d'enfants, etc., etc., 
adressez-vous exclusivement à 

Widmann Frères , à Sion 
FABRIQUE et GRANDS MAGASINS DE MEU
BLES, au sommet du Grand-Pont. 

Scierie Moderne, Monthey 
Samuel Mischler & Fils 

Fourniture de charpentes et planches 
DEVIS — Conditions avantageuses — Tél. 208 

Abonnez V « H B au < Confédéré i 

EN VENTE PARTOUT 

Echantillon gratuit 
sur demande adressée eux ÉrABUJJ£M£Hrs"JEf& 

9. Rue du Marché. GENÈVE. 

crème a rasej 
n n i i i i i t i u i u n n u n I I . I I I I I I I I I I I I I I I I I " 1 l l l l l l 

CHEIR<Q!rY 
le tuBe :M, 25 le tube géant : 2,~~ 

Dr Torrione 
Martigny 

a repris 

ses consultations 

A LOUER 
à Sion,'Avenue de la gare 

Bureau 
avec pièce annexe. Dlsponlbi. 
le 15 Septembre. mk 

S'adresser à P. 4018 a. P«u, 
citas Sion. °"-

Viande fraîche 
Ire quai. 

La Boucherie C. Odermatt, Genèn 
Halle de l'Ile 

envoie contre rembousement • 
Laltunh 

Bouilli de bœuf i " 
Rôti de bœuf {9 
Rôti de porc ijj 
Poitrine de mouton {% 
Jambon fumé de 2 à 4 kg. pièce i!sj 

Envol à partir de 5 kg. franco 

OCCASION ! 
Bon vieux 

Fromage 1|4 gras 
légèrement détérioré 

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

Jos . Wolf, Coire 

PHOTO 
Expéditions par retour 

du courrier de 

films et plaques 
toujours frais pour tous 

les appareils 

A. SCHNELl 
6, P l a e e St-François, 8 

LAUSANNE 
Téléphone 29.917 

Tous les jours 
MYRTILLES de 

montagne fraîches 
du Tessin. 1 x 5 kg. fr. 3.70, 
2 x 5 kg. fr. 7 .30 , contre rem
boursement. Exportation des pro
duits du pays. À. Franscella 

Minusio-Locurno 

Blocs 
11 sur 18 cm. 

de 100 feuilles perforées 
papier blanc 35 et. 
papier ligné 35 et. 
papier quadrillé 40 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie Nouvelle 
A. Montfort, Martigny 
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UNE FA/AILLE 
A LA PAGE 

par 

AARY FLORAN 
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— Moi, disait une douairière, dont la mise ances-
trale, décelant l'absence totale de toute prétention, 
trahissait l'âge avancé, je dois avouer que je déteste 
le genre des jeunes filles modernes, mais les petites 
Delpoy me désarment. Elles sont si franches, si sim
ples, si gaies, on ne peut leur en vouloir de vivre en 
un temps où on laisse la bride sur le cou à toute la 
jeunesse. 

— Je suis entièrement de votre avis, madame, ap
prouva Léonie de Périchamp. 

Ce propos frappa sans doute madame Delpoy, car, 
lorsque, à la fin de la journée, les deux amies, quit
tant le parc, revinrent boulevard de la Reine, où il 
était convenu que Léonie dînerait, Henriette lui en 
reparla : 

— Alors, ma bonne, tu es un peu scandalisée, toi 
aussi, par l'éducation de mes filles ? 

— Dis plutôt « étonnée », n'en ayant point encore 
vu de ce genre. 

— Elle est imposée actuellement, c'est le courant ! 
Y soustraire ses enfants, c'est les mettre, au milieu 
de leurs compagnes, dans un état d'exception et même 
d'infériorité. Oh ! je sais bien qu'elle n'est pas sans 
danger ! C'est pourquoi il faut y adjoindre des prin-

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

cipes solides, une mentalité sérieuse qui préserve ces 
chères petites. Comment les tenir en lisière ? Elles 
travaillent, ce qui nécessite non seulement leur liber
té d'allées et venues, mais leur décision personnelle, 
le sang-froid qu'on n'acquiert pas avec le concours 
habituel d'une présence secourable. le jugement, que 
donne le sentiment des responsabilités. Toutes ces 
qualités sont indispensables à la lutte pour la vie 
qu'elles ont entreprise, presque à l'âge où nous jouions 
encore à la poupée. 

— J'admets que les jeunes filles qui travaillent doi
vent être indépendantes, et même averties, Pour el
les, comme tu le disais, c'est une obligation. Mais les 
autres, celles qui ont le bonheur de pouvoir rester 
dans leur foyer ? 

— D'abord, est-ce un bonheur pour elles ? Puis, 
comment voudrais-tu, dans ce peuple de jeunes filles 
du même monde, élevées ensemble, CTéer des diffé
rences d'éducation et de manières de vivre ? Aucu
ne ne les accepterait et ce serait établir, entre elles, 
une ligne de démarcation tout à fait déplorable. El-
ee déclasserait les travailleuses, laisserait les oisives 
attardées dans des habitudes qui ne peuvent cadrer 
avec la vie moderne, et les reléguerait au second plan, 
avec les vieilles gens et les choses démodées. En vue 
de leur établissement, ce serait fatal aussi : les hom
mes n'aiment pas les demoiselles d'autrefois, comme 
ils disent. 

— Et le goût des hommes est souverain ! fit Léonie 
avec un peu d'ironie. 

— Evidemment. C'est lui qui décide de la destinée 
des femmes. 

Le dîner ramena dans la villa du boulevard de la 
Reine toute la jeunesse que les plaisirs de l'après-
midi avaient disséminée. Elle y rapporta la gaîté, 
l'exubérance qui succèdent à une joyeuse journée d'é
té et de plein air. Chacun y alait de son anecdote, 
de son appréciation, le tout avec cette brièveté, ce 

raccourci que Léonie avait déjà constatés dans la 
conversation. 

— Oh ! ce tennis ; disait Denise, quelles parties ! 
hein, Valérie ? 

— Epatantes, répondait Valérie. Bruno, par exem
ple, a été au-dessous de tout. 

— Infect ! j 'en conviens ; mais Séverin ! 
— Oh ! lui, son jeu a été formidable ! 
Cela faisait sourire madame de Périchamp et, réel

lement, l'amusait. Elle était aussi, depuis plusieurs 
jours, frappée des surnoms dont s'affublaient tous ces 
jeunes gens, et le remarqua tout haut à un propos qui 
donnait accès à cette observation. 

— Pourquoi donc, dit-elle à Valérie, déguiser ton 
joli nom, pas banal, par ce sobriquet qui, lui, l'est si 
fort, Ririe ! Ririe ! qu'est-ce que cela signifie ? 

— Pourquoi ? réplique Valérie, rieuse, mais pour 
être à la hauteur de Misette, Miquette, Reinette, Fran-
cillon, pour ne parler que de mes sœurs. 

— Elles ont donc définitivement adopté ces sur
noms, gracieux, j 'en conviens, mais qui travestissent 
leurs noms ? 

— Oui, dit Valérie, les surnoms sont en vogue, en 
usage même. Alors... nous suivons... 

— Tout le monde se paie ce luxe à bon marché 
continue Denise, et leur choix ne dépend pas toujours 
du bon goût de celui qui l'applique, ou de celui qui 
l'accepte, mais d'une circonstance quelconque. Nous 
avons une amie qu'on appelle Totote ; une autre, 
Poutata ; une troisième Titiboubou. 

— Assez, fit Léonie riant, n'en jetez plus ! Titi
boubou ! non, c'est trop ridicule ! 

— Eh bien ! reprit Valérie malicieuse, malgré vo
tre horreur des surnoms, je propose que nous vous en 
infligions un. Vraiment je ne puis plus vous appeler 
« madame », ce nom est trop distant ! Il faut que nous 
vous en trouvions un plus adéquat à notre intimité. 

— Pour ce cas spécial, je ne demande pas mieux, 
répondit Léonie bienveillante à ce projet qui tradui
sait exactement le sentiment de ces jeunes filles à son 

endroit. Mais lequel ? je vous avertis que je n'en ac
cepterai pas de risible. 

— Oh ! non, dit Valérie, rien de grotesque, bien 
entendu, une appellation affectueuse, gentille... Cher
chons... 

Chacune des sœurs fit une proposition : Marraine, 
tante, chère amie, Mamie, furent successivement exa
minés. L'un fut trouvé banal ; l'autre, cérémonieux ; 
le troisième, prétentieux ; le quatrième, familier. 

— Je présente Tata, dit Francine, qui se fit trai
ter de gamine. 

Ce fut Monique qui rallia tous les suffrages sur 
« presque tante » qui amena vite « demi-tante », puis, 
plus heureusement, « mi-tante » dont on pouvait aussi 
faire « tante mie ». 

Et madame de Périchamp, tout amusée, fut ainsi 
baptisée de ce surnom amical, qu'elle agréa volontiers. 

Cette discussion avait occupé la première partie de 
la soirée. Vers neuf heures, Valérie appela ses sœurs : 

— H est temps de nous habiller. 
Et à madame de Périchamp, un peu surprise, on 

expliqua qu'il y avait, ce soir-là, un bal auquel assis
teraient les trois filles aînées de madame Delpoy. 

— Oh ! exclama-t-elle, mais alors je te gêne horri
blement, ma chère Henriette. Que ne me l'as-tu dit 
plus tôt ? Il faut que, toi aussi, tu songes à ta toilette. 

— Moi, fit madame Delpoy, moi, au bal ? Mais je 
n'y vais point, ma bonne, ne t'en fais pas ! Le temps 
n'est plus où les mères de famille avaient la corvée 
de conduire leurs filles dans le monde. Ces demoisel
les sortent seules. Je ne suis même pas invitée chez 
madame Lestranquoy. C'est une réunion de jeunesse, 
exclusivement. Les jeunes filles sont priées d'y amener 
leurs danseurs, pas leurs mamans. 

Cette fois, le bon sens provincial de madame de 
Périchamp fut offusqué. Elle n'en revenait pas de ces 
habitudes nouvelles. 

— Et tu te conformes à cet usage ? dit-elle à son 
amie. 

(à «ijwej 




