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Nos timbres 
La salle des pas-perdus du Conseil national au 

palais du Parlement présente à l'heure actuelle 
un aspect inaccoutumé. En effet, on y trouve ali
gnés sur des tréteaux de bois blanc les 999 pro
jets pour de nouveaux timbres-postes, résultat du 
concours organisé par l'administration fédérale 
des postes et auquel prirent part 414 artistes de 
toutes les parties du pays. Exposition originale à 
coup sûr, mais qui démontre, une fois de plus, 
que la création de nouveaux timbres-postes n'est 
pas chose aisée. 

En effet, plusieurs des projets exposés qui, à 
première vue, paraissent fort bons, se révèlent de 
peu de valeur lorsqu'ils sont réduits aux dimen
sions exigées pour un timbre-poste. C'est là l'écueil 
sur lequel plusieurs artistes sont venus échouer. 

D'autre part, les conditions techniques indis
pensables pour la reproduction au moyen du sys
tème actuellement en vigueur pour l'impression 
des timbres-postes, rendent excessivement difficile 
l'adoption d'un modèle original et caractéristique 
pouvant satisfaire à toutes les exigences. Un pay
sage, par exemple, si bien dessiné soit-il, risque 
vite de devenir flou et quelconque, lorsqu'il sort, 
réduit à la portion congrue, des presses de l'im
primeur. 

Le résultat le plus clair de ce concours sera 
peut-être bien — chose assez inattendue — de 
démontrer la nécessité d'adopter un autre systè
me d'impression pour la confection de nos tim
bres-postes. Plusieurs Etats étrangers ont déjà 
fait d'heureuses expériences dans ce domaine, et 
les réalisations de l'art graphique indigène mon
trent également que les nouveaux procédés 
d'impression permettent d'obtenir de jolis résul
tats, même sous un format réduit. Mais pour ce
la, il faut évidemment rompre avec la routine, ce 
qui n'est pas toujours chose très facile, précisé
ment dans nos administrations. 

Sur les mille projets présentés, un jury com
posé du directeur général des postes et de six ex
perts en a primé vingt. Sur ce nombre, on trouve 
7 timbres-chiffres et 6 timbres-paysages, le reste 
étant constitué par des timbres symboliques, selon 
la classification établie par la direction générale 
des postes et la commission fédérale des beaux-
arts. Dire que le choix du jury a été unanimement 
ratifié par la majorité du public admis à con
templer l'ensemble des projets, serait contraire à 
la vérité. 

Il semble plutôt que d'autres projets, particu
lièrement dans la catégorie dite des paysages, ral
lieraient davantage l'approbation du peuple suis
se, qui ne peut et ne veut rester indifférent dans 
une question aussi importante pour lui. Mais 
peut-être que le jury les a-t-il précisément écar
tés à cause des fameuses conditions techniques 
qu'exige la reproduction par le procédé actuel. 

Que fera maintenant l'administration des pos
tes ? Elle serait certes bien mal inspirée en vou
lant tirer une conclusion définitive du présent 
concours, et en décidant la confection de l'un ou 
l'autre des projets primés. 

Mais, cependant, après les timbres du désarme
ment, valables pour l'année en cours, le public, 
avec raison, refusera de revenir aux fameux tim
bres à l'effigie de Tell, père ou fils, dont le pre
mier date de 18 ans et le second, plus vieux que 
son père, — dans ce domaine tout est possible — 
de 25 ans. Alors que faire ? A notre avis, et 
sans vouloir préjuger des projets exposés dans 
cette catégorie, il nous semble que le dernier mot 
n a pas encore été dit en ce qui concerne les tim
bres-paysages. En effet, le pays suisse possède as
sez de sites remarquables et enchanteurs qui, re
présentés sous forme de timbres-paysages, consti
tueraient de fort beaux timbres-postes et en mê
me temps une réclame efficace et intelligente 
Pour le tourisme national. Qu'on songe, en effet, 
aux milliers de timbres qui, quotidiennement, 
s en vont sillonner le monde. En tout cas, un essai 
mérite d'être tenté dans ce domaine. Il permet
tra certainement de mettre sur pied une série de 
timbres-postes que le peuple suisse accueillera a-
vec une vive satisfaction. 

Mot de la fin 
L'accident d'automobile 

Au cours de la traversée d'un petit village, un au
tomobiliste renverse un piéton. Aussitôt, il descend 
de sa voiture, et ayant relevé l'homme, évanoui et 
ensanglanté, l'installe sur les coussins. Il n'y a, com
me témoin de la scène, qu'un petit gamin. L'automo
biliste, bouleversé, l'interroge : 

— Y a-t-il un médecin dans le village ? 
— Dame oui, fait le gosse. 
— Peux-tu me conduire à lui ? 
— Dame non, répond l'enfant. 
— Et pourquoi ne peux-tu pas ? 
— Parce qu'il est déjà dans votre voiture. 

Une landsgemende radicale \ 

2500 citoyens affirment à Vétroz leur fidélité 
iu drapeau libéral-radical 

La journée du 4 septembre 1932 restera dans 
le souvenir de ceux qui y participèrent comme le 
point de départ d'une longue et féconde activité 
progressiste. 

Les Jeunesses libérales radicales ont pu, hier, 
prendre conscience de leur force, et les aînés sa
vent que désormais ils seront encore plus soutenus 
que par le passé pour reprendre la lutte contre 
nos adversaires politiques. 

Vétroz a été le théâtre d'une manifestation inou
bliable ; 11 corps de musique, 36 bannières, 2000 
citoyens, en une longue, joyeuse et disciplinée 
cohorte, ont affirmé leur fidélité au drapeau ra
dical. Et les conservateurs de Vétroz, qui, pour 
essayer de conserver leur majorité chancelante 
et arbitraire, viennent d'importer des électeurs, 
ont pu se rendre compte qu'un jour ou l'autre 
leurs misérables procédés seron balayés comme 
fétus de paille par l'honnêteté populaire. 

Dès midi, les cars arrivent à Ardon et déver
sent les sociétés de Jeunesse qui viennent des en
droits les plus reculés du canton. Le ciel qui, le 
matin, était menaçant, s'éclaire. Partout reten
tissent de joyeux pas redoublés et l'on aurait pu 
se croire à quelque rassemblement de troupes en 
vue d'un défilé. 

Il y avait bien un régiment de jeunes ci
toyens qui, sous l'énergique direction de M. René 
Spahr, avocat à Sion, prennent comme suit leur 
place dans le cortège : 

1. Vétroz, Société de Jeunesse et YU?iion ; 2. 
Salvan ; 3. Conthey et la Lyre ; Leytron ; Cha-
moson et la Villageoise ; Nendaz ; Sion ; Ardon 
et YHelvétia ; Comité cantonal ; Sierre ; Tessin 
avec demoiselles en costumes, porte drapeau en 
rouge et 3 bannières ; Invités ; Vouvry et la 
Vouvryenne ; Saxon ; Charrat et l'Indépendante ; 
La Croix ; Bas-Valais ; Vernayaz ; Massongex et 
l'Avenir ; St-Maurice ; Fully et la Liberté ; Iséra-
bles ; Saillon et YHelvétienne ; Martigny ; Rid-
des et l'Abeille ; Collonges ; Ravoire ; divers. 

N'omettons pas de citer la phalange des fifres 
et tambours de nos amis sierrois, en costumes 
historiques. 

Un peu plus tard arrive la Collombeyrienne a-
vec une très forte délégation de l'endroit. 

A 13 heures exactement l'ordre du départ est 
donné. La longue colonne s'ébranle et c'est la 
marche vers Vétroz au milieu des acclamations 
enthousiastes d'un nombreux public et les deux 
gendarmes qui marchent en tête pour faciliter la 
circulation semblent tout heureux d'être à la tête 
d'une manifestation aussi disciplinée. 

C'est dans la cour du Collège qu'a lieu la pre
mière partie de la manifestation ; les participants 
se forment en double carré et de gracieuses de
moiselles offrent le vin d'honneur. 

C'est à M. Francis Germanier, président du 
comité d'organisation, qu'incombe l'honneur de 
monter le premier à la tribune ; il s'écrie : 

Citoyens libéraux-radicaux, 
Messieurs les Invités, 
Jeunes Radicaux, 

Il nous est doux de vous recevoir, agréable de 
vous souhaiter la plus franche et la plus cordiale 
des bienvenues. Les jeunes radicaux de Vétroz 
attendaient impatiemment ce beau jour, et le voi
là arrivé dans un succès sans pareil. De grand 
cœur vous avez répondu à notre appel ; vous nous 
avez fait l'honneur d'inaugurer chez nous la pre
mière bannière cantonale, et de notre mieux nous 
nous sommes mis à l'œuvre pour faire à ce dra
peau une réceptWn digne des jeunes radicaux, di
gne aussi de tous ceux qui se sont dévoués et mis 
en œuvre pour nous le procurer. 

Nous vous adressons tous nos sentiments d'ad
miration pour être venus si nombreux et avec au
tant d'entrain à cette manifestation. Nous vous 
remercions d'en avoir compris le sens politique et 
plus encore d'avoir témoigné tant d'amour à ce 
beau drapeau que nous allons inaugurer. 

Salut à vous, délégués du Tessin, qui venez 
pleins d'enthousiasme nous apporter l'amitié de 
votre canton. Puissiez-vous emporter de Vétroz le 
souvenir vibrant de l'âme radicale valaisanne, 
l'impression optimiste que vos amis du Valais 
marchent vaillamment sur vos traces. 

Jeunes radicaux, soyez les bienvenus ! Les sen
timents d'amitié et de cordialité avec lesquels nous 
vous recevons en ce jour sont l'expression même 
de toute l'admiration que nous portons à votre 
idéal. Vous assistez aujourd'hui à la réalisation 
du plus cher de vos désirs, l'inauguration du pre

mier drapeau qui constitue le symbole vivant de 
votre force et de votre organisation. Soyez re
merciés d'avoir si bien compris que cette journée 
était en somme le couronnement de vos efforts, 
merci d'être venus à Vétroz si nombreux, sans au
tre contrainte que celle de votre volonté, dirigée 
toute vers un but d'idéal politique et d'amitié. Ce 
ne sera pas sans une sincère reconnaissance que 
nous assisterons tout à l'heure au défilé du dra
peau. Quel émotion pour notre village de se sen
tir le privilégié, quel fierté pour lui de contenir 
cette foule radicale, si pleine d'enthousiasme. El
le tressaille d'allégresse la petite cité de Vétroz, 
car elle a gardé le caractère qu'elle avait autre
fois. Si l'oppression règne dans ses murs, la majo
rité des cœurs vétronnains n'en reste pas moins 
libre et prête à tous les sacrifices. 

Salut à vous chers musiciens, car vous formez 
l'apothéose de cette journée. Vous venez de mar
quer un fait unique dans les annales de notre par
ti radical. Jamais nous n'espérions voir autant de 
sociétés venir d'aussi loin sympathiser avec les 
Jeunesses radicales. Soyez remerciés, amis de 
Vouvry, de Collombey, de Massongex, pour le 
beau geste de solidarité accompli. Nos remercie
ments vont aussi aux sociétés de musique de Sail
lon, Fully et Riddes, aux quatre fanfares et har
monie de notre district de Conthey, qui sont tou
jours sur la brèche et se dépensent sans restric
tions lorsqu'il s'agit de faire triompher la belle 
cause radicale. Quoi de plus encourageant pour 
nous, les jeunes, que de pouvoir compter sur l'ap
pui d'une Fédération qui a su lutter et triompher 
avant nous, sur des associations au sang radical 
qui seront pour nous le plus ferme des soutiens, le 
nerf même de l'action de notre jeune Association 
dans les différentes communes. Merci, musiciens, 
d'avoir su communiquer à votre auditoire une é-
motion de joie qui allait presque aux larmes, mer
ci d'avoir si bien rehaussé de votre présence no
tre imposant cortège et de l'avoir rendu triomphal. 

M. Gugliemetti, président de la Fédération tes-
sinoise des Jeunesses radicales, monte à son tour 
à la tribune et prononce une vibrante allocution 
dont nous extrayons ce qui suit : 

Mesdames, Messieurs, Jeunes libéraux-radicaux, 

C'est avec une très grande satisfaction que je 
prends la parole devant cette imposante réunion. 
'Tout d'abord, mes remerciements les plus vifs à 
l Association de la Jeimesse radicale valaisanne 
pour l'honneur d'avoir choisi la Fédération des 
Jeimes libéraux-radicaux tessinois comme marrai
ne de son drapeau cantonal. Votre noble geste est 
hautement significatif et la jeunesse radicale tes-
sinoise en a été profondément touchée. 

Le Valais et le "Tessin se ressemblent non seu
lement au point de vue de leur configuration géo
graphique, mais aussi par leur tempérament, par 
leurs mœurs et par leur situation politique. Le cri 
de Gambetta : « Le cléricalisme, voilà l'ennemi » 
prend une valeur toute spéciale pour nos deux 
cantons : au Valais comme au Tessin, soit peut-
être en différentes proportions, c'est bien le clé
ricalisme qui assujettit par ses mille tentacules les 
consciences populaires et qui empêche et entrave 
l'émancipation dans le sens progressiste. Chez vous 
comme chez nous, le parti conservateur exploite la 
religion comme moyen politique, cette religion 
que, en vérité, le parti libéral-radical, fidèle à ses 
principes, a toujours respectée. 

Chez vous, la majorité des pouvoirs cantonaux 
est détenue par le parti conservateur-catholique 
qui, malgré ses dissentiments intérieurs, réussit 
toujours à être à la tête du pays. 

Raison de plus pour résister et lutter. Il faut 
persévérer et oser. Votre association, qui, en peu 
d'années, a augmenté en force et en énergie, a 
décidé de lutter corps et âme pour cette noble 
cause. Au Tessin, la Jeunesse libérale-radicale a 
su donner au parti un nouvel essor, de même, je 
crois, que cette belle jeunesse valaisanne donnera 
au parti libéral-radical de ce canton la force de 
lutter ênergiquement. 

Les batailles politiques sont des combats à dis
tance ; on ne peut se leurrer de rejoindre en peu 
de temps tous les objectifs. Il faut de la constan
ce, car notre bataille ne se limite pas à des réali
sations d'ordre électoral : c'est tout à fait une ba
taille de principes. 

Il faut êduquer le peuple : c'est chez lui que 
l'on doit faire de la propagande pour notre cau
se. C'est elle qu'il faut lui faire connaître et ai

mer. Il faut émanciper le peuple des préjugés et 
des formes ataviques ; notre but est d'adapter les 
institutions et les lois aux exigences des temps 
nouveaux. Le parti libéral-radical doit se poser 
courageusement le problème de demain. Il ne suf
fit pas de prêcher à la jeunesse la bonté et la 
beauté du libéralisme. Il faut montrer aux nou
velles générations que le libéralisme est capable 
de donner à sa propre action une adresse politi
que proportionnée à la nécessité des temps. Nous 
nous trouvons au milieu d'une terrible tempête. 
Les dictatures surgissent à droite et à gauche, de 
nouvelles théories politiques prétendent démolir 
les bases démocratiques et libérales de notre civi
lisation, d'onéreux problèmes économiques et so
ciaux attendent les solutions conséquentes. 

Le parti libéral-radical ne doit pas s'enlyser en 
embrassant certaines formules théoriques : il doit 
évoluer et agir ; adapter sa pratique aux contin
gences. Je ne dis pas qu'il doit opter pour les 
théories socialistes. Entre le socialisme et le libé
ralisme individualiste il y a une position intermé
diaire. 

La solution socialiste est imparfaite, car elle 
supprime — comme celle communiste — presque 
complètement toute liberté individuelle. Le libé
ralisme forgé et complété par le radicalisme a en 
tui-même les éléments pour concilier les droits 
individuels avec les devoirs envers la collectivité. 
Il s'agit de trouver une sy?ithèse équitable entre 
le travail et le capital sur le terrain de la démo
cratie, dans l'intérêt commun. Dans ce domaine 
la jeunesse doit et peut faire beaucoup. 

A ce moment, Mlle Udry, de Vétroz, apparaît 
au fond de la cour, face à la tribune, et apporte 
le drapeau auquel toutes les autres bannières font 
une escorte brillante ; les musiques jouent l'hym
ne au drapeau, les têtes se découvrent, l'instant 
est solennel et poignant, et plus d'une larme de 
joie s'échappe des yeux des manifestants. 

Par trois fois, les bannières saluent le nouvel 
emblème cantonal, qui, cette fois-ci porté par un 
beau gars, défile solennellement devant toutes les 
troupes rassemblées. 

Pendant ce temps, de tous côtés la foule est ac
courue, les prés environaants regorgent de mon
de, la route cantonale est obstruée ; nous comp
tons plus de deux mille cinq cents personnes aux
quelles viendront plus tard se joindre encore de 
nombreux amis. 

Encore deux marches exécutées par les musiques 
réunies, sous la baguette de M. Possetti, et M. 
Joseph Martin, président de la Fédération valai
sanne des Jeunesses radicales, prononce à son tour 
un discours. 

Messieurs les Autorités et Invités du parti 
radical suisse et valaisan, 

Chers Jeunes Citoyens Radicaux, 

« Encore un nouveau congrès ! », diront sans 
doute avec dédain nos adversaires politiques. 
Certes, il est plus facile aux chefs politiques ad
versaires de feindre ignorer l'importance de cette 
réunion et de continuer ainsi à maintenir le ban
deau sur les yeux de leurs jeunes citoyens. Tout 
vrai jeune conservateur ne se doit-il pas d'ailleurs 
d'être aveugle ? Aveuglé et aveugle. 

Mais que ?ious importe, l'opinion de nos adver
saires ! Nous sommes bien surs qu'elle est em
preinte d'amertume à la vue de cette imposante 
phalange que nous formons, nous autres oppres
sés par les injustices continues et criardes, et qui 
nous sentons plus que jamais prêts au combat. 

Il m'échoit aujourd'hui ïinestimable honneur 
de vous présenter l'emblème sacré qui symbolise 
nos efforts passés, notre situation acquise, et tous 
les espoirs d'avenir fondés sur les belles réalités 
présentes. 

Je te salue, drapeau aux couleurs harmonieu
ses et aux motifs évocateurs de notre idéal ! 

Qu'une première pensée aille à cet enfant de 
notre terre, ce citoyen bien connu, malheureuse
ment éloigné de nous par des obligations 
professionnelles ; qu'elle aille à M. Edmond Bil
le, qui a contribué pour sa large part à la réussi
te de notre manifestation en mettant à notre dis
position son talent bien connu et en nous prêtant 
son bienveillant concours. A M. Bille nos plus 
vifs remerciements. 

Et que nous avons plaisir à voir, au premier 
rang de notre assemblée, entourant de leur affec
tion, notre jeune drapeau, nos chers amis délé
gués de VAssociation des Jeunesses radicales du 
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Tessin, association qui a bien voulu être la mar
raine de notre bannière cantonale. 

Marraine sympathique s'il en fût ! Et choix 
combien judicieux! N'avons-nous pas, en effet, 
quantité de points communs, nos amis tessinois et 
nous : caractère, tempérament, semblables néces
sités politiques. Qu'ils soient les bienvenus parmi 
nous et nous les remercions d'être venus nom
breux. 

Drapeau, tu portes sur l'une de tes faces notre 
êcusson yalaisan, notre écusson aux treize étoiles-
Ces étoiles, j'en suis certain, l'artiste les a tou
tes dessinées avec le même soin et le même amour. 
Or nos treize étoiles, ou si vous préférez nos trei
ze districts, n'ont pas été traités avec le même a-
mour par notre gouvernement conservateur sui
vant qu'ils étaient habités pur des citoyens en ma
jorité conservatrice ou radicale. Au contraire, 
loin de faire briller ces treize étoiles aux yeux de 
nos Confédérés, la majorité conservatrice les a 
trop souvent ternies et diminuées. Ne citons 
qu'en passant les cas devenus célèbres des distri
butions de subsides fédéraux, des nominations 
militaires et de fonctionnaires, des distributions 
de patentes et de diplômes cantonaux, du jeu des 
soumissions, tous cas où malheureusement l'arbi
traire, l'opportunisme, l'intérêt privé et l'affairis
me ont guidé nos chefs politiques tout puissants du 
parti conservateur, et cela de l'ordre administra
tif cantonal aux ordres administratifs commu
naux. 

« Attelez votre charrette à une étoile ! », a dit 
Emerson. Eh bien, notre devoir à nous, chers jeu
nes citoyens, sera d'atteler notre char politique à 
nos treize étoiles, et quoiqu'elles représentent trei
ze districts habités par des hommes de mœurs, de 
langues et de conceptions différentes, de les fai
re briller de la façon la plus éclatante afin qu'el
les deviennent toutes des étoiles de première 
grandeur. Alors seulement notre Valais sera diri
gé par des hommes qui font passer à juste titra, 
l'intérêt public avant l'intérêt privé. Alors, nous 
aurons des mœurs politiques plus saines, des fi
nances plus équilibrées, un peu moins d'apparat 
— pensez à Châteauneuf — un pays un peu moins 
riche d'apparence, mais habité aussi par des ci
toyens moins appauvris. 

Je vous ai parlé en citoyen valaisan tout à 
l'heure, permettez-moi de vous parler maintenant 
en citoyen suisse. Si vous choisissez comme in
signe de votre idéal politique suisse celui de la 
jeunesse conservatrice catholique ou celui d'un 
mouvement de jeunesse socialiste au sens propie 
du mot, ou encore un insigne dictatorial tel que 
le célèbre « balai d'acier », vous enlèveriez à no
tre chère patrie sa plus grande force extérieure 
et intérieure. Vous choisiriez un idéal qui ne peut 
tendre qu'à une rupture de notre équilibre poli
tique, économique et social. On ne peut voir en 
ces différents insignes que les représentations de 
nos anciennes luttes religieuses et de ces troubles^ 
économiques si déplorables et combien néfastes et 
sinistres. 

Jeunes citoyens, pour prévoir il faut se souve
nir ! Aussi, pour notre part, avons-nous choisi 
comme insigne de notre idéal de politique fédéra
le cette belle et noble croix aux lignes simples et 
majestueuses à la fois. Nous continuerons ainsi à 
faire flotter l'emblème qui guida nos ancêtres ra
dicaux dans leurs luttes pour la fondation de no
tre chère Confédération, dont l'histoire se confond 
pleinement avec celle de notre parti radical suis-
se~ A cette croix fédérale, comme vous le voyez, 
nous joignons un faisceau de rayons lumineux que 
vous me permettrez de comparer à notre constitu
tion fédérale. Cette constitution qui a scellé dé
finitivement tous les principes politiques, écono
miques et sociaux de nos ancêtres radicaux, afin 
de sauvegarder nos libertés individuelles, tout en 
donnant à notre Confédération la forme de pou
voir correspondant le mieux à notre conception 
suisse. 

De plus, chers jeunes citoyens, pour diriger nos 
actes nous nous sommes donnés une devise qui 
est, comme beaucoup d'entre vous l'auront déjà 
remarqué, celle de notre élite universitaire et ra
dicale suisse, celle de la société suisse d'étudiants 
Helvétia : « Patrie, Amitié, Progrès » ! 

Patrie ! Le premier, le plus grand des trois mots 
de notre belle devise, celui à l'étude duquel cha
que citoyen digne de ce nom doit appliquer son 
intelligence pour en comprendre le sens véritable. 
La patrie, c'est le passé, le commencement et aus
si l'avenir de chaque être humain. C'est du sol de 
la patrie sur lequel le citoyen croît et se dévelop
pe, c'est de l'air qu'il y respire, des beautés na
turelles qui l'entourent et frappent son regard 
que son caractère s'est formé. L'instinct de la pa
trie est un bon et bel instinct sans lequel aucun 
Etat ne saurait vraiment exister. Le véritable sens 
de l'existence de notre patrie suisse est celui d'un 
Etat où l'homme garde sa liberté individuelle, tout 
en travaillant pour le bien de tous. Dès lors, nous 
devons lutter contre ces courants étrangers, ten
dant à l'esclavage de l'esprit humain en faveur 
d'un ou de quelques hommes. Il ne faut pas ou
blier que nous vivons pour un Etat, une Patrie, 
qui sont éternels, tandis que l'existence d'un hom
me est limitée. Le citoyen doit dire : « Mon sang, 
notre terre » ! 

Saluons maintenant l'amitié, cette fleur rare 
que l'on doit cultiver avec beaucoup d'amour et 
de prévoyance. Dans toutes nos discussions et 
dans nos actes elle doit laisser son empreinte. C'est 
elle qui nous permettra de respecter les idées de 
notre prochain, et de ne les combattre qu'avec des 
armes loyales si nous les estimons néfastes. Les 
querelles intestines seront immédiatement vidées 
et l'amitié, agissant comme un beaume calmant, 
rétablira l'ordre et le respect dans notre associa
tion. Enfin, comme dit la chanson « que l'amitié 
console et repose ton cœur meurtri par les coups 
du destin ». Oui, grâce à l'amitié, nous nous en-
tr'aiderons toujours, dans les mauvais jours com
me dans les bons jours. 

Patrie, Amitié, Progrès. Le sens du progrès 

doit être envisagé de deux façons différentes sui
vant qu'il est considéré par un homme de science 
ou par un homme politique. Celui-là tendra à uti
liser toutes ses connaissances dans des inventions 
et des recherches aboutissant à de nouveaux résul
tats dits progrès, d'ordre purement technique, 
scientifique. Mais, ces nouveaux résultats n'amè
neront pas nécessairement la société à des pro
grès d'ordre économique et social. C'est alors à 
l'homme public, à l'homme politique qu'il appar
tient de juger si ces progrès contribuent vraiment 
au bien de la société. Nous voyons souvent et spé
cialement en notre siècle que les progrès techni
ques et scientifiques vont à l'encontre d'un pro
grès économique et social. Comme le dit si bien 
Georges Duhamel, il faut à l'homme une civili
sation morale et non pas seulement une civilisation 
mécanique. L'homme politique doit chercher à 
donner à ses citoyens une économie sociale qui 
procure à toutes les classes le bien-être et le 
bonheur. 

Et c'est justement à nous, jeunes gens, qu'il ap
partient et appartiendra d'intervenir, en ces 
temps de crise, auprès de nos gouvernements, aux 
fins d'amener un rétablissement général de notre 
économie nationale, non pas partiel comme la loi 
Musy ou comme les progrès Troillet qui visent 
uniquement une classe de citoyens dans un but de 
propagande politique. Chers jeunes radicaux, le 
progrès est un devoir pour l'homme politique et 
le citoyen, un devoir, celui de savoir prévoir, de 
savoir où l'on va. 

Et maintenant, amis, demandons encore à no
tre chère bannière un dernier conseil, un suprê
me enseignement. Voyez ce vivant flambeau, sym
bole de la jeunesse, de l'ardeur enthousiaste qui 
nous permettra de secouer définitivement l'apa
thie envers la chose publique, — apathie dans la
quelle trop de citoyens enlisent encore leur force. 

Oui, cet enthousiasme de la jeunesse, nous en 
avons besoin pour accomplir les destinées de la 
patrie, de la grande patrie suisse comme de la 
petite patrie valaisanne. 

Cette flamme, citoyens, quelle brûle à jamais 
et que son rayonnement, qui est lumière aussi 
bien que chaleur, éclaire nos jeunes gens, les pré
parant ainsi à se joindre à nous en connaissance 
de cause. Oui, ce flambeau, c'est notre feu sacré, 
le trésor des aurores futures ! 

Et maintenant, ô drapeau cantonal des Jeu
nesses radicales du Valais, je te remets avec con
fiance à ceux qui, aujourd'hui puis demain, au
ront l'honneur de te porter. Qu'ils prennent grand 
soin de toi et sauvegardent toujours la haute di
gnité. 

Drapeau, tu verras passer et disparaître bien 
des hommes. En te remettant en cet instant solen
nel à mes contemporains, j'ai conscience de pro
poser d'avance aux générations à venir l'idéal que 
tu symbolises. 

Puisse le jour venir où tu flotteras, heureux et 
fier, dans l'air pur du pays valaisan, enfin libé
ré des entraves qui empêchaient son légitime dé
veloppement, et que ce soit pour son plus grand 
bien à elle-même, et pour le plus grand bien de 
notre chère patrie suisse. 

Qu'elles vivent, nos deux patries bien-aimées, 
et que vive avec elles, et par elles, notre cher 
parti radical ! 

Ces trois discours ont été chaleureusement ap
plaudis. Le cortège se reforme ensuite et parcourt 
Vétroz, où nous remarquons que .les maisons pa-
voisées sont beaucoup plus nombreuses que les 
autres, nouvelle preuve des réelles idées des habi
tants, mais... 

Sur l'emplacement de fête 
L'emplacement de fête est bientôt trop petit 

pour recevoir tous ceux qui sont accourus ; et à 
l'ombre des arbres du verger chacun peut se res
taurer à son aise. Au centre, tous les drapeaux 
ont été groupés et cette belle jeunesse qui s'est 
attablée autour a pris la garde de nos emblèmes, 
garde qu'elle montera jusqu'au jour où elle la 
transmettra avec la consigne « toujours mieux » 
à ses descendants. 

D'une tribune de verdure, M. Spahr réclame 
quelques instants d'attention : il salue et remercie 
tous ceux qui sont venus à cette fête, ainsi que 
M. Gugliemetti, chef de la délégation tessinoise, 
le rédacteur de Y Avanguardia, la marraine à la
quelle il remet une channe, la délégation gene
voise composée de MM. Ducommun, secrétaire du 
parti et membre du bureau du conseil municipal 
de Genève, Trœsch, vice-président de la Fédéra
tion des Jeunesses radicales de Genève, Crible, du 
Genevois, Duperret, etc. ; M. Brunner, délégué 
du comité central et de la Fédération zurichoise ; 
M. Fama, le chef aimé du parti, et tous les dé
putés radicaux et présidents de commune qui sont 
présents. 

Il excuse MM. Crittin, en convalescence, Camil
le Desfayes, juge centonal, indisposé ; Hermann 
Gaillard de Charrat ; G. Lorétan de Sion ; Bille 
C. Gard, président des radicaux sierrois, Dr Char-
voz, Rochat, conseiller national de Lausanne, et 
Rubattel, directeur de la Revue, et qu'on nous ex
cuse si nous en oublions. 

C'est ensuite une véritable fête champêtre où 
la gaieté règne en maîtresse ; tour- à tour, les mu
siques se font entendre et par trois fois encore les 
assistants se groupent pour applaudir des orateurs. 
C'est tout d'abord M. Fux, rédacteur de YObcr-
valliser, qui apporte les vœux des radicaux du 
Haut-Valais. Il a foi dans le triomphe des idées 
de progrès et espère que le jour sera prochain qui 
verra flotter le drapeau des Jeunesses radicales 
en Haut-Valais. 

M. Ducommun, en une vibrante allocution, dit 
la joie des radicaux genevois d'avoir pu assister 
à cette magnifique journée. 

Ii dit son admiration d'avoir entendu des jeu
nes hommes qui n'ont pas craint malgré les repré
sailles dont ils peuvent être l'objet de dire leur fait 
aux conservateurs. Il porte son toast à la prospéri
té du parti radical valaisan et du parti radical 
suisse. 

C'est enfin M. Léon Martin, un ancien député, 
qui, au nom des anciens, félicite les jeunes et leur 
apporte quelques conseils dictés par l'expérience. 
Il leur rappelle les luttes soutenues par leurs aïeux 
et que si les libéraux-radicaux ne sont pas tou
jours vainqueurs ils ont au moins la consolation 
d'avoir les mains propres et de n'être pour rien 
dans le gâchis qui règne actuellement dans les af
faires de l'Etat et dans les injustices qui se com
mettent. 

M. Léon Martin situe la place du parti libéral-
raical entre les extrémistes des deux côtés. Il dit 
son indignation des procédés employés à Vétroz 
pour maintenir une majorité qui ne correspond 
pas aux désirs des habitants et adjure les jeunes 
de lutter sans arrêt et sans repos pour le triom
phe des idées libérales-radicales en dehors de tou
tes compromissions. 

C'est ensuite le bal, le monde afflue toujours et 
la plus grande gaieté ne cessera de régner du
rant toute la soirée. 

Cette magnifique journée s'est terminée sans 
incident et ainsi rien n'est venu troubler cette 
manifestation, une des plus belles que nous 
ayons vues. 

Remercions en terminant le comité central des 
Jeunesses radicales, et spécialement le comité 
d'organisation de Vétroz qui a droit à toutes les 
félicitations. Mr. 

* * * 
Une lettre de M. Crittin, cons. nat. 

Voici la lettre que M. Camille Crittin a adres
sée au comité d'organisation : 

Chers président et amis jeunes radicaux, 

Ma récente opération de l'appendicite m'obli
ge à l'inaction pendant quelques jours encore. 
Mais, sans l'avis de la Faculté et les conseils af
fectueux de quelques amis, particulièrement de 
notre cher président Fama, je n'aurais pas hésité 
à venir occuper cette tribune que vous avez eu 
soin, dès le début, de mettre à l'enseigne de la 
loyauté, de l'honneur et de la liberté. C'est donc, 
dois-je le dire, avec un profond regret que je ne 
participe que de cœur et d'âme à votre solennel
le manifestation. 

Voulez-vous me permettre, chers jeunes radi
caux, de vous adresser mes chaleureuses félicita
tions pour le large et vigoureux mouvement que 
vous avez su imprimer à votre association. Par le 
nombre imposant de ses membres, par son admi
rable esprit de cohésion et par l'intelligente ac
tivité quelle a déjà déployée, il devenait indis
pensable de la doter du signe de ralliement qui 
sera en même temps l'expression animée d'un 
grand souffle de vie de vos principes immuables 
et de votre programme. 

S'il est vrai que l'Histoire se renouvelle sans 
cesse, comment ne pas associer à la manifestation 
d'aujourd'hui le souvenir ému et reconnaissant de 
cette association du Bas-Valais qui portait le 
grand nom de Jeune-Suisse ? Adressons une pen
sée pieuse à nos aînés qui, par leur courage, leur 
ardeur démocratique et leur amour du pays, ont 
si richement embelli l'histoire de notre parti. Nous 
le devons d'autant plus qu'ils vous ont transmis 
directement le devoir sacré de défendre la liberté: 
liberté de pensée, liberté de conscience, liberté 
dans l'exercice des droits civiques sans lesquelles 
il n'y a pas de démocratie et que cependant trois 
quarts de siècle de régime conservateur mettent 
sans cesse en discussion en Valais, ou pis encore, 
mettent au rancart. 

Dans cette chère localité de Vétroz, qui, avec 
Collombey et Fully, sont les plus récents martyrs 
de la liberté, vous avez tout particulièrement le 
devoir de prendre Vengagement solennel de tout 
entreprendre pour faire triompher la liberté. Son 
amour ne peut entrer que dans les âmes ardentes, 
caractéristique heureuse de votre âge. C'est donc 
à la jeunesse principalement qu'est réservé le suc
cès dans cette lutte pour la liberté que déjà vous 
abritez symboliquement dans les plis de votre 
drapeau. 

Je sais que fortement épris de progrès social, 
vous êtes impatients d'agir. C'est ici qu'apparaît 
la tâche de vos devanciers et des dirigeants du 
parti Hbéral-radical valaisan. Ils ont, eux, à vous 
présenter les différentes formes concrètes de cet
te lutte. Déjà, nous vous avons fourni l'occasion 
de déployer votre ardeur lors des élections du 
mois d'octobre dernier, concernant le renouvelle
ment du Conseil national. Je me plais à souligner 
ici, que votre premier combat n'a pas peu contri
bué au succès incontestable et incontesté de notre 
parti. 

Dans les mois qui vont suivre, de nouvelles et 
nombreuses occasions vous seront données de com
battre aux côtés de vos aînés : élections commu
nales, en décembre prochain, élections au Grand 
Conseil et au Conseil d'Etat, au mois de mars 
1933. Partout, il vous faudra apporter des lende
mains à votre premier succès. Et dans nombre de 
localités, je le souhaite ardemment, ceux qui d'en
tre vous jugeront avoir les compétences suffisan
tes, représenteront leur parti au sein du pouvoir 
communal. Profitez encore du temps qui nous sé
pare de ces grandes luttes pour vous préparer en 
organisant méthodiquement chaque section, en 
complétant vos connaissances au contact de vos 
aînés et par votre commerce avec les autres mem
bres de la société. Efforcez-vous de démontrer au 
sein de notre parti et à nos adversaires communs 
que VAssociation cantonale des jeunes radicaux 
valaisans est une force avec laquelle on peut et 
sur laquelle on doit compter. 

Il est à craindre que les conservateurs, plus sou
cieux des intérêts de leur parti que de ceux du 
pays, ne permettent pas aux radicaux une colla
boration gouvernementale conforme aux intérêts 
de notre canton. Dans ce cas, nous comptons sur 
les jeunes pour que par leur compréhension de la 
situation et leur ferme volonté ils rendent évident 
ce fait que si les conservateurs valaisans préten
dent pouvoir gouverner sans le parti .radical, ils 
ne pourront plus gouverner contre les radicaux. 

Notre tâche sera, parfois, dure ; mais, toujou, 
magnifique et souverainement utile au pays. 

Donc, jeunes radicaux, par votre ardeur, voi 
courage et votre volonté, par votre fraternité i 
sentiments et d'opinions avec les aînés, au tr' 
vail d'abord, à l'action, ensuite. "' 

Avec mes vœux de succès et de constante to-0 

périté, j'adresse aux jeunes en particulier et ' 
tous les citoyens progressistes qui ont le bonheu 
de vivre cette belle manifestation, mon SQL 
cordial. C. CRITTIN, 

conseiller national. 

Marelié aux fruits 
Une initiative intéressante 

Règlement du marché aux raisins de table « 
fruits du pays de la commune de Sion : 

1) Dans le but de favoriser l'écoulement des 
raisins de Sion, comme raisins de table, la coin. 
mune de Sion organise, à titre d'essai, un mardi 
aux raisins, du 11 septembre au 1er novembrt 
1932. 

2) Ce marché a lieu en bordure, au midi, de la 
Place de la Planta. 

3) Les producteurs de raisins désirant vendre 
des raisins et des fruits de table sur le dit marché 
doivent s'annoncer à l'avance à l'administration 
communale de Sion jusqu'au 10 septembre. 

4) La commune de Sion attribue à chaque pro-
ducteur une place déterminée sur l'espace allant 
du transformateur du levant de la Planta à l'ex
trémité ouest de la dite place. 

5) La surface accordée à chaque producteur se
ra au minimum de 1 m2 et au maximum de 4 m1. 

6) Les producteurs domiciliés sur le territoire de 
la commune de Sion et vendant uniquement leurs 
propres produits ne payent pas de location pour 
la dite place. 

7) Pour les forains, le prix de location est dt 
0 fr. 50 par m2 et par jour. 

8) Les revendeurs domiciliés à Sion payeront 
une location de 2 fr. 50 par m2 au minimum pour 
la durée du marché. 

9) Le marché est ouvert dans la règle tous les 
jours de 9 h. à la tombée de la nuit. 

10) Sur l'emplacement du marché aux raisins 
de table, il ne peut être vendu que des raisins el 
des fruits du pays, à l'exclusion de tout autre 
produit. 

11) La vente peut se faire au détail ou par pa
niers (colis) préparé à l'avance. 

Les prix de vente seront affichés sur les diffé
rents produits. 

12) Tout panier (colis) préparé à l'avance pour 
la vente devra porter sur une étiquette le nom et 
l'adresse du producteur, la garantie de qualité et 
la date de cueillette s'il s'agit de raisins. 

13) La commune remet au prix de revient àa 
étiquettes officielles aux producteurs qui s'enga
gent à laisser contrôler selon les normes officie/-
les admises, les produits présentés pour la vente. 

14) Toute vente de fruits tarés, mal mûrs, gâtés, 
mouillés, tâchés est rigoureusement interdite sur 
le marché aux raisins, qui est exclusivement ré
servé aux fruits de choix et de qualité. 

Les agents de la police sanitaire contrôlent 
chaque jour et plusieurs fois par jour si c'est né
cessaire, l'observation stricte de cette disposition. 

15) Les vendeurs ont à prendre les dispositions 
voulues pour une bonne présentation de leur mar
chandise et la bonne tenue de leurs étalages. 

16) Tout vendeur au marché aux raisins de ta
ble de la commune de Sion qui ne se conforme
rait pas aux dispositions du présent règlement ou 
aux autres mesures qui pourraient être prises par 
la commune en cours de saison, pourra, après a-
vis, être exclu du marché temporairement, ou, en 
cas de manquement grave, pour toute la durée de 
la saison. 

17) La commune de Sion se réserve d'organi
ser, en les dotant éventuellement du prix, un ou 
plusieurs concours de bonne présentation des pro
duits mis en vente entre les producteurs domici
liés sur le territoire de la commune. Les établis
sements subventionnés par l'Etat sont exclus de 
ces concours. 

18) La commune de Sion se réserve de prendre 
en cours de saison toute disposition nécessaire a 
la bonne marche et à la bonne réputation du mar
ché aux raisins de table où les producteurs re
présentés. 

Pour le Conseil communal de Sion : 
pr. le Greffier : Le Président : 
Zimmermann. Kuntschen. 

La série noire 
lies accidents de circulation 

S a x o n . — Un piéton grièvement blessé p<" 
une moto. — Hier au soir vers 19 h. 30, M. Jean 
Broccard de Martigny a été renversé devant le Ca
sino de Saxon par un motocycliste qui roulait sans 
lumière. M. Broccard a été relevé avec le nez 
cassé et une fracture compliquée de la jambe. 
L'auteur de l'accident, M. Adolphe Ley souffre 
d'une commotion cérébrale. Tous deux ont ete 
transportés à l'Hôpital de Martigny par l'ambu
lance du Garage des Alpes, à Martigny, qui as
sure le service de notre établissement hospitalier. 

CONSTIPATION 
prendre avant repas du soirUIl 



LE CONFÉDÉRÉ 

tfernayaz. Un motocycliste fait une chu-
Dimanche soir, vers 18 h. 45, une motocy-

létte genevoise, montée par deux personnes, se 
ijngeait de Martigny sur Vernayaz, quand à peu 
r£s à mi-distance et sans qu'on sache le pourquoi 
L deux occupants furent projetés à terre. 
Les employés du Martigny-Châtelard qui a-

vaient assisté à la scène depuis leur voiture, stop
pèrent quand ils arrivèrent à la hauteur des deux 
motocyclistes dont l'un gisait à terre sans con
naissance. 

Ils le relevèrent et le confièrent à un automobi
liste vaudois complaisant qui le conduisit à l'Hô
pital de Martigny. 
L'accident doit être dû à une défectuosité de la 

machine. 

Un motocycl is te h a p p e un cycl is te 
e{ se t u e . — Samedi soir à 21 h. 10 M. Al
phonse Martin revenait de Noës à son domicile 
à Sierre à bicyclette quand il fut happé par une 
motocyclette conduite par M. Henri Tichelli, fer
blantier à Sion accompagné de M. Joseph 
Schmid. 

Les occupants de la moto furent projetés sur la 
chaussée. 

M. Henri Tichelli qui s'était fracturé le crâne 
expira de suite tandis que son compagnon s'en 
lire avec des blessures à la mâchoire et M. Schmid 
jvec quelques contusions. 

M. Tichelli laisse une veuve et 2 enfants. 

Un car postal dans un ravin. — Le car 
Rochaix-Schneider qui fait le service postal Sem-
brancher-Le Châble-Lourtier-Fionnay, conduit 
par M. Jean Lugon a dégringolé dimanche soir 
vers 17 h. 45 du pont de Merdenson entre Bagnes 
et Vollèges. 

Des 6 personnes qui s'y trouvaient, quatre sont 
blessées ; elles furent transportées, trois par l'am
bulance du garage des. Alpes de Martigny-Bourg, 
une par des particuliers, à l'Hôpital de Martigny 
où le Dr. Broccard leur a prodigué des soins. 

Les plus grièvement blessés sont un Anglais qui 
souffre de fractures des côtes et le conducteur de 
la machine qui a de multiples contusions. 

Cet accident n'est pas imputable au conduc
teur qui a la réputation méritée d'un garçon sobre, 
prudent et sérieux, mais doit provenir d'une rup
ture de l'axe de direction. 

Ce matin le service technique de la direction 
des postes a fait procéder à une enquête. 

Une Américaine assassinée près de 
St Nico las — Une Américaine a été attaquée 
et assassinée jeudi soir dans le val Saint-Nicolas, 
entre le village de Saint-Nicolas et Stalden. Le 
cadavre a et découvert non loin de Kalpetran, près 
du chemin. 

Il s'agit de Mlle Jane Ibershoff, 20 ans, domi
ciliée à Cleveland (Ohio). Elle était étudiante et 
se trouvait en voyage en Europe, avec sa sœur, 
à bicyclette. 

On a relevé à la tête de la jeune fille d'horri
bles blessures qui, d'après l'état des lieux, ne peu
vent provenir d'une chute de bicyclette. Le rap
port médico-légal déclare que ces blessures sont 
la suite de coups frappés à l'aide d'un pavé de la 
grosseur d'un poing, qui a été retrouvé taché de 
sang près du cadavre. 

On admet qu'elle doit avoir été accostée par un 
étranger qui aura voulu la violer et qui, au cours 
d'une lutte qui aura suivi, l'aura assommée. 

Le cadavre a été retrouvé huit mètres en dessous 
de la route, où le meurtrier doit l'avoir transpor
té après l'assassinat. Les recherches continuent 
activement en vue de retrouver le meurtrier. 

L'autopsie a révélé que la victime n'a pas été 
violée. 

Ce matin lundi, et contrairement aux bruits 
qui ont couru, la police n'avait pas arrêté le cou
pable. Les arrestations qui ont été faites à Viège 
se rapportaient à d'autres délits. 

Stalden. — Un enfant est brûlé et décède. — 
Vendredi soir à Neubrùcke, près de Stalden, un 
garçonnet de 9 ans, du nom de Schnydrig, a été 
grièvement brûlé par une lampe à pétrole. Malgré 
des soins empressés, il est mort des suites de ses 
brûlures dimanche soir. 

le meilleur ami de l'estomac 

L e f e u a u G r a n d S t B e r n a r d — Same
di matin, le bruit se répandait à Martigny que 
l'Hôtel du Grand St-Bernard, au col, était en feu. 
Les pompes furent mises de piquet. 

Heureusement peu après contre ordre arrivait 
car il ne s'agissait que d'un garage qui fut dé
truit. 

Les ouvriers qui travaillaient au col et les em
ployés de l'hôtel ont pu maîtriser le feu au moyen 
de sable, car on craignait des explosions. 

Toutes les voitures étaient hors du garage 
quand le feu s'est déclaré. 

Après l 'Epreuve du Rhône 1932. — 
Le comité d'organisation de cette épreuve a reçu 
de nombreuses lettres de marcheurs de Zurich, 
Romont, Genève, Lausanne, etc. Toutes remer
cient vivement le Valais du bel accueil réservé les 
20 et 21 août et expriment le désir de voir cette 
compétition renouvelée. Il est vrai qu'il faut féli
citer avant tout le Dépt de Justice et Police de 
l'intérêt qu'il a pris à suivre cette épreuve et des 
facilités accordées par le beau travail des gendar
mes valaisans qui ont contribué largement au 
succès de la marche. Les marcheurs qui ont aban
donné remercient sincèrement la maison Claivaz 
de Martigny, qui, durant tout le parcours, les a 
très obligeamment transportés, ils remercient éga
lement le service médical des excellents soins re
çus. Devant tant d'enhousiasme de la population 
valaisanne, il est plus que probable que cette 
épreuve sera organisée à nouveau l'année prochai
ne, mais avec un kilométrage réduit et une date 
mieux appropriée. 

Merci encore à tous ceux qui, pour l'honneur du 
Valais, ont travaillé à la réussite complète de cet
te belle « Epreuve du Rhône ». 

C h a r r a t . — Gymnastique. — La journée 
cantonale valaisanne des jeux nationaux est 
fixée au 18 septembre crt, à Charrat. 

C'est la section de gymnastique YHelvétia qui 
a bien voulu se charger de l'organisation de cet
te manifestation. Elle fera son possible pour pro
curer à ses hôtes d'un jour le maximum de con
fort et d'agréments. 

Les comités d'organisation sont constitués et 
ont déjà commencé à déployer leur activité. Ce 
sera un très grand honneur pour la population de 
Charrat de recevoir dans son sein la belle phalan
ge des gymnastes aux nationaux ; elle fera en sor
te que chacun en rapporte le meilleur souvenir. 

L'emplacement de fête a été bien choisi et sera 
de nature à donner satisfaction tant aux gymnas
tes qu'aux spectateurs qui voudront bien réserver 
le 18 septembre pour venir à Charrat les applau
dir. Les listes d'inscriptions ont été envoyées et 
le comité d'organisation compte sur la participa
tion d'environ 100 gymnastes valaisans et une 
vingtaine d'invités des autres cantons confédérés. 

M. 

Une let tre de l 'Administration 
des Postes 

Messieurs, 
Vous avez fait paraître clans votre estimé jour

nal, à la date du 8 courant, un entrefilet relatant 
le fourvoiement, sur Montana, des exemplaires 
du Confédéré qui devaient être distribués aux 
abonnés de Sion, le 5 août. 

A ce propos, nous avons l'honneur de vous in
former que cette irrégularité a fait l'objet d'une 
enquête, de laquelle il résulte que les journaux en 
question ont été remis normalement à l'ambulant 
du tr. 44, passant à Martigny à 15 h. 21. Cet ara-, 
bulant effectue habituellement la réexpédition de 
ces envois. Pour des raisons qu'il n'est pas possi
ble de déterminer — concours de circonstances 
malheureux ou inattention d'un agent — ce pa
quet de journaux a été inséré dans la dépêche 
pour le bureau de Montana, qui, malheureuse
ment, ne pouvait le renvoyer que le lendemain 
matin. Dans l'ambulant précité, le service est pas
sablement serré, pendant la haute saison notam
ment, et il faut attribuer probablement à ce trafic 
exceptionnel le fourvoiement accidentel en ques
tion. Nous ne voulons cependant pas dégager la 
responsabilité de notre personnel, auquel nous a-
vons adressé une sérieuse observation, ainsi que de 
très pressantes recommandations pour que sem
blable fait ne se renouvelle pas. Nous regrettons 
sincèrement les ennuis qui vous ont été occasion
nés en l'occurrence et vous prions de vouloir bien 
accepter nos excuses, s. v. p. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour la Direction des Postes : 

L'Adjoint : NUSSBAUM. 

\}Oti^ tHH^L 

Pourquoi s o u t e n i r la fondation 
«Pour la v ie i l l esse»? — 1. Pour imiter 
l'exemple de nos Confédérés qui, dans d'autres 
cantons, obtiennent de si réjouissants résultats. 

2. Afin que le subside fédéral soit plus élevé, ce 
qui arrivera seulement si notre collecte rapporte 
davantage que celle des années précédentes. 

3. Pour témoigner notre intérêt charitable aux 
vieillards qui ont tant à souffrir de la pauvreté, 
surtout en hiver. 

4. Parce qu'ils sont nos frères dans le Christ qui 
a dit : « Tout ce que vous faites au plus petit des 
miens, c'est à moi que vous l'aurez fait ». 

5. Parce qu'en accomplissant cette œuvre de 
charité, nous nous assurons les bénédictions de 
Dieu : « Donnez et il vous sera donné ». 

Le Comité de la Fondation «Pour la vieillesse». 

U n e s o r t i e d e l'A. C. S . — La section va
laisanne de l'Automobile-Club organise une sor
tie en commun les 10, 11 et 12 septembre pro
chains, pour assister entre autres au Grand Prix 
d'Italie. Les membres de la section bénéficieront; 
de prix spéciaux dans l'autodrome (près de 50 % 
de rabais. 

S'inscrire avant le 7 septembre au soir auprès 
du secrétaire, M. Oggier, à Sion. 

'"g'̂ J u 

MâRTfliNY lï! 
Sociétés 

Nous apprenons que les Hôtels Kluser aménagent 
des locaux pour les sociétés locales. (Voir aux annon
ces.) 

Comptoir suisse 
Malgré l'incertitude des temps, les dirigeants du 

Comptoir suisse n'ont pas hésité à faire des sacri
fices pour donner satisfaction aux exposants et 
leur permettre de présenter leurs produits dans 
les conditions les plus favorables. 

Voici quelques détails d'ordre technique : 
Ces nouvelles constructions cherchent avant 

tout à remplacer le provisoire par du définitif, ce 
qui présentera le gros avantage de dispenser notre 
entreprise d'édifier chaque année un certain nom
bre de baraquements et d'installations temporai
res, pour monter quelque chose de durable et qui 
permette, en outre, au Comptoir suisse d'être af
fecté à de nombreux usages en dehors de la ma
nifestation économique d'automne. 

Commençons tout d'abord par le rez-de-chaus
sée. Le restaurant conserve le même emplace
ment. Ce maintien est exigé par la présence des 
locaux de service : buffets, offices, cuisines, caves, 
dont le déplacement eût entraîné des frais consi
dérables, car, à eux seuls, ils occupent au sous-sol 
de la grande halle, une surface de 1200 mètres 
carrés environ. Le niveau de l'ancien restaurant 
est également conservé, pour assurer la liaison a-
vec les services. 

Le nouveau restaurant sera en réalité une vaste 
salle, de dimensions fort appréciables, puisqu'elle 
aura une largeur de 28 m. 50, et une longueur de 
58 m. Des galeries latérales ont été prévues de 
même qu'une galerie de front. Ces galeries ont 
été établies de façon à pouvoir y placer des ta
bles. Grâce à cette extension, le nouveau restau
rant pourra faire face, sans difficultés, aux coups 
de feu des jours de grande affluence, puisque 
1800 couverts pourront être servis simultanément. 

Citons, en outre, la salle de spectacle ou de 
concert, qui permettra de placer 2500 à 3000 spec
tateurs, suivant l'utilisation plus ou moins inten
se que l'on fera de la galerie du fond. 

La Halle de dégustation est reconstruite sur le 
même emplacement que jadis. En revanche, son 
niveau se trouvera dorénavant quelque peu en 
contre-bas de celui du restaurant. Un écart de 2 
m. séparera ces deux niveaux. 

Les caves cantonales, soit celles de Vaud, Tes-
sin, Genève, Neuchâtel et Valais, occuperont tou
te la partie ouest de la construction nouvelle. El
les auront toutes un sous-sol qui recevra les cui
sines, laveries, caves, reliées les unes aux autres 
par des monte-charges et des monte-plats. L'ins
tallation nouvelle de ces pavillons cantonaux sera 
particidièrement soignée. Ces locaux plairont sans 
doute à tous les visiteurs et notamment aux ama
teurs d'originalité et de pittoresque. 

Sur toute la surface de la construction, dimi
nuée de la partie centrale du restaurant, soit les 
galeries, on construira un étage d'exposition d'une 
superficie totale de 3500 mètres carrés environ, re
lié directement avec la grande halle par deux es

caliers. Ce sera précisément cet étage d'exposi
tion qui permettra de réduire les constructions et 
les installations provisoires de la place Beaulieu. 

Les constructions nouvelles seront établies sur 
la base d'un cadre d'une ossature métallique qui 
représentera un tonnage de 900 tonnes environ. 

Les façades seront construites en béton moulé 
d'avance et travaillé ; les grands vitrages des fa
çades seront exécutés en fer. Le restaurant et l'é
tage d'exposition seront chauffés au mazout. La 
couverture de la toiture est prévue en asphalte. Le 
cube de la nouvelle construction est d'environ 68 
mille mètres cubes et son coût total a été devisé 
à 1. 015.000 fr., sans compter les dépenses pour 
la décoration intérieure et l'aménagement des 
stands. Voilà plus qu'il n'en faut pour donner une 
idée, tout au moins, de l'importance que prendra 
le XHIe Comptoir suisse sur ses devanciers, au 
point de vue du développement des constructions 
et des installations. Les maisons se sont inscrites 
si nombreuses, qu'à la date du 15 juillet, clôture 
du dernier délai d'inscription, il a dû être procé
dé encore à de nouvelles installations supplémen
taires. 

Plus encore que par le passé, on ira donc au 
Comptoir suisse de Lausanne, qui s'ouvrira le 10 
septembre et qui, à part sa journée officielle du 
15 septembre à laquelle prendra part M. le con
seiller fédéral Schulthess, aura des journées can
tonales et romande avec un intéressant program
me. 

Le Tour pédestre du Léman 
Nous apprenons ce jour que parmi lèse 50 par

ticipants inscrits au Tour du Lac Léman 1932 se 
trouve Linder, l'as national. Jean Linder, qui ne 
voulait plus prendre part en Suisse à des épreuves 
de marche, a tenu à prendre le départ pour la 
dernière fois dans le désir de gagner définitive
ment le challenge de cette épreuve. 

Voilà un bel exemple de ténacité et d'énergie; 
qui fait honneur à celui que le monde entier a 
déjà admiré. 

Le passage des marcheurs aura lieu le 11 sep
tembre, donc dimanche prochain, entre 6 h. 30 et 
11 h. 30, à St-Maurice. 

Les familles SAUDAN, KEÏTSPICHLER, les 
parents et les familles alliées, très touchés de 
la sympathie qui leur a été témoignée dans leur 
grand deuil, remercient sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part. 
a—MB—H—BBaramii «i i • i i i ' i a n — B a — 

e>U$ 
de commerte 

Langue allemande et cours supérieurs de commerce. 
Entrée mi-octobre. 

Locaux pour sociétés 
L'Hôtel Kluser, Martigny, aménage des locaux et 
salles pour sociétés. — Pour voir et traiter, s'adresser chez 

M. PASQUIER, architecte 

La Fabrique de Draps à Sennwald 
(Aebï & Zinsli) (Ct. St-Gall) 

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses excellentes 
étoffes pour D a m e s et Mess ieurs , ses belles couver
tures de la ine , ses merveilleuses l a ines h tricoter. 

Demandez notre riche collection 
Nous acceptons aussi les laines de moutons 

ON CHERCHE 

un apprenti 
serrurier-appareilleur 

Entrée de suite. 
S'adresser sous O. F. 10235 V. 

à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Avis^m 
La personne qui aurait perdu 

une chèvre sur les bords de la 
Dranse est priée de la retirer 
dans la huitaine, sinon on en 
disposera. — S'adresser à Char
les Claret, La Bâtiaz. 

PERDU 
chien courant brun avec 
collier avec nom Paul Contât. 

Prière d'aviser Paul Contât, 
à Monthey. 

Grande boucher ie 

Fs ROUPH, Genèue 
Rue de Carouse, 36 Dis 

Bouill i fr. 1.50le kg. 
Rôti fr.1.80 „ 
Graisse rognon O.SO „ 
Mouton fr. 2.— 

CONTRE REMBOURSEMENT 

TÉLÉPHONE 42.059 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Soins des pieds 
La pédicure spécialiste Mme Zahnd-Quay, de Montreux, sera 
à M a r t i g n y le j e u d i S s e p t e m b r e , d è s 9 h . 1 5 , à 
l ' H ô t e l K l u s e r . Supports et appareils sur mesure. Bas à 

varices 

nous recommandons nos 

1 ol 

2 |0 
à 5 ans de terme, nominatives ou au porteur 

Obligations 4 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et Réserves Fr. 935.ooo.— 
Toute sécurité. Contrôlé par l'Union Suisse des 

Banques locales 

On cherche 
pour de suite une 

de toute confiance, pouvant aussi s'occuper de 
la tenue d'un petit ménage. — Adr. offres av. 
référ. à M. Jules Gay-Crosier, Martigny-Bourg. 

AU» 
M mcuD/cmcn 

HCNTUE/ 
P U O M I U* 

Les annonces du « Confédéré » 
renouvellent constamment. 

se 

C'est donc la preuve : 

1) Qu'elles intéressent les lecteurs 

2) Qu'elles sont lues ; 

Banque Tissières Fils & C,e 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 
les plus AVANTAGEUSES 

J u s q u ' à 

Fr. 500.-par mois 
peuvent ôtre gagnés par per
sonnes actives (des deux sexes). 
Occupation permanente et 
agréable. Activité principale ou 
accessoire. 

Offres à case postale Transit 
443, Berne. 

F O R D 
2-4 places. Spider de luxe 1931. 
Etat de neuf, à vendre de suite 
cause départ. Prix fr. 3000.—. 
Assurances et impôt 1932 payés. 
G a r a g e B r l t l o d , Avenue de 
la Gare, V e v e y . 

PIERRE MARET 

E n t r . e n b â t i m e n t s 
Travail soigné 

au plus juste prix 

Cherchez-vous 
gain accessoire ou voulez-vous 
devenir REVENDEUR (SE) ou 
REPRÉSENTANT (TE) ; dans ce 
cas écrivez-nous de suite. Cha
cun spécialement les ouvriers 
(ères) de fabrique peuvent 

gagner d'aryen 
vite et bien. Capital pas néces
saire. Pas de remboursements 
ou de paiements anticipés ; af
faire sérieuse. Plusieurs centai
nes de lettres de remerciements 
et références. — Offres écrites 
seulement de personnes sérieu
ses. Carte postale suftit à 

WITRA S. A. 
Alhunvorstadt, BALE 

Sang de Bouleau 
contra la chute des cheveux, 

pellicules, calvitie 

' H a I H pnarmaclea, Oroguirlec, 
Inouï t* nlfhirt 

j Hito»le «M florins Ces »!pe«FAI0(i 
I tril lutlM u SKIJ dp Bouleau, 
; Stuunpolng u Sing da Bouleau 

Accessoires de laboratoire 
produits chimiques 

P l a q u e s , p a p i e r s , f i l m s 
Demandez le prix courant 

spécial gratuit chez 

Schneli 
Pi. St François 6, L a u s a n n e 

VIN 
r o u g e s e t b l a n c s 

Jules DarDeila», Itlarllgny-Bourg 
Importation directe 
Livraisons soignées 

Automobilistes [! Garagistes ! 

Une bot le peinture au DUCO est exécutée par 

Robert J a c c o u d , „Les Mayennets", Sionif.e 60 

Banque Populaire de Martigny S.A. 
- * * i â terme et à vue 

CARNETS d'épargne 
Toutes opérations de banque, 

1 torpédo Chn'sler avec pont. 1 cond. int. Peu
geot 6 cyl. 1931 11 HF. 1 conduite int. Opel, 
parfait état. 1 conduite int. Chenard 1500, freins 
avant, pneus ballons. 1 cond. int. neuve Chaudler 
6 cyl. cédée au 60% de son prix d'achat. Fa
cilité de payement, échange évent.Prtraiter, s'adr. 
FAISANT, électr. pour autos, tél. 165, Martigny 

Pas de surprise désagréab/e avec le 

iA/r 

BEBE prospérera normalement 

I T CHAECUTERIE 
S a i n d o u x p u r p o r c par bidons de 5 et 10 kg. Fr . 1 .30 

le kg. 
L a r d m a i g r e d'hiver extra sec F r . 2.— le kg. 
P e t i t s s a u c i s s o n s F r . 3 . 2 0 le kg. 

En rembours. S'adresser G r a n d e C h a r c u t e r i e 

Gustave Barbey, Granges- Marnand 
( T a u d ) 

f 
Combustibles 

Pour vos achats, adressez-vous chez 

H. & L. nota, martïgny-Bourg 
Tél. 22S Tél . 228 

Dr Edouard Sierra 
Avenue du Midi 

SIGN 
ABSENT 

I N G É N I E U R â g é 

CHERCHE 

Chambre meublée 
dans quartier tranquille à Mar-
tigny-Ville, pour le 20 septem
bre. — Offres et conditions 
écrites sous O. F. 10225 V. à 
Orell Fussli-Annonces, Martigny. 

U n l o n g 
s u c c è s 

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

+ institut Kygie ^ L 
S. A. GENÈVE T 

A LOUER 
pour le 1er octobre un 

tement 
de 4 pièces, cuisine, bains, W.-C. 
et chauffage central. Grenier, 
cave, bûcher. S'adresser à Mme 
Vve Georges MORAND, Aven, 
de la Gare, Martigny. 

A LOUER 

un de 6 pièces et un de 3 pièces, 
tous deux avec salle de bains, 
date à convenir. 

A la même adresse, à vendre 

une parai de séparation 
titrée avec panneau en bois 

S'adresser au Café de Genève, 
Martigny. 

Hôtel à louer 
La Société immobilière des Alpes S. I. D. A. S. A * 

St-Maurlce, offre à louer : '' 

L'Hôtel des Alpes, de St-MauriCe 

et s e s dépendances 
Cet immeuble sera remis à neuf et installé de façon 

moderne et confortable 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Oscar Avan 
they, gérant, à St-Maurice, ou à M. Louis Kuhn, direc 
teur, à Marligny-Ville, jusqu'au 10 septembre 1932 aj 

plus tard 

Lames a planchers et a triait 
de la PARQUETERIE D'AIGLE 

Charpente, Planches, Bois de chauffage 

BUEZ & BERARD -
Sîon Riddes 

S c u o l a C a n t o n a l e d i C o m m e r c i o , Bellln. 
z o n a (Tessin) E c o l e s u p é r i e u r e de commerce sub
ventionnée par l'Etat, composée de 5 classes. Cours 
spéciaux pour jeunes filles et jeunes gens désirant ap
prendre l'italien. Commencement des cours 1er octobre 
et en mars. Renseignements par le Directeur. 

M. le Dr. M. JUggli, 

A VENDRE 
pour cause de démolition et transformation, manque de pli» 
un c h a r d e c h a s s e , un c h a r a b a n c s , neufs, fr. 401. 
et fr. 300.— ; un c h a r à p o n t , état de neuf, charge de B 
à 1000 kg., fr. 300.— ; un b r e a c k pouvant se transformer 

un ou deux chevaux, en parfait état, fr. 250.— 
Escompte au comptant ou facilité de paiement 

E. WUTRICH-MATHIEU, sellier, SU 

Caisse d épargne 
do la Fédération 

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais 
FONDÉE EN 1876 

Caisse centrale : SAXON 

Dépôts sur carnet d'épargne, 
à terme et en comptes cou
rants aux meilleurs taux du jour 

Prêts à conditions avantageuses 

Caisses correspondantes à 

Sierre - Sion - Vex - Nendaz - Ardon 
Chamoson - Riddes - Fully - Martigny 
Sembrancher - Orslères - Bagnes 
Vollèges - Vernayaz - Salvan - Collonges 

St-Maurice - Monthey - Vouvry 

• 
Un bon conseil...,. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

l'imprimerie liouuelle, martigny 
A. MONTFORT - Téléphone M 
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UNE FAMILLE 
A LA FAGE 

par 

AARY FLORAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOG 

Elles d o n n è r e n t à Léon ie l 'occasion de r e m a r q u e r 
le goû t sûr et dél icat de Mon ique , sa façon ar t i s te 
d ' appréc ie r les objets , son en ten te de l'effet qu ' i ls peu 
vent p rodu i r e , et de l ' h a rmon ie des tissus et des cou
leurs . 

M a d a m e de P é r i c h a m p a ima i t pa r t i cu l i è r emen t cet
te douce j e u n e fille, moins jo l ie que Va lé r i e , p lus ef
facée que Denise , mais qui ava i t t an t d e c h a r m e et de 
modest ie . El le fut m ê m e é tonnée , la sachan t si diffé
ren te de ses sœurs, d e lui t rouver , avec la m ê m e m e n 
ta l i té m o d e r n e , — q u a n t à l ' i n d é p e n d a n c e sur tout , — 
un p e n c h a n t qu 'e l le ne lui supposai t pas p o u r la p a r u 
re, le luxe des choses fines et recherchées , et des h a 
bi tudes raff inées. 

C 'é ta i t là une ant i thèse , — qui f rappa i t Léon ie de 
P é r i c h a m p , — de cette en fan t qui , comme les aut res , 
faisait le m é n a g e , la cuisine, r emplaça i t , p o u r sa pa r t , 
chez elle, une domest ique ; a l la i t ensui te t r ava i l l e r chez 
une p a t r o n n e comme n ' impor t e quel le ouvr iè re , et 
qui n ' au ra i t pas po r t é d e vê temen t s vulga i res ; n e se 
fût servie d ' aucun objet méd iocre : d é d a i g n a i t toutes 
les choses bana les , p o u r s 'accorder celles qu i sont l ' a 
p a n a g e , d ' o rd ina i r e , des gens for tunés ; et v ivai t sur 
ie m ê m e pied qu 'eux, en appa rence , g râce à son t r a 
vail quo t id ien et à ses salaires . 

E t Léonie se d e m a n d a i t , avec les pré jugés des viei l -

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

les familles provinc ia les , s'il n ' eû t pas été mieux , ca
d r a n t d a v a n t a g e avec la d ign i té des coutumes d ' au
trefois, que ces jeunes filles menassen t toutes, au 
foyer, des vies plus sérieuses, se p r ivan t , pour pou
voir y rester, des jouissances et des plais irs de luxe 
que, seuls, leurs emplois ré t r ibués leur pe rme t t a i en t 
de s 'accorder . Cer tes , elles ava ien t , a insi , l 'existence 
plus gaie, p lus ag réab le que m e n a n t la vie ret irée, 
sevrée de presque toutes d is t rac t ions , que leur modes 
te avo i r leur r enda i t accessible. Mais Léon ie de Pér i -
c h a m p n e se soumet ta i t pas , sans discussion int ime, à 
cet o r d r e nouveau des choses qui , selon elle, désaxa i t 
la vie pour l 'o r ien ter vers de nouvel les bases. 

M a d a m e de P é r i c h a m p et Monique , a y a n t t e rminé 
leurs emplet tes , r ev in ren t chez m a d a m e De lpoy les 
lui faire appréc ie r . 

O n déba l l a des étoffes légères, des bouts de ruban , 
de dente l le , H e n r i e t t e a p p r o u v a tout, et aussi les 
combinaisons pour les employer . 

— Ains i , d i t -e l le à Léonie , tu seras tout à fait à la 
page . M o n i q u e t ' a r r a n g e r a tout cela, tu ver ras comme 
elle est ad ro i t e ! E t Denise l ' a idera , car elle a aussi 
beaucoup de goût et de savoi r - fa i re . Commence rez -
vous cette ap rès -mid i ? Vous êtes l ibres au jou rd 'hu i , 
il me semble ? 

— Mais non , m a m a n , c'est m o n j o u r d 'En t r ' a ide , 
fit Mon ique . 

M a d a m e de P é r i c h a m p ouvr i t de g r a n d s yeux . 
— Qu 'es t -ce encore que cette af fa i re- là ? 
— C o m m e n t ! tu n e sais pas ? fit H e n r i e t t e . C'est 

v ra i , nous n ' avons pas encore eu l 'occasion d 'en p a r 
ler . C'est une associat ion, en t re gens du m o n d e , pour 
po r t e r secours a u x personnes dans l ' embar ras . O n 
paie , chaque année , u n e pet i te cotisat ion, m o y e n n a n t 
laquel le on s 'assure une a ide maté r ie l l e , si l 'on a à t ra 
verser des jou r s difficiles : malad ies , deuils , na i s san 
ces, absences. . . Ce t te a ide ne consiste pas en dons de 
n u m é r a i r e , mais en services rendus . O n va teni r com
p a g n i e à une inf i rme, faire la lec ture à une aveugle , 
a ide r à soigner une m a l a d e , r emplace r une m a m a n , 
qui se déplace ou va t rava i l le r , près de ses j eunes en 

fants ; m e n e r des écoliers à leur classe... J ' e n p a s 
se ! et des plus utiles, p o u r t a n t ! O n n'est pas r é m u 
néré , o rd ina i r emen t , p o u r les services rendus , sauf 
d a n s cer ta ins cas ; et a lors c'est la caisse de la socié
té qui vous pa ie . 

M a d a m e de P é r i c h a m p restai t abasourd ie . 
— Et plusieurs de vos amies rempl issent ce rôle de 

char i té ? 
— Presque toutes les inoccupées, r épond i t m a d a m e 

Delpoy, et dans les mei l leures familles. J e connais la 
femme d 'un généra l en re t ra i t e qui va, tous les jours , 
p r o m e n e r les enfants d ' une j e u n e femme employée 
chez un avocat comme dac ty lo . 

— C'est a d m i r a b l e ! fit m a d a m e de Pé r i champ . 
— A a v e c tout cela, repr i t m a d a m e De lpoy , il va 

falloir r e t a r d e r les t r a v a u x pro je tés . Demain . . . 
— D e m a i n j e suis l ibre toute la ma t inée , di t M o 

nique . 
— D e m a i n , il faut que nous nous occupions d e 

l ' ins ta l la t ion de m o n Amér i ca ine , fit m a d a m e De lpoy . 
Il étai t d i t que Léonie marche ra i t de surpr ise en 

surpr ise . 
— Il te vient une A m é r i c a i n e ? 
— Oui , j e ne t ' en avais pas encore aver t ie , pa rce 

que ce n ' é ta i t pas t rès sûr ; c'est seulement tout à l ' heu
re, p a r un coup de té léphone , que j ' a i su que tout 
é tai t b ien convenu. El le a r r i v e samedi . 

— T u la connais ? 
— Pas le moins du m o n d e ! C'est u n e j e u n e fille de 

N e w - Y o r k qui vient , chez moi , passer cinq à six mois . 
Les j eunes filles é tan t par t i es à la cuisine app rê t e r 

le dé jeuner , leur m è r e mi t m a d a m e de P é r i c h a m p .\u 
couran t . 

L a s i tuat ion pécunia i re devena i t très difficile. U n e 
a u g m e n t a t i o n de loyer lui r e n d a i t impossible de 
« boucler » ; alors elle s 'était résolue, sur le conseil 
de ses filles et à l ' ins tar de personnes de sa conna i s 
sance, à p r e n d r e , en pens ion , u n e j e u n e é t r angère . Une 
œ u v r e f r anco-amér ica ine lui ava i t p rocu ré celle-ci, 
immensémen t r iche, qui la r émuné re r a i t t rès l a r g e 
m e n t de son séjour chez elle. T ro i s mi l le francs p a r 

mois ! El le n e lui coûtera i t pas cela, et le surplus l'f 
de ra i t à j o i n d r e les deux bouts , sans s ' imposer les dif
ficultés, les frais, la tristesse d 'un déménagement 

Cet te j e u n e Yankee , mis A n d r e y U p e r f i â d , qui 
v i n g t - d e u x ou vingt - t ro is ans , compte se perfection"-' 
en français avec les j eunes filles, p a r t a g e r leurs fi 
menades , leurs plais irs . 

— Bref, t e r m i n a m a d a m e Delpoy , tout le mondes 
enchanté . Ce t te Amér ica ine , d ' avo i r t rouvé une fann 
le p o u r l 'accueil l ir ; mes filles, une compagne, et 0> 
un supplément de revenus bien nécessaire ! 

Léonie de P é r i c h a m p n ' e n croyai t plus ses oreille 
— Et in t rodu i re chez toi, à ton foyer, près de K 

enfants , cette inconnue , cet te é t r angè re !... cela ' 
t 'effraie pas ? 

— Nu l l emen t , on m ' a d o n n é sur elle d'excellt* 
rense ignements . 

— Et son inf luence sur tes filles ? Son empire, p * 
être , sur tes fils, si elle est séduisante ? 

— Mes filles f réquentent t rop de monde et coi 
naissent t rop la vie p o u r ê t re si facilement influa 
cables. Elles sont, à leur âge, plus sérieuses, plus avtf 
ties, plus formées que nous ne l 'étions, toi et mot, J 
ans plus t a rd , peu t - ê t r e . Q u a n t à mes fils, les gran* 
passions n 'ex is ten t plus, et les América ines vtv6> 
t rop p a r m i les h o m m e s de leur âge pour qu'elles p* 
sent m ê m e à leur t o u r n e r la tête. E t puis, que vei"' 
tu ? nécessité fait loi ! J e n ' ava i s pas d'autre nwp 
actuel de m e t i re r d 'affa i re . Q u a n d Francine et K* 
ne qu i t t e ron t l eur pension, q u a n d Anto ine et & 
t r a n d a u r o n t fini leurs études, je serai plus _à la* 

— Et cela ne te coûte pas , à toi, d'avoir «"; 
é t r angè re sous ton toit, à t a table , ce qui forcenK* 
d i m i n u e r a ton in t imi té avec les enfants ? 

— O h ! p o u r quelques mois ! 
— Où vas- tu l ' instal ler , seulement ? 
— T o u t est p révu . J e sacrifie m a salle à m a n ^ 

O n t r anspor t e le buffet et la desserte dans n° 
g r a n d ha l l . J e vais caser dans cet te pièce, un peu F 
ti te, mais gaie, un mobi l ier de chambre pour nu"1 ' 
mér ica ine . (à suivre! 




