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L'anathème 
des aristos 

Un article tragi-comique 

En écoutant les écrivains du journal le 
« Valais » disserter si âprement sur le libé
ralisme et condamner le galeux aux peines 
éternelles, nous avons cru revivre les sombres 
journées du dixrhuitième siècle, l'âge d'épa
nouissement de l'aristocratie évoqué par les 
récentes fêtes du centenaire de Davel. 

Notre solennel confrère sédunois vient de 
publier un article-encyclique qui' fera certai
nement autorité dans les futurs conciles et 
qui lui procurera les. lumières d'en haut qui 
lui étaient si nécessaires. 

Les grenouilles qui demandaient un roi ne 
pouvaient pas coasser plus lamentablement 
que les, héritiers déchus des gloires d'antan, 
sur les ruines accumulées par l'esprit libéral 
et démocratique moderne. 

Pauvres Marius pleurant sur les ruines des 
Carthages de l'aristocratie et de la féodalité ! 
Vous nous faites pitié, car votre douleur 
n'aura pas de consolation. Ce bon vieux temps 
regretté est définitivement révolu. Votre 
grand tort, c'est de n 'être pas né au moins 
deux cents ans plus tôt dans un siècle où les 
peuples dociles avaient moins soif de liberté 
et d'indépendance. 

Mais la terre tourne, Messieurs ! j 
Ah! si l'ont pouvait remonter à l'époque 

bénie des sires de Rarogne, à celle • des sau
vages hobereaux qui assassinaient les évêques 
coupables de flirter légèrement avec la 
démocratie, au temps où les seigneurs 
passaient agréablement leurs nuits pendant j 
que des « tapa-goilles » contraignaient au si- j 
lence les hôtes des marais ! Bien vite seraient '• 
enjambés les échelons des siècles écoulés. | 

Hélas, Messieurs de Sion, comme les roses I 
et la jeunesse le beau temps est éphémère. 
Ne sanglotez pas tant, celui de votre absolue 
domination n'a que trop duré. 

Dans tous les pays où il n'a pas été camou
flé par un clan pourvu de votre étroite men
talité, le libéralisme revendique la tolérance 
pour toutes les opinions exprimées sincère
ment, la liberté de conscience, de croyance 
et i enseignement, l'égalité de tous les ci
toyens devant la loi, l'abolition des privilèges 
de naissance, de caste (oh horreur) , etc. 

Adopter une telle doctrine et avoir d'aussi 
« rouges » prétentions, c'est bien faire preuve 
de scélératesse aux yeux des écrivains du 
«Valais». Ce libéralisme maudit, que de maux 
n'a>t-il pas semés ! Bien sûr que c'est à lui 
que nous devons le mildiou, le phylloxéra et 
certainement aussi les inondations de la plaine 
du Rhône ! L'époque des manants insoumis gi
gotant aux gibets étai t combien plus agréable 
à vivre ! 

Le libéralisme a eu l'exécrable idée de re
chercher au profit de tous le bien-être maté
riel et le souci du confort/non seulement dans 
les églises et les; châteaux, mais aussi dans les 
demeures de la classe laborieuse. A Sion, on ne 
lui pardonnera jamais cela. 

Le libéralisme a développé l'idée de mutua
lité. Il a accordé à sa diffusion une bonne place 
dans son programme. Guerre lui soit faite 
pour tant de matérialisme. Est-ce que l'entr'-
aide morale des beaux discours réconfortants 
et des charitables prières discrètement offer
tes à son prochain ne devraient pas suffire au 
bonheur des peuples?' 

La mutualité, c'est un bloc enfariné qui sent 
le franc-maçon. Populations chrétiennes, mé
fiez-vous des présents de l 'Artaxerxès libéral. 
Malheureusement pour vous, rétrogrades, la 
masse paysanne est de plus en plus sourde à 
vos conseils ; elle se familiarise de mieux en 
mieux avec l 'esprit et le fonctionnement de la 
mutualité sans trop se soucier de son essence 
et de ses origines libérales. 

Le libéralisme est un tueur d'étoiles et de 
lumières, dites-vous ; cependant, il n'a guère 
pu commettre de pareils forfaits dans les 
clans de la capitale qui l 'anathématisent. 

Le libéralisme, à vos dires, Messieurs les 
aristos, ne couvre que des ambitions e t un 

grossier matérialisme. C'est par désintéresse
ment sans doute que ses détracteurs actuels 
regret tant tant l'époque où leurs aïeux dispo
saient paresseusement de fructueuses préroga
tives et pressuraient à miséricorde, au seul 
profit d'une caste dominatrice, la vile multi
tude travailleuse méprisée. 

Le « Valais » passe en revue la descendance 
du libéralisme, générateur du radicalisme, du 
socialisme, du communisme, etc. 

Nous lui ferons observer qu'en Russie, 
par exemple, le fils est né avant le grand-
père. Votre arbre généalogique est faux. Les 
révolutions sont issues du despotisme aveu
gle, sourd à la justice e t à la raison. Le libé
ralisme au contraire en éduquant et émanci
pant progressivement le peuple fraie le che-> 
min, d'une évolution pacifique et progressiste 
qui permet au pays de se développer sans vio
lence, de faire valoir toutes ses ressources 
morales et économiques. 

Mais cela, c'est de l'abject matérialisme, va 
s'écrier tout l'orchestre qui chante midi à 
quatorze heures dan|s les colonnes du «Va
lais » ! 

Nous renonçons à enlever à MM. les aristo
crates sédunois leur conviction sincère ou cal
culée qu'en faisant profession de libéralisme 
nous sommes: d'impies persécuteurs de la reli
gion et de l'Eglise parce que nous réclamons 
la tolérance religieuse et la liberté des cultes. 
Mais nous leur promettons que nous ne pré
tendrons plus que «la vérité peut se protéger 
toute seule ». Nous admettons que l'assistance 
spirituelle de la rédaction du « Valais » lui 
est nécessaire et nous reconnaissons la ma
xime « Ubi veritas, ubi libertas ». Nous la 
traduirons ainsi : le monopole de la vérité ap
partient désormais au cerveau qui inspire l'or
gane de l'aristocratie sédunoise, lui seul con
naît la formule de la vraie et orthodoxe li
berté. 

Amen ! G. 

Le charbon du Jura 
En 1918, la Société suisse pour lejj sondages 

de charbon avait entrepris des forages dans 
les environs de Porrentruy ; le trou de mine 
alla jusqu'à 1050 mètrea de profondeur, sans 
rencontrer de charboni. On était arrivé, par 
contre, à 500 mètres de profondeur, sur une 
couche de sel gemme de 80 m. d'épaisseur. 
D'après les calculs, on devait arriver à un 
gisement de charbon en descendant encore de 
1000 mètres plus profond. Mais l'appareil de 
forage ne fonctionnait plus et même en ad
mettant que l'on fût parvenu à cette profon
deur, on n'aurait guère pu l'exploiter. Comr 

me un trou de sondage coûte environ 1,2 mil
lions; de francs, les travaux furent interrom
pus sur ce point. 

En 1919, la même société reprenait des tra
vaux de minage près d'Allschwil (Bâle-Cam-
pagne). Mais là encore, les résultats furent 
nuls. Après les expériences infructueuses, la 
liquidation de la Société devenait imminente. 
Créée par la Confédération, les cantons de 
Berne et Bâle-Campagne, et par divers part i
culiers, elle s'est courageusement efforcée de 
tenter l'exploitation des richesses de notre 
sol, pour parer à la crise d'après-guerre par 
une augmentation de la production nationale. 
Mais lorsque l'insuccès de ses efforts ne fit 
plus de doute, les sociétaires privés deman
dèrent la dissolution de la société. L'assem
blée générale y consentit. Si légitime que pa
raisse cette décision, du point de vue écono
mique, il n'en faut pas moins regret ter qu'on 
ait été réduit à cette extrémité, l'activité de 
cette société ayant permis d'entreprendre des 
récherches scientifiques du plusi haut intérêt, 
dans le domaine géologique. 

Le capital de la société se montant à 
1,615,500 fr., sur cette somme 450,000 fr. fu
rent consacrés aux travaux de forage. Le 
reste est réparti proportionnellement aux 
versements des divers sociétaires soit 500,000 
francs à la Confédération, 30,000 fr. au canton 
de Berne, 5000 fr. à Bâle-Campagne et le 
reste aux particuliers. 

À 
Chambres fédérales 

CONSEIL NATIONAL 
La prorogation du tarif d'usage 

Les rapporteurs pour la prorogation du tarif 
d'usage de 1921, dont nous avons annoncé l'ac
ceptation par 73 voix contre 49, étaient M. 
Odinga (Zurich), l 'auteur d'une brochure de 
propagande contre la défunte initiative doua
nière et M. Evéquoz. 

M. Naine a demandé que la prorogation 
fût limitée au 30 juin 1924, si l 'entrée en ma
tière était votée. Par 88 voix contre 32 la dis
cussion des articles est décidée. 

Le Conseil fédéral demande aussi de proro
ger jusqu'au 30 juin 1924 les restrictions d'imi-
portations. Ces restrictions ont déjà été fort 
réduites ; elles ne sont plus appliquées sur 
l'ensemble de nos frontières qu'à 22 articles. 

Contrairement à l'avis de la majorité de la 
commission, M. Maunoir s'oppose à cette proro
gation. 

Si le peuple a repoussé l'initiative doua
nière, dit-il, on ne saurait en conclure qu'il 
soit partisan des restrictions : je suis même 
certain que s'il était consulté sur ce point, il 
répondrait négativement. 

En ce qui concerne l'intention du Conseil fér 
déral de régulariser la situation par une loi, 
je fais toutes mes réserves. Nour ne voulons 
pas perpétuer le régime des pleins pouvoirs. 
Et si la disposition projetée devait prendre 
place dans la loi sur le tarif des douanes, je 
ne garantis pas que nous n'appuiions un ré
férendum contre cette dernière. 

M. Naine soutient M. Maunoir. L'ex-jpasteur 
socialiste Blaser, de Berne, félicite le Conseil 
fédéral d'avoir rapporté la restriction d'impor
tation des bois de construction. 

En revanche, le gouvernement est critiqué 
pour avoir pris cette mesure par MM. Tschu-
ini (Berne) et Caflisch (Grisons). 

L'exposé de M. Sckeureir 
M. Scheurer, président de la Confédération, 

qui se charge de la lourde besogne qu'a dû 
lâcher — momentanément, espérons-le — M. 
Schulthess toujours malade, constate que le 
Conseil fédéral est entre deux feux. 

Nous réduisons, dit-il, autant que possible, 
les restrictions mais, quand des industriels 
nous prouvent que leur existence est en jeu, 
nous ne pouvons pas leur opposer des para
graphes de loi : nous devons leur aider à sur
monter la crise et éviter ainsi que le chômage 
augmente. Entre les belles théories et les né
cessités pratiques nous n'hésitons pas : nous 
nous efforçons d'assurer à notre peuple du 
travail et du pain (les Romains de la déca
dence se contentaient de réclamer des jeux 
avec le pain, à leurs despotes). Et je suis per
suadé que si la suppression des restrictions 
dépendait de la voix de tel ou tel de leurs adj-
versaires déclarés, ils hésiteraient à déchaîner 
sur le pays une véritable catastrophe. Le Con
seil fédéral ne t ient aux restrictions que parce 
qu'il y voit une nécessité dictée par des cir
constances, exceptionnelles et, au fur et à me r 

sure quel cellesrci disparaîtront, il reviendra 
au régime de la liberté. 

Par 73 voix contre 49, comme indiqué déjà, 
l 'arrêté est voté. 

Police forestière 
La loi sur la police forestière a triomphé 

honorablement contre une forte opposition 
recrutée chez les agrariens et les ultra-fédéV 
ralistes. Les débats ne laissaient pas espérer 
une majorité aussi forte : 88 voix contre 49, 
pour l 'entrée en matière. 

M. Zublin a agité le spectre du «bailli, 
forestier ». MM. Moser, des campagnes lucer-
noises, et Burki ont prétendu que l'adoption 
du projet serait préjudiciable à la réforme du 
régime des alcools. 

M. Burki qui est un adverdaire de cette der
nière en serait naturellement tout heureux. 

M. le conseiller fédéral Chuard a répondu 
magistralement aux détracteurs de la nouvelle 
loi forestière. Il a révélé les causes originales 
de la phobie des inspecteurs forestiers qui 
s'est emparée de M. Zublin. Il a dû avoir 
maille à part ir avec l'un d'eux dans le Toggen-
bourg. 

La meilleure preuve que le personnel fo
restier rend de grands services, c'est que 69 
communes, et corporations ont jugé de leur 
intérêt, sans que la loi les y obligeât, d'engaj-
ger des inspecteurs forestiers. Elles y trou
vent largement leur compte. Les 70,000 ha. 
de forêts qu'elles possèdent accusent de ce 
fait une augmentation de recettes de 1,200,000 
fr., alors que l 'entretien du personnel coûte 
400,000 francs seulement. 

M. Chuard a justifié contre MM. Bopp et 
Muller la constitutionnalité du projet. Il a 
stigmatisé pour finir les coalitions d'intérêts 
qui lu t tent pour faire échouer la réforme du 
régime des alcools. 

Un amendement Streuli, combattu par M. 
Chuard, est accepté à une voix de majorité. Il 
restreint l 'autorité du canton au profit du 
propriétaire. La loi est votée par 77 voix 
contre 31. 

Pour le clergé russe 

M. von Matt (Nidwald) demande par voie 
d'interpellation au Conseil fédéral s'il a con
naissance des persécutions auxquelles plu
sieurs membres du clergé sont en butte en 
Russie et des condamnations, dont ils sont 
menacés. Il lui demande en outre s'il ne pour
rait pas intervenir en leur faveur, éventuelle
ment par une action commune avec d'autres 
Etats ou des organisations internationales. 

Tribunal fédéral et Constitution 
M. de Rabours a développé la motion sui

vante: « Le Conseil fédéral est invité à présen
ter aux Chambres une loi modifiant l'art. 113 
de la Constitution et cela en vue de donner 
au Tribunal fédéral la compétence d'apprécier 
la constitutionnalité des lois votées par l'As
semblée fédérale et des arrêtés de cette as
semblée qui ont une portée générale ». 

L'interpellant dénonce les continuelles en
torses que le gouvernement a fait subir de
puis quelques années à la Constitution. Mais 
le Parlement n'est pas non plus à l'abri de 
tout reproche. 

M. Haeberlin, chef du département de jus
tice et police, dit que l'idée développée par 
le motionnaire a été examinée déjà par le 
Conseil fédéral. Depuis 1874, on est d'avis que 
le Tribunal fédéral ne doit pas s'immiscer 
dans la législation fédérale et n'a pas à 
examiner si les lois étaient conformes à la 
Constitution. C'est là la tâche des Chambres 
et du peuple. Le Tribunal fédéral est allé plus 
loin encore. Il n'a pas voulu examiner si les 
arrêtés pris en vertu des pleins pouvoirs 
étaient constitutionnels. 

A son tour, M. Brodbeck estime que le ver
dict du peuple ne peut pas être soumis à la 
censure du Tribunal fédéral. 

La motion de Rabours est repoussée à une 
grande majorité. 

MM. les députés n'entendent pas placer le 
Tribunal fédéral au-dessus d'eux. 

Eligibilités cléricales au Cousedl national 
M. Hadorn rapporte sur les motions Knell-

wolf et Daucourt sur la revision de l'article 
75 de la Constitution concernant l'éligibilité 
des prêtres au Conseil national. 

Il propose l'ordre du jour suivant recom
mandé par la commission : 

« Le Conseil fédéral, après avoir pris con
naissance diu rapport du Conseil fédéral du 4 
avril 1921, exprime l'espoir que l'art. 75 de 
la Constitution en tant qu'il restreint l'éligi
bilité des citoyens non laïques, sera révisé à 
la plus prochaine occasion, dans le but de sup
primer cette restriction. » 

Cette proposition est adoptée sans opposi
tion;. 

Cette prochaine occasion se fera-t-elle at
tendre longtemps ? M. Knellwolf qui, expulsé 
l 'autre année du Parlement à cause de ce ma
lencontreux article 75, assistait à la séance 
dans la tribune des journalistes, espère bien 
que non. 

La loi 3ur la chassie 
Le Rapport de M. Trojllet 

Ce projet de loi rendu déjà célèbre par les 
prétention^ de la majorité de sa commission à 
vouloir établir l'interdiction fédérale de la 
chasse le dimanche et par les protestations 
que cette restriction dominicale a donné lieu, 
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surtout au Tessin, et à Genève, a é té abordé 
vendredi au Conseil national, f 

Le rapporteur français ""était M. Troillet. 
"Voici ce "que dit ;à son sujet: M. Pierre Grellet, 
; le chroniqueur parlementaire de la « Gazette 
' de Lausanne » :. 

« Il est toujours agréable d'entendre exposer 
« un sujet par un homme compétent. Grand 
« chasseur devant l'Eternel, rompu à tous les 
« us du noble sport cynégétique, tireur émé-
« rite de chamois et de perdrix, fusil réputé, 
«M. Troillet, député du Valais, introduisit 
« avec beaucoup d'agrément la revision de la 
« loi sur la chasse. Son rapport aurait pu être 
«publié sous le titre de Manuel du parfait 
« chasseur, par un légiste. Tous les Nemrods 
« de la salle — et ils sont plus nombreux qu'on 
« le pense — entouraient son fauteuil. » 

M. Troillet estime que la chasse présente 
pour la Suisse un intérêt économique impor
tant. Avec de bonnes méthodes de protection, 
la production du gibier serait bien plus consi
dérable. La meilleure de ces méthodes serait 
l'affermage des territoires de chasse tel qu'il 
est pratiqué en Argovie. Si le système argo-
vien( était appliqué dans tout le pays, c'est 
douze millions par an que retireraient les fiscs 
cantonauxi. Mais le système de l'affermage est 
contraire aux traditions populaires qui consi
dèrent la chasse comme un droit démocrar 
tique. 

« Pour décrire les mérites de ce sport, un 
« des plus complets par le charme et la va-
« riété qu'il revêt, le sympathique député de 
« la vallée de Bagnes trouva des, accents trop 
«inusités dans cette salle où le genre en-
« niuyeux jouit d'un si majestueux respect. 
« Des vols de perdrix blanches se levaient aux 
« détours de son chemin et l'on voyait des 
« troupes bondissantes de chamois animer les 
« solitudes alpestres qu'il parcourait en ima-
« gination. » 

La loi actuelle date de 1904. Les progrès cy
négétiques) enregistrés depuis lors ont surtout 
favorisé les braconniers, véritables vandales 
du gibier. La nouvelle loi est appelée à mieux 
protéger celuif-ci. 

Le rapporteur allemand est M. Zurburg (St-
Gall) auteur.du postulat qui a donné naissance 
à ce projet de revision. 

Le grand point contesté est la chasse du 
dimanche que la majorité de la commission 
veut interdire tandis que M. Chuard, au nom 
du .Conseil fédéral, entend réserver sur ce 
point la liberté des cantons. 

MM, Rochaix (Genève) et Vigizzi (Tessin)-
s'opposent énergiquement à l'interdiction do-> 
minicale de la chasse. Ils voteront contre une 
loi qui consacrerait cette interdiction. 

La suite de la discussion est renvoyée au 
mois de juin. 

Le Conseil aborde l'arrêté prolongeant la 
durée de la convention germano-suisse rela
tive aux assurances allemandes. Le Conseil 
fédéral demande à être autorisé à prolonger 
cette durée jusqu'au 31 décembre 1923. 

Voté sans opposition. 
M. Burgi (Schwytz) développe une motion 

invitant le Coneeil fédéral à soumettre aux 
Chambres un projet d'exécution de l'article 
9 de la loi contre les épizooties concernant 
les.prescriptions à édicter pour l'exercice de 
la profession de marchand de bétail. 

La motion est adoptée par 60 voix contre 25 
qui approuvent le discours hostile de M. Ca-
flisch (Grisons). 

La session est close. 

CONSEIL DES ETATS 
Le droit d'initiative 

M. le colonel Brugger, des Grisons, avait 
développé sa motion (concordante avec celle 
de M. Maillefer au Conseil national) sur la 
revision du droit d'initiative à la session de 
février. 

Aujourd'hui, M. Dietschi (Soleure) combat 
la motion au nom du parti radical. Le peuple 
n'a pas fait mauvais usage de ce droit, il n'y 
a aucune raison de se méfier de son bon sens. 

Ms. Hauser (Claris) combat aussi la motion 
Brugger soutenue par son auteur et par M. Wi-
niger (Lucerne). 

La motion est rejetée par 20 voix contre 18. 
Est voté un crédit de fr. 286,000 pour la 

construction de magasins de munitions près 
de Thoune, 

Motion sociale Savoy 
M'. Savoy (Fribourg) développe la motion 

invitant le Conseil fédéral à faire un rapport 
sur la possibilité d'encourager les institutions 
cantonales, communales et professionnelles, 
ayant en vue 1'assurance-vieiÛesse. C'est une 
solution, intermédiaire qui ne préjuge en rien 
la solution définitive encore très lointaine. M. 

'Savoy est convaincu squé'l'assurance obliga
toire monopolisée rencontrera dans le peuple 

: une opposition insurmontable. La motion est 
~inspirée-par...le désir de donner aussi vite que 

possible: aux ouvriers l!appui-'auqjuel ils ont 
* droit. La, solution qu'elle préconise;: .a le mé-
liîilei des rester-sur le terrain lêdéi$l£> 
. / .Sur. la demande de M. Schôpièr, lai'décision 
est renvoyée jusqu'après les débats qui vont 
intervenir au Conseil national. 

î 
<* Assurances allemandes 

M. Keller (Argovie) rapporte sur un, arrêté 
autorisant le Conseil fédéral à prolonger jus
qu'au 31 décembre 1923 au plus la durée de" 
l'arrangement intervenu le 29 septembre 1922 
entre lui et le Reich concernant l'exécution, 
en Suisse d'engagements contractés en francs 
suisses par des sociétés allemandes d'assurance 
sur la vie. La prolongation est prévue tout 
d'abord pour une durée de deux mois. 

La commission se rallie au point de vue du 
gouvernement, mais elle engage le Conseil fé
déral à user de toute son influence pour obte
nir des sociétés allemandes la sauvegarde des 
intérêts des, assurés suisses. 

Approuvé à l'unanimité. 

Revendications agraires 
M. Moser (Berne) développe une motion 

invitant le Conseil fédéral à examiner la posi-
sibilité de remplacer les diverses dispositions 
cantonales réglementant le commerce profesr 
sionnel du bétail par une réglementation fédé
rale uniforme. Les agrariens n'ont pas peur 
de la centralisation. 

M. Scheurer, président de la Confédération, 
déclare que la question a été étudiée en 1920 
déjà, mais, que le projet de réglementation fé : 

dérale s'est heurté à une telle opposition dans 
les cantons qu'il a été abandonné ; cependant, 
le Conseil fédéral est prêt à étudier la ques
tion à nouveau. 

La Chambre décide de prendre cette motion 
en considération. 

M. Moser interpelle ensuite le Conseil fédé
ral sur les raisons qui l'ont engagé à réduire 
les subsides fédéraux alloués aux dommages 
résultant de l'abatage ou de la mort d'animaux 
domestiques par suite de maladies contagieu
ses, aux frais, des vaccinations contre les, épi
zooties et de la lutte contre la fièvre aphteuse. 
Le Conseil fédéral est-il disposé à revenir sur 
sa décision ? __ 

M. Scheurer déclare qu'il est disposé à étu
dier la question avec bienveillance. 

Sont liquidées des affaires de constructions 
de chemin de fer. 

Elections bâloises 
Les électeurs bâlois renouvelaient hier leur 

Conseil d'Etat et leur Grand Conseil.. La iutte 
a été vivement menée des deux côtés. Pour 
le Conseil d'Etat, les bourgeois portaient six 
candidats (cinq anciens et un nouveau, M. 
Calini, radical) et laissaient le septième nom 
en blanc ; les socialistes reportaient leurs 
deux conseillers d'Etat actuels : MM. Hauser 
et Schneider. Pour le Grand Conseil, les bour
geois avaient une revanche à prendre de leur 
défaite de 1920. C'est, en effet, il y a trois 
ans, que les socialistes avaient obtenu la ma
jorité dans l'autorité législative de Bâle-Ville. 

Les partis bourgeois ont remporté dimanche 
une double victoire. Ils font passer leurs six 
candidats au Conseil d'Etat, soit MM. Aem-
mer (rad. anc.) avec 14,745 voix; Imhof (lib. 
anc.) 14,372, Miescher (lib. anc. 14,349, Nie-
derhauser (cat. anc.) 13,379, Brenner (bour
geois, arts et métiers) 14,239 et Calini (rad. 
nouv.) 13,225 ; la majorité absolue était de 
12,349 voix. Les deux candidats socialistes res
tent sur le carreau, M. Hauser avec 11,961 
voix et M. Schneider, .beau dernier, avec 
10,681 voix. Le caméléon Schneider, tour à 
tour socialiste et communiste, devra probable,-
ment quitter le gouvernement. 

Au Grand Conseil, les bourgeois avaient jusr 
qu'à hier 63 représentants et l'extrêm >gauche 
67. Voici le résultat, provisoire encore, des 
élections d'hier : sont élus : 15 députés du 
parti bourgeois et des arts et métiers (13 jus
qu'ici), 19 libéraux (17), 21 radicaux (20), 
11-12 catholiques (11), 2 évangéliques (2), 
45 socialistes (41), 16 communistes (22), 0-1 
grutléen (1), soit au total 66-67 représentants 
des partis bourgeois et 61-62 représentants de 
la gauche collectiviste. 

L'Liitiative concernant l'apparentement des 
listes pour les élections au Grand Conseil, a 
été adoptée par 14,393 voix contre 10,450. 

Elle était soutenue par les partis bouigeois. 
Sur toute la ligne, la journée a été mauvaise 
pour les socialistes. 

«Messieurs, d'éferèsslej^fevis établis par M. 
l'ingénieur C, je crois que nous pourrons vous 
fournir la lumière à meilleur marché que par 
le passé ». Où se trouve dès lors l'ihconscien-

fcce ? Et d'une. 
Vous parlez de brutal égoïsme. .(sip), A cela 

'' nous répondrons en reproduisant le. passage 
suivant du même magistrat : « Quant aux gens 
de Ravoire, ils comprendront bien que nous ne 
pouvons pas leur conduire la lumière là-haut»; 
et il ajoute : « Après tout, si Ravoire est ainsi 
placé, nous n'y sommes pour rien ! » Çâ, nous 
le croyons facilement. Où se trouve ce brutal 
égoïsme 1 Et de deux. 

De brutal égoïsme, npus n'en voyons pas au
tant que ceux qui laissent aller au chômage, 
l'hiver venu, le domestique de campagne qui 
a rentré toutes leurs récoltes pendant la bon
ne saison. Commencez par prêcher dans leur 
paroisse, 

Vous nous faites le reproche d'être économe. 
Ma foi, nous devons bien l'être pour arriver 
à nouer les deux bouts, car nous ne mangeons 
pas à d'autre crèche qu'à celle que nous ali
mentons nôus-même. 

C'est toujours dans un esprit d'économie que 
nous avons;, il y a quelques années, signalé le 
traitement exorbitant (3200 fr.) qu'avait tou
ché notre receveur de commune. Nos, paroies 
ont eu de l'écho puisque depuis lors, cet em
ployé a, comme nous le demandions, un trai
tement fixe s'élevant à 1800 >'$r. C'est tout 
de même une belle économie. Et de trois. 

Vous; ne terminez pas, dites-vous, votre pro
se comme npus l'avons fait. Pardon. Le désir 
que vous formulez à l'endroit de l'établisser 
ment de la lumière électrique dans les ha
meaux de Ravoire a été énoncé par nous-
même, il y a déjà quelques mois, dans, ce mê
me journal. Vous arrivez donc un peu en re
tard avec vos bonnes intentionpi. 

P. S. — En terminant, nous tenons à rassu
rer nos amis radicaux, lesquels ont pu croire, 
en lisant votre post-scriptum, qu'à Martigny-
Combe, il n'y avait bientôt plus que des con
servateurs. 

Or, voici la représentation des partis chez 
nous : au Conseil communal : 3 radicaux, 3 
conservateurs, 1 indépendant, le juge radical, 
le vice-juge conservateur. 

C'est toujours par le « Confédéré » que l'on 
apprend toutes ces choses. Aussi, à l'instar de 
la lumière électrique, on le réclame dans tous 
les hameaux de la commune, car il apporte, 
lui aussi, de la lumière. 

Hôpital-infirmeriedé Monihey 

VALAIS 
MARTIGNY-COMBE. — Quelques mots, de 

réponse à M, du Haut (lisez plutôt dlu Bas) 
du « Nouvelliste ». — Notre entrefilet du 20 
écoulé ne vous a pas plus : nous le regrettons 
en vous conseillant toutefois le calme. Croyant 
vous tirer d'embarras, vous! nous revenez avec 
ces mots ronflants : inconscience, brutal égoïs»-
me, ineptes calomnies, inepties, etc. qui ne 
trouvent nullement leur application dans le 
cas donné. Le lecteur qui voudra prendre la 
peine de relire notre article s'en rendra 
compte lui-même. ; 

Et nous allons aujourd'hui répondre à tous-
les points (sans em oublier un) soulevés par. 
vous. Jamais personne n'avait songé à avoir 
la lumière à meilleur compte avant d'avoir 
entendu cette déclaration ' faite en pleine as
semblée par notre président de la commune: 

Les suffragettes suisses a Saluan 
Vine cours de vacances féministe 

(Comm.). — L'Association suisse pour le 
suffrage féminin| convie, du 16 au 21 juillet, 
à Salvan, les femmes et les jeunes filles dési
reuses d'employer une partie de leurs vacances 
à se récréer, tout en se mettant au courant du 
mouvement féministe de notre pays et en se 
préparant mieux à leur travail social. 

Les exercices pratiques de conférences, de 
discussions et de causeries concernant la si
tuation sociale de la femme et de l'enfant, 
ainsi que les progrès du féminisme auront lieu 
le matin. Les sujets suivants y seront traités. 
Les assurances sociales (français) par M. 
Arthur Freymond, député, : syndic de Lausan
ne : « Le suffrage féminin au point de vue 
moral », par Mlle H. Naville, de Genève. « La 
situation faite à la femme et à l'enfant dans 
le Code civil suisse » (français), par Mme 
Roulet, avocate à Lausanne. « L'éducation) se
xuelle » (français), par Mlle Jeanne Paschoud, 
prof; à Lausanne. « La vie et l'œuvre de Fré-
dérika Bremer (allemand) par Mlle Grutter, 
prof, à Berne. « Echos du Congrès suffragiste 
international de Rome » (français) par Mlle 
Gourd, Genève. 

Les soirées seront consacrées à des conféren
ces publiques à Salvan et dans les environs. 
L'une de celle-ci sera faite par M. Ernest 
Bovet, sur : « La femme et la Société des Na
tions ». 

Le Comité central de l'Association, suisse 
pour le suffrage féminin invite chaleureuse
ment toutes les femmes que ce cours pourrait 
intéresser à se faire inscrire auprès de Mlle 
L. Dutoit, Tourelles-Mousquines, Lausanne, 
ou de Mlle Wyttenbach Schwarztorstrasse 9, 
Berne, qui donneront tous les renseignements 
nécessaires et souhaite une cordiale bienvenue 
à toutes les personnes qui répondront à son 
appel. 

Entente laitière. — Le journal « l'Industrie 
laitière » annonce que la guerre du lait qui sé
vissait depuis plus d'une année à Sierre et 
depuis quelques mois à Sion, entre la Fédéra
tion des producteurs de lait et M. Ernest Gui-
doux, laitier, est terminée. 

Aux termes de l'entente, M. Guidoux remet
tra à la Fédération son débit de Sion ; à Sier
re, il se ravitaillera exclusivement en lait de 
la fédération. 

Anthracite et Ferrosiliçiiini. -*-. On nous an
nonce que les mines-j d'anthracite, de notre 
canton vont être ' exploitées, avec plus d'inten
sité ; nos charbons- seront utilisés, en effet, 
par les usines Staechelin, à Vernayaz, pour la 
fabrication du ferrosilicium. 

. - - - JOfi 

Nous aVons l'honneur de faire savoir,au pu
blic que la générosité de -nos donateurs, «œ. 
s'est point lassée. Nous avons;reçu les.dons 
suivants depuis février 1922..- '.j,, 

En espèces: ; .-M „ .: „'• 
Société Romande d'Electricité':.';'.... fr. 500.-4*, 
Cirque Abramowitch 18.— 
Indemnités de témoins 6 — 
M. L.-H. Donnet, Collombey io.'_ 
Mme veuve Dr Ecœur, Troistorrents 100.— 
M. Chervaz, économe à Malévoz 100. 
M. Ferdinand Caillet-Bois, Monthey 3715!— 
Banque Cantonale Valaisanne 1000.— 
Anonyme 100.— 
M. Jules Vionnet io. 
Famille Jeannette Défago, Champéry, 

pour lit gratuit 1000.— 
Mme veuve Théobald Borgeaud 5. 
Banque de Monthey 300. 
M. Pierre Brielmayer, à Genève 21,000.— 

Total fr727,864.— 
Nous avons aussi reçu pour l'arbre de Noël, 

les dons suivants : 
MM. Choquard Dr, fr. 20.— ; Lecomte 20.— ; 

Mmes Monnet 25.— ; Capitain 5.— ; Sermier 
5.— ; Vionnet 2.— ; Fabrique de tabacs : 1 colis 
de tabac et cigares. Savonnerie : 3 douzaines 
savonnettes, 2 douzaines lavettes.' 

Les dons en nature ont été nombreux. Ci
tons les, suivants : 

MM. Adrien Marclay, Chœx ; Carraux, 
pharmacien ; Meier-Contat ; Multone ; Durier ; 
Vve Trosset ; Charles Exhenry ; Pernollet ; 
Mce Vionn.et ; Marie Vannay, tous à Monthey ; 
Magnin, à Collombey ; Roch Meinrad, au Bou-
veret : chacun un panier de fruits. 

MM. R. Pernollet : une douzaine de linges de 
toilette ; Fracheboud et Raboud Elie : chacun 
un gâteau ; Hoirie Mce Cottet : 6 litres de 
kirsch ; Héritier, pharmacien : 4 bouteilles de 
vin fin ; M. Vannay : beurre ; Vuilloud C. : 
une bouteille sirop ; Maxit : écorce ; Basque-
raz : 2 oies; Roch : 4 kilos poisson! ; P. Frache
boud, à Revereulaz : une douzaine d'oeufs ; 
Brielmayer : une paire béquilles, torche caout
chouc ; Mignot : un kilo sucre ; anonyme : me
ringues. 

Voici en outre le produit des. collectes opé
rées en 1922, qui ont permis l'achat de cinq 
fauteuils cuir, et d'autres meubles utiles pour 
les malades : 

Champéry 
Val d'Illiez 
Troistorrents 
Collombey 
St-Gingolph 
Vionnaz 
Monthey 

fr. 480— 
167.50 
188.50 

-- - 240:80 
100.— 
167.20 

1690.35 

Total fr. 3034.35 
Nous avons d'autre part touché le beau legs 

de feu M. Oscar Cornut, hôtelier à Martigny-
Ville, qui nous a laissé fr. 20,000.—. Celui de 
feu M. Brielmayer, de fr. 21,000.— nous a 
aussi été versé. 

Nous sommes fort heureux de constater que 
la sympathie du public se montre toujours 
très vive envers notre œuvre et qu'elle se ma
nifeste par de très beaux dons. 

Nous remercions sincèrement toutes les per
sonnes qui ont montré tant de générosité à 
notre égard, aussi bien les défunts MM. F. 
Cailletr-Bois, J. Défago, P. Brielmayer et O. 
Cornut qui ont donné chacun dans la mesure 
de leurs moyens, que toutes les autres person
nes qui nous ont gratifiés de dons en nature 
ou en espèces. 

Que leur exemple soit suivi. 
Vu cette affluence de dons en, 1922, nous 

avons décidé d'abaisser provisoirement la pen
sion de fr. 4.60 à fr. 4.20 pour les domiciliés 
dansi le district, et à'fr. 5.50 pour les assurés, 
dès, le 1er mai prochain. 

Pour le Comité de Direction : 
Maurice TROTTET. 

Martigny-Châtelard» — Le chemin de fer 
de Martigny au Châtelard sera ouvert à l'ex
ploitation dès le 1er mai. Pour la correspon
dance à Vallorcine des trains à destination de 
Chamonix, consulter l'horaire officiel P. L. M. 
établi sur l'heure de l'Europe occidentale qui 
retarde d'une heure sur l'heure de l'Europe 
centrale. 

Festival du Valais central. — La fédération 
des musiques du Valais central, se recrutant 
pour la plupart dans le district de Sierre, aura 
son festival annuel à Chalais, le 6 mai. Douze 
fanfares sont annoncées,. 

Succès universitaire. — M. Maurice Lugon, 
fils de M. Ernest Lugon, de Martigny, vient 
de subir brillamment, à l'Université de Lau
sanne, son second examen propédeutique de 
médecine. ~^.Jl'.._K 

Décès. — On nous annonce lè;décès survenu 
dimanche de Mme Edouard Bîelmann; veuve 
de feu l'avocat Bielmànn, le chef aÙtoffsê des 
radicaux fribôurgeôis, 'etJla''befhf-mér| ; ''de 
notre regretté" concitoyen varlaiâàri; M.'Jules 
Mas&fedj .géomètre, lui-même décédé; subite
ment à Genève, i l y a un mois. ; ;:•-'-'•"'--s' 

Nos condoléances à la fille de la défunte, 
Mme veuve Massard, et à sa famille. 



L E C O N F É D É R É 
' - ^ . « K S , ; , Ï » ' , 

A propos ,-Ae match cautonal de reines. *— 
0n) nous êc¥itr" / ' ; ' " - " ' - - ^ - ' " ^ - . q O 
. NoBS! osons: croire,. . q,ue le eommunjqué 
-pressés; à nos: journaux .au sujet d'un match 
cantonaL'dereines:à çorne&,; n'est qu'un, poisson 
d'avril propre à éveiller la curiosité naïve de 
mielquesruns. Nous estimons toutefois que la 
plaisanterie a suffisamment^ duré. 

Il y aurait sans doute des préoccupations 
plus intelligentes que celle-là. 

Des lecteurs du « Confédéré ». 

Sarali Beriuiartlt à la Gemm|i, — Dans la 
petite auberge qui se trouve sur le passage 
de la Gemmi, il y a un livre des voyageurs, où 
chacun écrit son nom.. Vers les environs de 
l'année 1880, on y retrouve le nom de Sarah 
Bernhart. La signature t ient deux pages inté-

! Heures, d'un coin à un autre du livre de mar 
! nière à pouvoir disposer de plus de place. 

Plus loin, Sarah Bernhardt avait écrit les 
renseignements suivants! en réponse au ques-. 
tionnaire du livre : 

Profession? — A plaire. 
Habitation ? — Le monde entier. 
Destination ? — A la gloire ! 
Ces trois réponses, écrites par Sarah Bern

hardt en 1880 sont comme les traits caracté
ristiques de la destinée de celle qui fut vérita
blement une princesse de légende. 

SIERRE., — Pont neuf. — Le vieux pont de 
chemin de fer passant au-dessus de la route 
de Sierre à Chippis, devenu insuffisant et dan
gereux depuis l'introduction de la traction 
électrique, vient d'être remplacé par un soi-
lide pont de fer. 

— Beaux-Arts. — Après avoir orné l'église 
paroissiale de deux superbes vitraux, le pein
tre Edmond Bille vient de poser au bouteiller 
municipal quelques panneaux dont on dit 
grand bien. 

— Lejs Vaudois de Sierre. — Eux aussi ont 
commémoré le bi-centenaire de Davel. Dans 
l'après-midi de mardi, des coups de mortier 
répétés ont rappelé le souvenir du précurseur 
de l'indépendance de leur pays aux. Vaudois 
habitant la Noble Contrée. 

Chronique sédunoise 

Assemblée primaire 
L'asesmblée primaire de la commune de Sion 

convoquée pour le dimanche 29 courant, à 
l'Hôtel die Ville a été fréquentée par près de 
200 citoyens. 

Après avoir entendu le compte rendu prési
dentiel sur les points principaux de la gestion 
administrative de 1922 et quelques vœux émis 
par plusieurs contribuables, elle a adopté les 
comptes. 

Le Conseil communal, vu la dureté des 
temps et la diminution momentanée des, dé
penses, a inscrit au budget de 1923 un rabais 
de 5 % sur l'impôt à payer par chaque contri
buable. M. l'avocat de Lavallaz J. a critiqué 
ce mode de faire qu'il trouvait illégal et a 
proposé la diminution du taux de l'impôt d'un 
et demi pour cent. La majorité de l'assemblée 
s'est rangée à la proposition du Conseil. 

La question de la remise de l'appareillage 
électrique à l'entreprise privée a donné lieu 
à uni long débat qui a duré plus de deux 
heures. 

En finale, l'assemblée primaire a décidé : 
, 1° de laisser le monopole des installations élec
triques à la commune ; 2° de réduire progresr 
sivement le personnel occupé par les services 
industriels de la ville ; 3° de recourir à l'ein-
treprise privée pour des travaux bien déter
minés, tels que constructions de nouvelles li
gnes, appareillage intérieur de nouvelles cons
tructions!, etc. 

MARTIGNY 
Course officielle du Club alpin 

La course officielle du Groupe au Haut 
d'Arbignon, Riondaz, Mordes et St-Maurice 
aura lieu dimanche le 6 mai. 

Départ de Martigny pour Vernayaz à 6 h. 15. 
Retour par le dernier train. 

Cette excursion promettant d'être très inté
ressante, le chef de course compte sur une 
nombreuse participation. S'inscrire au local, 
vendredi soir sans faute. 

Il est rappelé aux membres, que l'année d'as
surance commence le 1er mai. Prière de verser 
de suite la prime de 3 fr. au caissier Etienne 
Rouiller, ou vendredi au local. 

En cas de mort ou d'invalidité par suite de 
course de montagne, les ayants droit de l'as
suré touchent 10,000 fr. 

OPINIONS 
i,\-;. Au lieu : de.; dénigrer la démocratie et ses 
evinstitu:ti_ons, — comme c'est l'habitude de trop 
s.,d'^^lleji.tuels, — mieux vaudrait travailler 
.'•eà la, développer,, à.lui assurer de nouvelles con-
s-ifluêtes; apn qu'aux résultats/ ; t r ès 'g rands et 
:>-"*£%. préjçieux, .quoi qu'on .en: dise?"qu'elle a 

produits déjà, s'ajoutent, d'autres résUrtats en-

••> /•. ,-;••" ( « Le Genevois »). 

En Suisse 
LES L A N D S G E J V Ï E I N D E S 

Appenzell Rhodes Extérieures 
La Landsgeméinde des Rhodes Extérieures 

d'Appenzell a eu ' l ieu dimanche à Hundwyl. 
10,000 personnes environ y ont assisté. L'as
semblée a été présidée par M. Baumann, qui 
a été réélu à l'unanimité, conseiller d'Etat et 
Landaman. Les autres membres du Conseil 
d'Etat ont aussi été réélus y compris M. 
Eugster,-Zust qui avait contre lui une vive op
position. Diverses autres nominations et des 
votations ont eu lieu. On lemarquait parmi 
les assistants, M. Chuard, conseiller fédéral 
et plusieurs membres romands des Chambres 
fédérales. 

Appenzell Rhodes Intérieures 
La Landsgeméinde des Rhodes Extérieures 

du canton d'Appenzell a liquidé rapidement 
son ordre du jour. Au moment de l'élection 
du Conseil d?Etat, M. E. Dahler, qui a été 
Landaman pendant quarante ans a donné sa 
démission. M. A. Steuble, conseiller national, 
a été élu Landamman. Le conseiller aux Etats 
Rusch trésorier, a été élu vice-landamman. 

Sont nommés encore des juges et des fonc
tionnaires. ... 

....;[' Obwald 
La Landsgeméinde de Sarnen était présidée 

par le landamm#n Ming. Les comptes d'Etat 
accusent un excédent de dépenses de près de 
68,000 fr. 

Le Stadthalter Businger a été nommé Lan-
dammann et M. Ming l'a remplacé. Les juges 
cantonaux ont été confirmés dans leurs fonc
tions. Le projet concernant des subventions 
cantonales pour corrections de cours d'eau a 
été accepté. Divers autres projets ont été dis
cutés ; ils seront soumis au vote populaire 
privé. 

Nidwald 
Environ deux mille citoyens ont pris part à 

la Landsgeméinde de Stans, qui a été ouverte 
par le discours d'usage du Landamann von 
Matt. 

Le Landesstatthalter Wyrsch a été nommé 
Landamman et M. von Matt Landesstatthalter. 

Le projet de loi fiscale a été adopté à l'una
nimité. 

Douze orateurs ont parlé en faveur ou con
t re la loi sur la danse, due à l'initiative des 
cafetiers. Cette loi a été rejetée à une faible 
majorité. 

"'* ' Seï-vieenleSi'autos posifeaux: 
L'ouverture du service des autos postaux est 

prévue pour le 20 juin, pour autant que l 'état 
des routes et la neige le permettront. L'ho
raire sera définitivement établi d'ici au milieu 
de mai sur les mêmes bases que l'année der
nière, c'est-à-dire en prenant égard aux cor
respondances avec les trainsv Les courtes 
haltes déjà introduites l'été dernier, aux pas
sages spécialement pittoresques;, seront éten-
duesi encore dans le nouvel horaire ; par exem
ple sur le glacier du Rhône, au sommet du 
passage de la Furka, au pont de la Via-Mala, 
au sommet du passage de l'Ofenberg. On in
troduira également dans une plus large me
sure que l'année dernière, des courses spécia
les à prix réduits sur tout le réseau des routes 
desservies par les autos alpins. Les chemins 
de fer rhétiquesi envisagent des modifications 
d'horaire pour les correspondances avec des 
courses spéciales. 

Le 1er maj -auix C. F . F„ 
La direction générale des C. F . F. a envoyé 

aux directions ^d'arrondissement les instruc
tions suivantes*pour le 1er mai : 

«Nous vous-'autorisons! à donner congé, le 
1er mai, sur demande, en tan t que cette me
sure ne créera pasi de difficultés, dans la man
che régulière des services, au personnel de 
l'administration fédérale et des bureaux cen
t raux de l'exploitation, ainsi qu'aux agents 
soumis à la loi sur la durée du travail. Il est 
entendu que le temps ainsi perdu sera rat t ra
pé, comme le prescrira le service compétent 
ou que la journée de congé sera mise en 
compte sur le congé réglementaire. Les de
mandes; de congé pour le 1er "mai devront être 
examinées avec bienveillance. » 

Acariose des abeilles 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concer

nant l'admission de l'acariose des abeilles dans 
la loi fédérale sur les mesures à prendre pour 
combattre les épizooties. 

L'acariose des abeilles, étant une maladie 
contagieuse préjudiciable à l'agriculture, l'Of
fice vétérinaire fédéral est chargé de pren
dre lea mesures nécessaires pour lut ter contre 
cette épizootie. La Confédération allouera aux 
cantons un subside s'élevant au 50 % des dé
pense? occasionnées par les mesures prises. 

L'indemnité totale sur laquelle les cantons, 
peuvent compter ne peut dépasser les normes, 
suivantes: du 1er janvier au 1er juin fr. 25.— 
pour Je premier kilogramme d'abeilles avec la:; 
reine, puis fr. '2-— pour ^chaque 100 gr.< en-
plus ; du 1er juin c;âu<3r décembre, ifrj 20.^--
pour lé premier kilogramme' d'abeilles avec la-, 
reine et fr. 1— pour chaque 100 gr. en plus.-

Nouvelles de l 'Etranger 

'Turcs et Français en Syrie ; 

Les mouvements de troupes turques signa
lés aux confins de la Syrie préoccupent vive
ment les milieux français d'autant plus qu'ils 
sont accompagnés d'une violente campagne; de 
presse dirigée par les kémalistes contré ,1a 
France. 

Jusqu'à présent, on a constaté la présence à 
la frontière syrienne de 2 divisions, et deux ou 
trois autres divisions seraient en marche poul
ies rejoindre. L'envoi par le gouvenement turc 
de ces contingents est tout à fait contraire à 
l'accord d'Angora et ne semble pouvoir s'ex
pliquer à l'heure actuelle que par l'arriérer 
pensée d'exercer une pression sur le gouver
nement français au moment de la reprise des 
négociations de Lausanne. 

Cette att i tude du gouvernement d'Angora 
est d'autant moins admissible que le gouver
nement français a toujours conservé les mê r 

mes, dispositions bienveillantes à l'égard de la 
Turquie. Elle contraste, en outre, singulière
ment avec le ton de son représentant à Laun 
sanne, Ismet pacha, dont dimanche matin, dans 
son entret ien avec M. Poincaré, le général 
Pelle se plaisait à reconnaître la courtoisie. 

Cette situation a fait l'objet d'un examen 
attentif de la part du gouvernent français et, 
comme on sait, le président du gouvernement 
s'en est entre tenu dans; la matinée de diman
che avec le général Pelle, après lui avoir 
donné ses directives pour la suite des négocia
tions. Le délégué français, à Lausanne en a 
conféré également avec le général Weygand. 

Il est probable qu'à la suite de ces échanges 
de vues et pour répondre aux tentatives d'in
timidation d'Angora, le gouvernement français 
envisagera la possibilité d'expédier en renfort 
en Syrie, deux divisions d'infanterie coloniale, 
Il est d'ailleurs possible que le gouvernement 
anglais soit incité à s'associer de son côté à 
ces mesures de sécurité dans.la zone d'influen
ce qui lui est confiée en Mésopotamie. 

— Le général français Weygand va part ir 
pour Beyrouth. De là il se rendra à la fron
tière de Syrie où il disposera d'un effectif de 
26,000 hommes. 

Çà et là 
— On signale le bruit de complots bolché-

vistes à ConstantinOple. 
— Quatre nouvelles mines ont été saisies 

dimanche par les Français à Dusseldorf. 
— Des actes de sabotage ayant été commis 

sur les lignes, téléphoniques et télégraphiques 
de Kastrop, l 'autorité militaire a fait couper 
toutes les communications, téléphoniques de la 
ville en manière de sanction. Des actes de 
même nature ont été commis à Hoerde. La mu
nicipalité a été mise en demeure de livrer 
les coupables. Le délai fixé a expiré le 27 
avril sans que les auteursi de ces! actes aient 
été livrés à la police française. Les autorités 
militaires ont alors fait couper toutes les com
munications téléphoniques, de Hoerde, pour 
une durée de huit jours. 

— Le général Pelle, délégué français à la 
nouvelle conférence de Lausanne et haut com
missaire de France à Constanitinople, a eu des 
entretiens politiques avec M. Poincaré et ses 
collègues à Paris. 

JL.ai v i g n e 
La vigne est la parure et la richesse d'un 

domaine. Il n'est pas de vieille famille ter
rienne qui ne lui .doive sa pérennité et son ai
sance. Elle est par excellence la plante autoch
tone, aussi vieille chez nous que l'homme, la 
mieux, la plus, profondément, la plus intime
ment assolée. Elle vit et se provme des siècles. 
Elle a le temps. Elle s'assimile tout : l'air, 
l'eau et la glèbe. Elle en vient à faire partie 
du sol, au même t i t re que l'arbre, le chêne 
noir d'Armagnac, sorte d'yeuse avec qui la 
vigne a desi affinités, telles que le cœur de 
l'un est seul digne d'enfermer l'esprit de l'au
tre : notre eaurde-vie illustre. Ainsi acclima
tée, enfoncée dans le terroir, apparentée aux 
essences, elle se rit des flots comme de la 
flamme. Elle peut, l'hiver, rester inondée des 
mois, recueillie en son écorce ligneuse ; elle, 
peut, dans sa robe verte, l'été, se coucher au 
soleil, consumant, quand les cigales crient, 
sans perdre un fruit ni une pousse, sans tar i r 
ni pourrir. Elle ne craint, elle aussi, que de 
voir le ciel tomber : c'est-à-idire geler et 
grêler. Mais les herbes, les blés^ toutes choses 
des champs de même. Enfin, bien qu'irrégu-
lière, capricieuse comme si elle se sentait gâ
tée, exigeante et coûteuse, elle est seule sus
ceptible de tout remplacer dans notre paysi, 
et, quand elle vient auprès d'autrs produits, 
d'assurer le bien-être pendant des générations. 
La foi qu'on lui garde au milieu de tant de 
vicissitudes, l 'attachement qu'on lui voue en 
sont la preuve. Je ne parle pas de la joie 
qu'elle verse à nosi tables avec.ses, grappes1, et 
ses vins. En grains ou liquide,, elle y apporte 
de l'arôme et de la couleur, dlumiel et du feu, 
de la verve et du rire. Elle est plus: que. gas-
conjne, bourguignonne, provençale, angevine, 
champenoise, alsacienne : . elle est .française. 
Un coup de clairon, un,coup de vin, et la race 
est 'debout !... Je,ris.uis un fervent de la vigne. 
J'estime qu'il faut la reconstituer, largement, 

en faire, comme par le passé, l'objet de nos 
prédilections. La mise en bouteilles de cer
tains plantst'estait.^autrefois un rite familial... 

(«Sur la Glèbe»). .Joseph de Pesqui doux. V. 

CHRONIQÙË_ SPORTIVE 
FOOTBALL 
Sion I, champion valaisan de série A 1922-23 

Hier, dimanche, à Martigny, s'est jouée la 
finale du championnat de série A qui mettai t 
aux prises Sion I contre Martigny I. 

L'équipe sédunoise l'a remportée de justesse 
par 4 buts à 1, grâce à sa ligne d'avants se 
conjuguant mieux et ayant plus; de perçant 
que celle de Martigny qui fut le point faible 
de l'équipe locale. 

L'arbitrage de cette importante partie laissa 
beacoup à désirer. Da. 
CYCLISME. 

Vélo-Club de Martigny-Bourg 
Voici les résultats de la course Martigny-

Bourg-St-Maurice et retour : 
1. Gàchter Pierre, en 1 h. 2 m. ; 2. Karrer 

Arthur, en 1 h. 6 m. ; 3. Castellini Luigi, en 
1 h. 11 m. 

L'on remarqua la course des deux touristes 
qui font la course en : Luy Auguste, 1 h. 11 m. 
30 s. ; Ramuz Hector, 1 h. 12 m. 

Quant à.Gàchter Louis, qui a vu ses deux 
pneus « rendre l'âme », il doit terminer der
nier, en 1 h. 15 m. 

Cours des clnanges 
Communiqué par MM. Closuil COURS MOYENS 
<S Cie, Banque de Martigny 28 avril 30 avril à 10 h. 

Paris . 37.35 37.30 
Londres 25.53 25.86 
Italie 27.10 27.10 
Berlin Francfort S:m . 0.0187 0.0185 
New-York . . . . . 5.50 5.50 
Belgique 32.33 32.12 
Hollande 215.25 215.50 
Prague 16.37 16.37 
Espagne 84.20 84.25 • 

u ne nourriture exquise, la meilleure 
marché aussi (Tobler-Cacao — en paquets 
plombés —). 100 gr. 30 cts. 

Madame Veuve Jules MASSARD-BIEL-
MANN; 

Mademoiselle Juliette MASSARD ; 
Messieurs Maurice et Robert MASSARD; 

ont le très grand chagrin de faire part 
de la mort de 

madame ueuue Edouard Bielmann 
née GIRARD 

leur bien chère mère et grand-mère, sur
venue le 29 avril 1923 après une longue 
et pénible maladie. 

Domicile mortuaire: Avenue Wendt 57 
Genève. 

Cet avis tient lieu de faire part 
P. P. E. 

afé-Restaurant de Genève 
JVIia r t i g n y 

Spéc ia l i t é de v ins du p a y s 
ouverts e t e n boute i l l e s 

Restauration à ioule heure. Cuisine française 
On demande encore quelques pensionnaires 

Pierroz, tenancier Alexis Michaud, chef de cuisine 
Téléphone 86 

Léon Delaloye 
Médecin-denlisle 

recevra à partir du 1er mai tous les samedis à 

chez M. le Dr Luder, de 9 h. du matin à 5 h. 
du soir, hes autres jours à Martigny. 

f METTEZ vos E C O N O M I E S 
à l'abri de tous risques en [souscrivant une 
Assurance sur 
la vie à 

Fondée en 1858 

LA SUISSE 

Siège social 
Lausanne 

S* 

Société 
d'Assurances 
sur la Vie 
et contre les 
Accidents 

Assurances Accidents et Responsabilité civile 
Soumise à.la surveillance du Conseil fédéral 

ALBERT ROULET, Agent général, SION 

A. louer* 
bel appartement 

bien ensoleillé, 4 chambres, cui
sine et chambre de bain, au centre 
de Martigny-Ville. 

S'adresser à A. Girard, Au 
National, Martigny. 

Occasion 
A v e n d r e à très bon compte 

pour cause de double .çmploi 

vélo Condor 
S'adresser chez Henri Charles, 

Martigny. 

A. v e n d r e 

Table spéciale 
neuve, pouvant renfermer m a 
chine à ' é c r i r e et servir en 
mèmétenips de table de bureau. 

S'adresser au Confédéré. 

O n cherche 

une jeune lille 
de toute confiance, exacte et de 
bonne volonté, connaissant les 
travaux de ménage. 

Adresser les offres à Mme 
Moser, Av. de la Gare, Martigny. 

Un bon 

petit char 
avec pont a v e n d r e ou à 
é c h a n g e r contre bonne bicy
clette. S'adresser à Louis Veuthey 
Saxon. 

A vendre un 

Dressoir Henri II 
et un fourneau à gaz. 

S'adresser au Confédéré, 



Les familles T H É O D U L O Z et V O U I L -
L A M O Z à Sail lon, ainsi que les familles 
aliiées remerc ien t s incèrement toutes les 
personnes qui ont pris par t à leur g rand 
deui l . 

Café-Brasserie à Genève 
à remet tre d e su i te 

affaire avantageuse bien située, pour cause de maladie. Capital 
nécessaire 20 à 22.000 frs. Ecrire sous R. S. 202 poste restante 
Stand, Genève. 

Banque Coopérative Suisse 
MARTIGNY SIERRE BRIGUE 

Capital et réserves : Fr. 5 . 8 0 0 . 0 0 0 . — 
CORRESPONDANTS OFFICIELS DE LA BANQUE 

NATIONALE SUISSE 

Obligations 5% 
Parts sociale! 
Change 

3 à 5 ans de 
du rée . 

1922 57.7. 

On demande 

o domestique 
de campagne sachant traire et 
faucher. Bon gage. S'adresser à 
Rossier Félix, Lavey-Villag?. 

Actions 
A v e n d r e pour cause de 

départ actions des Sociétés «Bat
teuse de Martigny», Carrières de 
Ravoire», «Gorges du Durnand». 

S'adresser au Confédéré. 

neuf Renaud 3 tonnes fr. 
12000.—; un camion 4 tonnes 
Américain fr. 6500.— ; une forte 
Pie -P ie 6 cylindres fr. 3000.—. 
Malzacher, rue des Rois, Genève. 

a u x meil leurs cours 

R e n s e i g n e m e n t s f inanciers , r e c h e r c h e s , vérl f l -
s de t i rages , a c h a t s d e 
d é m o n é t i s é e s , e tc . e tc . 

Atelier i n i q u e de précision 
Léon Ramony 

MARTIGNY-BOURG 

Pièces détachées pr automobiles et industries 

lotos et vélos ëci^ VENTE 

Huiles — Pneumatiques 
Benzine 

6ralncsS& 
Belles griffes d'asperges d'Areenieuil 
Oignons à fleurs 

Lysol , savon noir , jus de tabac, nicot ine 

Bouillie sullocalcique 
Oignons à replanter et semenceaux 
de pommes de terre 

Marel l o i & Oie, Sa 
Dépositaire: E . L a v a n ë h y , magasin Batchler, Place Centrale, 

Martigny-Ville. 

• ^ • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • B B M C I B H B M m 
a L a 

Banque Populaire valaistniie y . 
ât 8 I O N 

reçoit des dépôts : 
Sur obligations de 1 à 3 ans 
Sur carnets d'Epargne (dep. 5 fr.) 
En comptes-courants, à vue — 

aux mei l leures condit ions 
Prêts Changes 

LA DIRECTION. 
i i a s B C i i i i i i i a i i i B S i i i i i m i a i i i i 

Louis PITTET, maréchal, à Bex 
d e m a n d e de suite un 

leune ouvrier 
ou un rassujet t i . 

de toutes d imensions en vente chez 

A. Pelliui, entrepreneur, Ridde 
23 FEUILLETON DTJ CONFÉDÉRÉ 

LE CHARME D'AMOUR 
par 

DANIEL BICHE 
(Ouvrage couronné p a r l 'Académie française) 

— Avec ça que t a l'ignores, fine mouche ! 
Vivement, elle se récria : 

• — Oh ! je te promets que Corentin ne m'a rien dit. 
— Oui, mais il fait le nécessaire pour que tu le 

devines. 
— Peut-être... 
— Et Joachim ? 
Céleste ne répondant rien, se rapprochant davan

tage, sa curiosité éveillée, Mariannik insista : 

— Moi ? — et ne voulant avouer — elle répondit 
évasivement : Je ne sais... j 'aime bien Corentin parce 
qu'il est bon, j 'aime bien Joachim parce qu'il est 
gai. 

— En somme, tu préfères Joachim ? 
Le front de nouveau empourpré : 
— Oui, souffla-t-elle, c'est lui que j'aime, mais il 

est marin et mon père... 

— Qui sait!? dit la cousine, les choses qui parais
sent le plus impossible s'arrangent quelquefois. Ainsi, 

PHOTO 
Travaux pour amateurs 

Développements 
Copies 

Agrandissements 
livraisons rapides 

et soignées 

ii.sciineiiFR^issi: 
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| Société suisse d'Assurances générales 1 
! sur la vie humaine à Zurich 1 

La plus ancienne compagnie suisse d'assurances 
sur la vie — Service principal fondé en 1857 f 

Mutuelle pure — Pas de responsabilité person
nelle des assurés 

Le plus important portefeuille d'assurances suisses 

Tous les bonis aux assurés 

S'adresser à la D i r e c t i o n a Z u r i c h , Quai des Alpes 40, ou à 
3VT« !<**•• O g g i e r , i ï x s p e o t e t . * * - , i S i o n 
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M. J . O n o r r a , commerce 
de bois à Villeneuve, d e m a n 
de d e u x é q u i p e s de 7 à 8 
bous 

Se présenter avec certificat ou 
pièce justifiant leur qualité de 
bûcheron. 

chez 
Lausanne 

On demande à louer 
pour la campagne 

cheualou mulet 
sage, rie mal à novembre. - Faire 
offres avec prix à M. TABORD à 
Ollon. 

VINS 
Le bon fournisseur 

o. Rossa, imariignu 
Tél . SI 

Assortiment de vins rouges et 
blancs. Importation directe. Mai
son très connue et de confiance. 

Se recommande. 

A vendre 
2 l i ts à 2 p l a c e s 
1 armoire & 2 p o r t e s 
1 c o m m o d e 
1 tab le de nuit 

S'adresser au Confédéré. 

nchetezssnsretard 
les prix augmenteront sous peu 

8000 m. drap pr messieurs, fan-
aisie 140 cm. fr. 9.75 et 4.75 

5000 m. gabardine pure laine 
toutes couleurs, 130 et 110 cm., 

fr. 7.90 et 6.90 
10,000 m. chemiserie : flanelles 

oxfords extra, zéphyrs anglais 
panama etc. 80 cm., 

fr. 1.65, 1.40, 0.85 
10.000 m. étoffe pr tabliers, mé

rinos, hidron, vichy, koper, sa
tin foulard, fr. 2,—, 1.85, 1.55 

5000 m. drap de Ut, blanc, dou
ble fil extra, 165 cm., fr. 3.15 

Nous vendons à prix réduits 
Indienne, Bazin, Kolsch, Crêpe 
de laine, Doublure, etc. etc. 
Echantillons sur demande. En
voi contre remboursement. 

B l a n c » frères, Locarno 

M™ HAUBERT 
S a g e - F e m m e d i p l ô m é e 
Rue de Chantepoulet 9, G e n è v e 
Consultations-Pensionnaires Prix 
très modérés. Tél. 63-56 Mt-Hlanc 

Touriste homme avec pneus 
complet, dep. fr. 1 3 5 — . Dame 
1 4 5 . — . Milit ire forte 1 8 0 . — 
Anglais • 2 freins22.—.Facilités 
de paiement. Pompe 1 .80 . Lan
terne 5 . 5 0 . Accessoires. Catalo
gue 1923 gratis. Enveloppe la 
6 . 5 0 . Chambre 2 . 5 0 . 

Louis Ischy & Co, Payerne. 

On d e m a n d e un bon 

domestique 
de campagne sachant traire et 
faucher. 

S'adresser à G. CHEVALLEY, 
Saxon. 

Rauoire sur martieny 
A v e n d r e un 

Chalet-Villa 
avec jardin arborisé da 527 m2 te 
bois-taillis de 271 m2. Eau dans 
la maison. Conviendrait pour 
deux familles ou petit pensionnat. 
Conditions avantageuses; gran
des facilités de paiement. Pour 
tous renseignements, s'adresser à 
l'Agence Publicitas, Sion, sous 
chiffres P 1407 S. 

Pianos 
Bechstein, Lipp, Burger & Jacobi. 
Schmidt-Flohr. 

Vente, échange, location, 
accord et réparations 

Facilités de paiement. 

H. fiallen&arter, Sion 

est celui qui se laisse aller à 
l'imprévoyance. Demandez no
tre brochure sur l'hygiène inti
me et conseils discrets, en ajou
tant 30 et. en timbres-poste. 
(Jase Dara, Rhône G303, Genève 

en ce qui me concerne, il me semble que mon père 
fait meilleur accueil à Pierre Lagno. 

Vous vous êtes promis ? 
— Non, non, malheureusement, malgré le «char

me » que le conjureux m'a donné, jusqu'à présent il 
n'a point l'air de s'apercevoir des sentiments que 
j'ai pour lui... Mais faudra bien qu'il comprenne car, 
hier, je suis descendue au village et j 'ai fait brûler 
quatre cierges en croix pour que Saint Joseph lui 
inspire l'amour pour moi... Ah ! s'il ne me veut pas, 
pour sûr j 'en mourrai. 

•— Ah ! mon Dieu, soupira Célestine, comme depuis 
que nous aimons nous pensons à des choses tristes ! 

—• C'est vrai, souffla on écho Mariannik. 
Et voulant secouer l'impression pénible qui la ga

gnait, elle lança : 
— Eh ! bien, t u ne me demandes pas mon moyen 

de te faire aller à la noce -
— Je ne vois pas ce que tu peux y faire. 
— Je ne suis pas si simple que tu le crois. La 

preuve, c'est que j 'ai trouve. 
Relevée d'un coup, déjà pleine d'espoir, Célestine 

s'écria : 
— Vrai ? t u as une idée ? 
— Oui. 
E t elle expliqua : 
— J'ai une coiffe de dentelle, un fichu et un ta

blier de soie que je n'ai mis qu'une fois, l'année der
nière au quinze août, et qui devaient me servir pour 
les noces de Françoise. Dimanche, mon parrain Guil
laume m'a apporté une superbe parure de Guérande ; 

G r a n d c h o i x 

cafetières, théières 
sucriers, etc. 
Services de table complets 

Bijouterie H. Moret 
Martigny 

Viande Uenmarch6 
Bouilli, avec os le kg. fr. 1.20 
Rôti, sans os » 2.— 
Saucisses et saucissons 2 50 
Viande fumée, sans os 190 
Salamis 3.H0 

Demi-port payé 

Boucherie Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H. Verrey 

Occasion exceptionnelle à Genève 
Hôtel P e n s i o n 

à 3 minutes de la Gare, 8 cham-
brss meublées avec cave, cui
sine, remise et une petite cour. 
Bonne clientèle. Recettn prou
vée, loyer 1700 fr. par an, à 
remettre de suite pour rause de 
départ pour 9000 fr. Ecrire sons 
chiffre 0 43866 X Publicitas, Ge 
nève. 

Instruments 
de musique 
Violons, mandolines, guitares, 
accordéons, tambours, clarinettes 
et flûtes. Gramophones et disques 

H. HallenDarîer, Sion 

O n c h e r c h e à Martigny 

appartement 
de 2 ou 3 pièces, si possible en 
Ville. Libre de suite. 

S'adresser au Confédéré. 

Pommes ne terre 
de semences provenant des cul
tures sélectionnées de Nieder-
arnbach. 
Printauières : 

Early rose 
Couronne impériale 

Tardives : 
Industrie (jaune) 
Von Stengel (blanche; 

Association Agricole, Sion 
Téléphone 140 

Vendeuse 
Ensui te de la démission de la t i tulaire , la 

ciété Coop. de Consommat ion , Mart igny, chercli 
pour en t rée de suite personne intel l igente et ai 
tive comme 

v e n d e u s e r e s p o n s a b l e 
de la Succursale de Mar t igny -B ju rg . Inuti le de s* 
présenter sans de bonnes références. 

P o u r rense ignements s 'adresser au g é r a n t ; |f 
f-.-,»* .,„»„ certificats et pré tent ions à M. Valentii 

siHpnt H» la Société, j u squ ' au 9 mai 
offres avec 
Auber t , prés ident de la 
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Clôturei 
p. Jardins, vigne, 
ef v e r g e r s , an 
me illeures condition 
Adressez-vous en co» 
fiance chez P lchan 
& Cie, Bex-Oan 

Tél. No 81 

Grillages 
nisés pour la vigne, 

t eu r s . 

z ingués pour pou 
laillers et clôtures, 
Ronces artificielle) 
Fils de fer galva. 

Piochards de v ignes . Seca. 
Pelles forgées 

Pfefferlé & Cie, Sion 
Bureaux: Rue de Conthey 

Dépôt de fers et combustibles: Route des Creusets 

Poutre l les , fers ronds pour bé ton . Tôles 
galvanisées ondulées 

sérieuse, expérimentée, trouve 
bonne place dans petite famille, 
ménage soigné. 

Offres avec références sous 
P1596S Publicitas, Sion. 

Timbres caouteflouc 
Imprimerie Commerciale 

Martigny 

EOll SIERR01S 
Sierre et Montana 

Dépôts — Prêts — Changes 
Toutes opérat ions de banque 

aux meil leures condit ions du j o u r 

Empaillage 
d'oiseaux et d'animaux 

Travail soigné 
|W. Rosselct, nat.-prépar. 

Renan (Berne) 

mande de coeua 
Bouilli, avt's os le kg. fr.1.20 
Bouilli, sans os, 1.60 
Rôti, sans os 2 .— 
Saucissons et saucisses 2.30 
Viande fumée 1.99 
Salami 3.30 
Viande hachée p. charc:;ter. 1 .50 

Demi-port payé. Tél. 35.05 
Bone&eris Chevaline Lausannoise 
Ruelle du Qd-Pont IR, Lausanne 

Fiînasses 
Rats, souris, gerces, etc. sont dé
truits radicalement par les gaz 
cia.ihydriques de la maison 

Paul Lofary, S i erre 
Rens ignements grat'its Travaux 
garantis sur contrats. Références 
de premier ordre à disposition. 

z ie commerce nuPaiis 
Facilitez-vous votre tâche. Ne cherchez pas au dehors et 
que vous trouvez dans le canton. 

La Maison Bohgi, Sion 
T é l é p h o n e 225 

et ses succursales à Sierre et Monthey, Tél. 125, se charge 
de tous travaux de T e i n t u r e e t L a v a g e Chimique 
à des prix défiant toute concurrence. 

Blanchissage et nettoyage 
Gîpçsge à neuf de faux-cols et manchettes 

Teinturerie Rechat S.A. 
L a u s a n n e 

Teinture et lavage chimique de tous vêtements, tapis, rideam 
couvertures 

N o i r s deu i ls tous Ses j o u r s 
Tv i n î u r e des f o u r r u r e s du pays 

Teinture fineâ l'échantillon de tous costumes ou toilettes du soir 
Dépôt: MARTIGNY: Mme G i r a r d - R a r d , négte. 

rioue spéciale de cercueils 
HesseomuIlerGenlon Chevallaz S. A. 
L A U S A N N E Téléphone 92.02 

FABRIQUE NIL S. A. 
L e s Ponts-de~Marte l 

Dépôts 
de nos cercueils 

Dépositaires à 
M o n t h e y : Charles Cottet. Tél. 3. S i e r r e < Amos frères 
Tél. 16. M a r t i g n y i Ph. Itcn, ébéniste. Tél. 138. 
S t - M a u r i e e ; Albert Dirac. 

Transports funèbres pour leus pays 

moi, j 'étrennerai celle-là, et toi tu mettras l'autre. 
— Oh ! Mariannik, que tu es gentille ! 
Elle la pri t par le cou, et, en un élan reconnais

sant, à pleines lèvres l'embrassa. 
Mais la machine cessait de battre. Pierre le doua

nier pénétra en courant : 
— Mademoiselle Mariannik, voilà la maîtresse 

gerbe. 
— Ah ! mon Dieu, vite ! rien n'est prêt !... 
— Célestine, mets les verres sur la table, dehors... 

Pierre, débouchez les bouteilles, qui sont dans le 
coin... E t la galette, qu'est-ce que j 'ai fait de la 
galette ? 

En son énervement pressé, elle tournait autour de 
la table sans la voir. 

— Là, sur la huche,; indiqua Pierre. 
— Ah ! c'est juste... Suis-je étourdie ! 
Du dehors, les travailleurs criaient : 
— A la gerbe ! à la gerbe !... 
Alors, les mains chargées, tous trois soitirent. 
Au milieu de l'aire nettoyée et balayée, entourée 

des gars et des filles qui, en des attitudes un peu 
lasses attendaient, la gerbe d'honneur s'allongeait 
superbe avec des scintillements d'or sous l'éclat 
des derniers rayons du soleil. Un gros bouquet de 
fleurs des champs fermait le nœud du lien de paille. 

Mariannik, hésitante, des yeux, interrogea son 
père. 

Qui devait-elle prier de l'aider à porter la botte 
à la machine ? 

Hyacinthe Ledantec sans faire attention aux mois

sonneurs qui attendaient, espérant tous qu'ils seraient 
choisis, désigna le berger Pergouleux, un vieux qui 
depuis vingt-cinq ans était à la ferme et auquel l'âge 
aavit donné une certaine importance. 

— Pergouleux, aide ma fille à soulever la gerbe. 
Depuis, le temps que tu es chez nous, l'honneur t'en 
revient bien. 

Avec des remerciements balbutiés, le bonhomme 
presque ployé en deux par l'usure, s'approcha dans 
un grand claquements de sabots, et Mariannik s'était 
avancée de quelques pas, chacun d'un côté, ils pri
rent la botte par le lien, t irant dessus. 

Mais, la gerbe ne se souleva même pas. 
Alors comme ils se regardaient étonnés, les autres 

crièrent, narquois : 
— Eh ! bien, quoi donc ? A deux, vous n'êtes pas 

capables de faire le service ? 
Alors, un peu vexés, s'arc-boutant, ilsi t irèrent plus 

fort. Mais rien ne vint. 
Un rire moqueur fusa de toutes les lèvres : 
— Ah ! ah ! ah !... moins forts que des poulets !... 

Ah ! ah ! ah ! ils ont des bras en pelure de chanvre. 

— Dame ! protesta le berger, si vous avez fait des 
manigances, ce n'est pas de notre faute. 

Et sans plus de façon, se couchant à plat ventre, 
il examina le dessous de la ootte. 

— Tiens, les malins, dit-il à son tour, ils l'ont at
tachée à terre par deux piquets ! Pas étonnant si 
nous ne pouvions y arriver. 

(A suivre). 




