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Ce que nous cherchons 
« Il ne suffit pas d'être anti-socialiste, 
ce qui n'est pas une doctrine et ne mè
ne à rien. Il faut encore savoir ce que 
l'on cherche et où l'on veut aller. » 

Nouvelliste, No 135 de 1937. 

C'est par ces termes que M. Ch. St-Maurice 
commençait dernièrement un éditorial du Nouvel
liste. 

Il conviendrait tout d'abord de savoir ce que 
notre confrère qualifie de socialiste et d'anti-
socialiste. 

Si, par socialisme le rédacteur du Nouvelliste 
entend désigner la doctrine répandue par le Droit 
du Peuple, la Sentinelle, pour ne parler que de la 
Suisse romande, nous reconnaissons être anti
socialiste. 

Nous voulons que l'on respecte la personnalité 
humaine, la famille, et nous n'admettons pas que 
l'on fasse du citoyen un numéro, un pion, que des 
chefs déplacent à volonté sur l'échiquier de la vie. 

Nous ne voulonr pas de la dictature du prolé
tariat ou de toute autre classe ; nous ne voulons 
pas de l'expropriation brutale des terres au profit 
d'une partie de la population ; nous ne voulons 
pas que l'on détruise l'amour de l'homme pour son 
coin de pays, pour sa Patrie. 

Mais il est un autre socialisme, que l'on paraît 
trop souvent oublier : c'est celui d'un homme qui 
joua un rôle en vue, d'un génie, de Jean Jaurès. 

C'est un socialisme de raison, auquel rien de ce 
qui est humain n'est étranger, et qui n'est pas ins
piré par l'envie, par la jalousie ou par le désir de 
l'absolu. 

C'est une longue évolution des hommes vers un 
sort meilleur, l'avènement de tous au bonheur so
cial. 

Il ne s'agit point d'improviser un ordre nou
veau, d'assurer à une nouvelle classe un privilège 
que l'on entend arracher à d'autres, mais de tenir 
compte des faits, des réalités, de mettre chacun à 
la place qu'il mérite, de lui donner son dû et de 
répartir les produits et la gestion des biens en te
nant compte des valeurs. 

Un socialisme ainsi compris non seulement re
vendique des réformes justifiées, mais — et c'est 
ce qui le différencie de celui de certains chefs ac
tuels — il veut maintenir les conquêtes précéden
tes : liberté de conscience, liberté politique, sau
vegarde des droits de l'homme et du citoyen. 

Il affirme que la marche vers la justice et l'é
galité n'est jamais terminée, qu'elle ne le sera ja
mais. 

Il ne faut point se nourrir d'illusions... 
La société, qui a vu de nombreuses transforma

tions, en subira encore ; il ne faut pas croire que 
le régime auquel nous sommes habitués est im
muable, et le meilleur. 

Le moment viendra où, au lieu de ne travailler 
que pour lui, l'homme comprendra qu'il doit aussi 
le faire pour la collectivité, pour ses frères, égaux 
en droits, mais moins doués ou moins favorisés. 

Ce socialisme-là est basé sur l'amour du pro
chain ; il doit conduire la société vers un sort meil
leur ; pourquoi l'union qui s'est faite dans notre 

pays, entre plusieurs races, ne s'étendrait-elle pas 
au continent et au monde entier ? 

Entre l'égoïsme de l'individualisme outrancier, 
qui ne songe qu'à lui, et les théories des chambar-
deurs, qui veulent tout renverser, tout détruire, 
pour reconstruire une nouvelle société, il y a place 
pour une doctrine qui, tenant compte des leçons 
du passé, entend se servir de ce qui est encore uti
lisable pour améliorer la maison, petit à petit, en 
tenant compte des besoins. 

Jaurès déclarait : « C'est l'énergie du proléta
riat à s'émanciper et à améliorer son sort qui a 
fait jusqu'ici la sécurité et la richesse des classes 
directrices ; si le salariat tombait dans l'inertie, 
elle se ruineraient et s'aviliraient avec lui. » 

Ce socialisme-là, nous ne le combattons pas ; 
mieux, nous dirons qu'il fait partie du programme 
du parti radical-démocratique suisse et du parti 
libéral-radical valaisan. 

Ils n'ont jamais nié la nécessité des réformes ; 
mais ils affirment que celles qui voudraient s'im
poser brusquement, sans accommodation graduel
le des mœurs et des intérêts, ne sont que des uto
pies. 

Et c'est pourquoi nous répondrons à M. Ch. St-
Maurice : à supposer que nous soyons anti-socia
liste, nous savons ce que nous cherchons : 

Défendre les victimes des inégalités sociales qui 
dépendent de la société, en tenant compte des pos
sibilités ; opposer l'évolution à la révolution. 

A ceux que la souffrance rend impatients, nous 
(levons apporter une aide immédiate et leur faire 
comprendre qu'on ne peut en un jour réformer une 
société, composée d'hommes qui ne sont pas et ne 
seront probablement jamais parfaits. 

Nous voulons assurer à chaque être l'utili
sation de ses facultés, selon ses aptitudes, le ga
rantir contre les risques naturels, maladie, vieil
lesse, décès, chômage ; car tant que ces problèmes 
n'auront pas été résolus et qu'on n'aura pas assu
ré à tout être sérieux le moyen de vivre honnête
ment et normalement, la paix sociale ne régnera 
pas. 

Voilà ce que nous cherchons, et c'est vers la 
paix que nous allons. 

Georges Favon l'écrivait déjà, voyez que ce 
n'est pas nouveau : 

« Faites ce qui est possible et juste ; vous aurez 
raison facilement des utopistes et des violents. 
Toute notre politique ouvrière, tout notre socialis
me est là ». 

Un autre grand chef radical, Ruchonnet, pro
nonça un jour, dans un banquet à Lausanne, un 
éloquent discours dans lequel nous relevons ce qui 
suit : 

« N'oublions pas que si des remous agitent le 
peuple, de temps en temps, que s'il y a des foules 
qui se laissent entraîner par un appât mensonger 
et trompeur, c'est que nous n'avons pas assez ins
truit l'enfance et que nous n'avons pas assez vécu 
avec le peuple pour lui montrer l'étoile de mora
lité et de justice que tous les peuples doivent sui
vre. » 

Continuons hardiment notre action. Mr. 

Quand doit-on arrêter la cueillette des asperges ? 
Au point de vue cultural, il est absolument né

faste pour la santé d'une aspergière de prolonger 
la cueillette au-delà du 25 juin. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que la récolte 
chez l'asperge constitue une opération contre na
ture qui n'est possible que grâce aux réserves que 
la plante est en mesure d'accumuler dans son rhi
zome (griffe) durant la période de végétation es
tivale et automnale. 

Il faut donc laisser au plant d'asperge le temps 
de développer un nombre suffisant de rameaux, 
ainsi que le temps voulu pour que ceux-ci puissent 
mûrir. De cette façon l'échange des différentes 
substances entre la partie aérienne de la plante et 
la griffe peut avoir lieu. Ce facteur est indispen
sable à la bonne vitalité de l'asperge. 

C'est durant l'été que se forment sur la griffe les 
yeux ou bourgeons qui donnent naissance aux fu
turs « turions » d'asperge. 

C est la raison pour laquelle nous avons attri
bué au mauvais été 1936 et au gel très précoce de 
1 automne dernier, la récolte somme toute défici
taire de ce printemps. 

Il est donc directement contraire aux intérêts 
des cultivateurs de vouloir prolonger la cueillette 
au-delà de la date précitée. 

Fumure estivale. Si l'asperge a déjà reçu une 
fumure complète, soit à l'automne, soit au prin
temps derniers, nous conseillons l'épandage, en 
deux fois, à fin juin et fin juillet, d'un engrais 
azoté rapide : nitrate de chaux par exemple (2 kg. 
par are à chaque épandage). Cet engrais azoté 
aura pour but de favoriser le développement fo
liacé. 

Dans le cas où l'aspergière n'aurait pas reçu de 
fumure printanière, un engrais complet (12-9-12) 
sera de préférence utilisé. 

A propos de fumure, notons que l'emploi exclu
sif d'engrais chimiques est à déconseiller. Tous 
les deux ans, l'aspergière doit recevoir, lors du 
débuttage, à l'automne, une fumure organique 
(fumier de ferme bien décomposé, compost). 

Station cant. d'horticulture : L. Neury. 

Festivrtl Jaques-Dalcrome 
Les prochaines représentations du Festival Ge-

nève-Chante, dont le succès est si grand, auront 
lieu le mercredi soir 23 juin, samedi soir 26 juin, 
dimanche après-midi 27 juin, mercredi soir 30. 

Des trains spéciaux sont prévus et une réduction 
de 50 % est faite sur les tarifs. 

Autour d'une résolution 
Radicaux saint-gallois 

Le comité central du parti radical-démocratique 
du canton de St-Gall a terminé l'examen commen
cé le 13 juin à Unterwasser des questions soulevées 
par la résolution de M. Stucki, conseiller national. 
M. Schirmer, conseiller national, a exposé les 
grandes lignes du projet d'entente de la direction 
du parti radical suisse auquel a collaboré la dépu-
tation radicale saint-galloise aux Chambres fédé
rales. Après une discussion nourrie, le comité cen
tral a approuvé ce projet qui sera soumis à l'as
semblée extraordinaire de délégués convoquée le 
26 juin en proposant qu'il soit muni d'une intro
duction. 

Chez les radicaux tessinois 

Le comité cantonal du parti libéral-radical-dé
mocratique tessinois a décidé à l'unanimité d'ap
puyer la résolution présentée par M. Stucki au 
congrès de Lucerne du parti radical démocratique 
suisse. 

Démocrates zurichois 

Le comité central du parti démocratique du 
canton de Zurich, après avoir pris connaissance 
des débats du congrès du parti radical suisse de 
Lucerne, a approuvé le projet de résolution pré
senté par M. Stucki. En ce qui concerne le pro
gramme de travail du parti suisse, l'assemblée a 
décidé de présenter un postulat demandant en ou
tre: Développement de la protection ouvrière dans 
les arts et métiers, développement du réseau rou
tier alpestre, appui accordé aux groupes profes
sionnels les plus atteints par la crise dans le sens 
de l'adaptation des revenus au renchérissement de 
la vie, lutte contre la politique de la clause d'ur
gence. L'assemblée s'est prononcée en faveur d'un 
article constitutionnel permettant de prendre des 
mesures exceptionnelles en cas de crise. 

Chez les radicaux thurgoviens 
Le comité cantonal du parti radical thurgovien 

s'est prononcé, samedi, à l'unanimité moins deux 
abstentions, contre le projet de résolution Stucki. 
L'opinion dominante fut que l'on ferait du travail 
plus utile en portant l'effort plutôt sur des réali
sations immédiatement pratiques, dans le cadre 
des organisations locales et cantonales, que sur des 
résolutions. 

Les réserves des radicaux schaffhousois 
Le congrès du parti radical-démocratique du 

canton de Schaffhouse a pris position dimanche à 
l'égard de la résolution Stucki et après discussion 
a adopté la motion suivante : « Le Congrès se ral
lie en principe aux idées exprimées à Lucerne par 
M. Stucki ; il considère toutefois le texte de cette 
résolution comme pas assez précis et demande au 
comité directeur du parti radical suisse de formu
ler un texte plus concret ». 

Chez les radicaux genevois 
Le comité central du parti radical genevois, con

voqué spécialement à cet effet, s'est réuni lundi 
soir pour examiner la situation créée par la pro
position de M. Stucki. Après une discussion appro
fondie, le comité a décidé à l'unanimité de pren
dre position contre cette proposition et de se ral
lier à la déclaration du parti radical suisse telle 
qu'elle sera soumise à l'assemblée des délégués qui 
se tiendra à Olten, le dimanche 11 juillet. 

Radicaux bâlois 

Le comité central du parti radical-démocratique 
de Bâle a examiné la résolution Stucki et, en ac
cord avec les décisions du congrès du parti radical 
de Bâle, sur son attitude à l'égard des lignes direc
trices, il a décidé d'approuver le contenu de la ré
solution. 

Le jubilé de ,,1'AlperSsli" de Monthey 
(De notre correspondant particulier) Malgré le 

temps incertain, c'est par un brillant succès que se 
solde la fête par laquelle l'« Alperôsli » de Mon
they a célébré le 25me anniversaire de sa fonda
tion. 

Cette fête a commencé samedi soir par un con
cert donné à la Cantine de l'ancien stand par la 
« Lyre montheysanne », direction M. Eug. Devan-
they. Le temps froid et pluvieux avait malheureu
sement retenu à la maison nombre de personnes 
qui se réjouissaient d'avance d'aller applaudir les 
musiciens. 

Le dimanche le temps ne fût pas bien meilleur. 
Toutefois la pluie eut le bon goût de cesser au mo
ment du cortège. Le matin à 10 heures la société 
jubilaire qu'accompagnait le « Mannechor » de 
Lausanne, se rendit au cimetière de Monthey pour 
une pieuse manifestation du souvenir sur la tombe 
de 5 de ses membres qui y dorment leur dernier 
sommeil. 

A 13 V2 h. un grand cortège conduit par l'«Har-
monie » traversa les rues décorées, avec simplici
té, mais avec goût, de la localité. On remarquait 
surtout dans ce cortège un groupe de dames avec 
les costumes des principaux cantons suisses et des 
diverses régions de notre anton. Après l'arrivée 
du cortège au stand, les sociétés invitées dégustè
rent un vin d'honneur. 

La manifestation débuta par l'exécution de deux 
chants par la Société jubilaire. Après quoi M. le 
Dr. Galetti, président d'honneur de l'« Alperôsli » 
et président de la fête, souhaita la bienvenue à 
ses hôtes saluant la présence d'un délégué du Gou
vernement, M. le Conseiller d'Etat Anthamattten, 
du représentant des autorités communales et du 
premier président de l'« Alperôsli » venu spécia
lement de l'étranger où il habite maintenant pour 
prendre part à la fête. 

Tour à tour les 19 sociétés se firent entendre 
pour le plus grand plaisir du nombreux public qui 
se pressait dans la cantine. On nous excusera de 
ne pas donner notre avis sur la valeur comparée 
de ces productions dans l'impossibilité où nous 
avons été de les entendre toutes. Disons cepen
dant que les unes comme les autres témoignèrent 
d'un réel souci de bien faire nonobstant la réelle 
difficulté que l'on eut parfois à apprécier la fines
se de certaines œuvres décidément trop délicates 
pour un concert de cantine. 

L'indispensable partie oratoire avait été heu
reusement fragmentée pour pouvoir être interca
lée entre les productions. On y entendit une allo

cution de M. Sorber, président de la Société or
ganisatrice suivie d'un excellent discours, en deux 
langues, de M. le Dr. Hafner d'Yverdon, prési
dent de la Fédération des Chorales de langue al
lemande en Suisse romande qui remercia l'« Al
perôsli » de ses efforts laborieux et soutenus et de 
son attachement à la Fédération. M. le Conseiller 
d'Etat Anthamatten prononça un vibrant discours, 
félicitant la jubilaire et manifestant à l'égard de 
la population montheysanne et du district des 
sentiments les plus flatteurs. Le jeune et sympa
thique membre du Gouvernement fut chaleureuse
ment applaudi. 

Les sociétés invitées ne s'étaient pas contentées 
d'apporter à la jubilaire la sympathie de leur pré
sence et de leur précieux concours. Presque tou
tes lui ont manifesté leur attachement par des ca
deaux généreux et divers : coupes, plaquettes, ob
jets d'art, plats dédicacés, partitions musicales. 

Au cours du concert les sociétés de langue alle
mande réunies se sont produites sous la direction 
de M. Curdy, directeur de l'« Alperôsli », ainsi 
que les sociétés de langue française, parmi les
quelles nous tenons à signaler la présence de l'ex
cellente Chorale d'Ollon qui a confirmé ainsi l'ex
cellence des rapports qui unissent les habitants des 
deux localités riveraines du grand fleuve. 

Ces deux concerts d'ensemble ont été parmi les 
meilleurs moments de la journée. 

C'est dans la joie générale que le concert prit 
fin un peu après 18 heures ce qui permit aux so
ciétés de faire un tour en ville, au milieu de l'al
légresse qu'on devine, avant de rejoindre leurs 
foyers. 

Le soir la cantine était de nouveau pleine pour 
entendre le beau concert donné par l'« Harmonie 
de Monthey » sous la direction de M. Held. La 
fête s'acheva par un bal qui dura jusqu'à 2 heu
res du matin et au cours duquel la plus grande 
joie ne cessa de régner. 

Félicitons l'« Alperôsli » de la réussite de sa fête 
et souhaitons lui d'atteindre le demi-siècle aussi 
brillamment. 

Exploit de dément 
A l'asile cantonal d'aliénés de Bellelay, M. Er

nest Widmer, âgé de 33 ans, a été subitement at
taqué, sans raison connue, par un pensionnaire 
qui, d'un coup de ciseau dans la région du cœur, 
le tua sur le coup. 



LE C O N F E D E R E 

Nouveiies du Valais 
T r o i s t o r r e n t s . — Un jeune berger fait 

une chute. — Un jeune berger, Antoine Nicolle-
rat, reçut dimanche la visite de ses parents à l'al
page de Champérain où il était en service, voulut 
leur offrir un bouquet de rhododendrons qu'il al
la cueillir dans les parages. Arrivé sur le rocher 
Hit « Marzolet », haut de 25 m., il eut la pruden
ce d'écarter sa petite sœur, mais lui-même, s'aven-
turant trop loin, glissa malencontreusement et 
tomba dans le vide. Les parents consternés le trou
vèrent évanoui au pied du rocher. Le pauvre petit 
a une jambe cassée, une épaule fracturée et de 
nombreuses contusions qui ne mettent pas sa vie 
en danger. C'est miracle que l'enfant ne fut tué 
sur les aspérités du roc. Il fut ramené avec précau
tion à domicile et livré au Dr Maystre. 

M u n s t e r . — Un camion contre une vache. — 
(Inf. part.) M. Zufferey de Sierre roulait en ca
mion sur la route cantonale, quand entre Munster 
et Geschenen, une vache qui broutait dans un pré 
sauta sur la chaussée et fut blessée par le véhicule. 

La vache a dû être abattue, ce qui représente 
une perte de 730 fr. pour le propriétaire. 

R i d d e s . — Un enfant blessé par une moto. — 
(Inf. part.) Au pont du canal, avant Riddes, M. 
Jean Fournier, qui circulait à motocyclette, at
teignit le petit Luc Monnet — un enfant de cinq 
ans — qui traversa soudain la chaussée pour re
joindre sa sœur. Le pauvre petit fut renversé par le 
véhicule et blessé aux genoux. Il souffre de contu
sions. Après avoir reçu les soins de M. le Dr Ri-
bordy, il fut ramené au domicile de ses parents. 

Les mutualistes romands à St-Mau-
r i c e . — Dimanche a eu lieu à l'Hôtel de Ville de 
St-Maurice une séance du Comité central de la 
Fédération des sociétés de Secours mutuels de la 
Suisse romande, sous la présidence de M. Uhler, 
président du Conseil administratif de la ville de 
Genève. Le Confédéré n'ayant pas été invité à y 
assister et n'ayant reçu aucun compte rendu de 
cette séance, s'est vu dans l'obligation d'aller à la 
recherche de renseignements. Les voici : 

M. Uhler présenta un rapport sur l'activité du 
bureau ; il fut adopté ainsi que les comptes et le 
rapport de la commission du Bulletin ; M. Weber, 
directeur, fit un intéressant exposé sur la marche 
de la caisse tuberculose ; actuellement cette caisse 
peut aider les malades pendant 720 jours au lieu 
de 540. M. B. Jordon, de l'Office fédéral des as
surances sociales, donna quelques explications. 

A noter l'admission d'une nouvelle section, cel
le de Salvan. 

Un banquet suivit à l'Hôtel des Alpes, où l'on 
entendit des discours de MM. Haegler, préfet du 
district, Amacker, président de la Ville, Jordan, 
délégué fédéral, Uhler, président de la Fédération 
romande, et B. Meizoz, président de la Fédéra
tion valaisanne, et Schmidt. 

L'après-midi, les participants se rendirent aux 
Bains de Lavey où le Conseil d'Etat vaudois les 
avait invités. Ils y furent reçus par M. Golay, di
recteur de l'établissement. 

L a f i n d u c o u r s d e g u i d e s . — Nous pu
blierons dans le prochain numéro un article sur la 
fin du cours de guides. Pour aujourd'hui, nous 
nous bornons à quelques informations essentielles. 

Le cours a continué jeudi à la cabane du Trient 
où les participants réussirent une instruction ap
profondie. C'est mercredi que commença l'instruc
tion pour guides-skieurs. Les examens finaux ont 
eu lieu hier à Martigny en présence des membres 
de la commission cantonale des guides. 

Puis un dîner en commun eut lieu à l'Hôtel Klu-
ser en présence de M. le conseiller d'Etat Fama. 

Voici les noms des nouveaux guides qui ont ob
tenu le diplôme : Biner Joseph, Zermatt.; Blôtzer 
Othmar, Ferden ; Bonnard Albert, Vissoie ; Basile 
Bournissen, Hérémence ; Brunner Fritz, Brigue-
Naters ; Bumann Othmar, Rodolphe et Florinus, 
de Saas-Fée ; Burgener Alphonse, Eisten ; Delvec-
chio Gabriel, Chesières s.Ollon ; Furrer Albert, 
Zermatt ; Gaspoz Pierre, Evolène ; Julen Oswald, 
Zermatt ; Kalbermatten Aloys et Antoine, Saas-
Fée ; Lambert Raymond, Genève; Lohmatter Con
rad, Saas-Fée ; Marti Samuel, Ennenda-Glaris ; 
Métrailler Jean, Evolène ; Mury Agénor, Château 
d'Oex ; Perren Othmar et Théodore, Zermatt ; 
Rumpf Jean, Evolène ; Schwery Emile, Ried-MS-
rel ; Streiff Jacob, Linthal-Glaris ; Taugwalder 
Rodolphe, Zermatt ; Theytaz Rémy, Ayer ; Vianin 
Maurice, St-Jean. 

P o u r L o u r t i e r . — Les Cies d'assurances 
payeront une partie des dégâts aux immeubles, 
mais il reste une somme énorme à couvrir. 

Soyons solidaires ; versez votre obole au comp
te de chèques I l e . 1158. (Une erreur nous a fait 
indiquer comme donateur M. Fernand Luisier ; il 
s'agit de M. Ferdinand Luisier à Martigny). 

A u G r i m s e l . — Le Grimsel est ouvert à la 
circulation depuis le dimanche 20 juin. Sur plu
sieurs kilomètres, des couches de neige d'une hau
teur de 4 à 6 mètres ont été enlevées pour tracer 
un passage aux automobilistes. Il n'est pas rare de 
voir des tranchées de neige de plusieurs centaines 
de mètres de longueur, même dans des tournants. 
Une vingtaine de poteaux indicateurs permettent 
d'assurer un trafic sans difficulté d'aucune sorte 
dans cette sorte de labyrinthe de neige. Pendant 
des semaines, cet immense travail sera encore vi
sible. 

S a x o n . — Nécrologie. — On annonce le décès 
à l'Hôpital de Martigny, de Mme Anaïs Bruchez. 
née Sauthier, épouse de M. Marius Bruchez. 

La disparition de cette excellente épouse et mè
re plonge dans la désolation une famille de Saxon 
connue pour ses qualités de travail et d'énergie. 

Nous lui adressons nos sincères condoléances. 

La poste du Grand St-Bernard a 
commencé son service. — Depuis diman
che,, là poste du Grand St-Bernard est en service. 

Courrier fédéra l 

Le problème des vins indigènes 
La motion de M. le conseiller national Crittin 

(De notre correspondant particulier) 

L'angoissant problème de l'écoulement de nos 
vins indigènes a fait l'objet d'un ample débat, au 
cours de la séance de mardi matin du Conseil na
tional. Le distingué représentant des libéraux-ra
dicaux valaisans eut une fois de plus l'occasion de 
mettre sa chaude éloquence au service de la cau
se des viticulteurs romands et valaisans en parti
culier. La réponse de M. le conseiller fédéral 
Obrecht a démontré encore combien est fort le 
crédit et large l'influence dont jouit M. le conseil
ler national Camille Crittin auprès de nos hautes 
autorités fédérales. 

Le débat de mardi débuta par le développement 
d'un postulat de M. Paschoud, conseiller national 
radical vaudois, au sujet de la situation alarman
te créée à la viticulture romande, malgré l'heu
reuse suppression de l'imposition si néfaste des 
vins indigènes. 

La motion Cri t t in 

En débutant, le député valaisan fit remarquer 
que, malgré le temps écoulé, sa motion avait con
servé sa valeur et sa raison d'être. Il exprima à 
M. le conseiller fédéral Obrecht la satisfaction du 
monde des vignerons à la nouvelle que le gouver
nement, prêtant une oreille favorable aux trop 
justes doléances de la viticulture indigène, avait 
renoncé à l'imposition des vins du pays, qui avait 
jeté un trouble profond dans les cœurs et causé 
un si grave préjudice à la viticulture suisse". Le 
Conseil fédéral a pensé qu'il ne se diminuerait 
pas, en reconnaissant loyalement une erreur. Il 
s'est aggrandi, au contraire, et a recouvré la con
fiance du monde viticole. M. Crittin rend un vi
brant hommage à la loyauté et au courage du chef 
du Département de l'Economie publique. 

La suppression de l'imposition des vins a été 
une décision extrêmement heureuse, mais il reste 
encore à examiner les modalités de cette suppres
sion. Entrera-t-elle en vigueur à fin décembre 
1937 seulement? Une telle mesure ne correspon
drait nullement aux intérêts des vignerons. Elle 
exercerait la plus fâcheuse influence sur l'écoule
ment de la récolte de 1936 et de 1937. La ven
dange s'effectue vers la mi-octobre et il importe 
d'assurer un écoulement immédiat de la marchan
dise. Or, il est bien évident que les acquéreurs 
s'abstiendront de conclure des marchés au cours 
de la présente année, s'ils savent qu'ils doivent 
payer un impôt fédéral. Ils préféreront attendre, 
pour traiter, le 1er janvier 1938. 

La récolte 1 937 sera dans la bonne moyenne. On 
table sur un rendement de 40 à 50 millions de li
tres. Si le commerce ne parvient pas à écouler ra
pidement une bonne partie de cette production, un 
fléchissement des prix se produira selon la loi 
inexorable de l'offre et de la demande. On se 
trouvera alors, par manque de place, dans la mê
me situation qu'en 1935. si le Conseil fédéral ne 
renonce pas à l'imposition de la récolte de 1937. 
Ma motion, dit M. Crittin, conserve donc sa va
leur. J'insiste auprès de M. le conseiller fédéral 
Obrecht afin qu'il use de son influence auprès de 
ses collègues pour faire abstraction de cette néfas
te imposition, au moins un ou deux mois avant la 
période des vendanges. 

Le Conseil fédéral, affirme avec force l'orateur 
valaisan, doit prendre certaines mesures, en coor
dination avec celles qui ont déjà été prises. // se 
doit de mettre fin à la situation constamment an
goissante dans laquelle vivent nos vignerons. Le 
problème de l'écoulement des vins garde toute son 
alarmante acuité. Les autorités supérieures du 
pays doivent user de toute leur autorité morale et 
de tous leurs pouvoirs pour que nos viticulteurs 
sachent qu'en exécutant leur dur labeur, ils ne 
s'appauvrissent pas et jouissent de la sécurité du 
lendemain. M. Crittin reconnaît ce que le Conseil 
fédéral a déjà entrepris en faveur de notre viti
culture. Mais il déplore l'efficacité trop passagère 
des mesures prises : en 1929, on a consenti des a-
vances à taux réduit et l'on a favorisé la consti
tution des caves coopératives, dont M. Crittin 
craint qu'elles ne finissent par décevoir l'attente 
des vignerons. L'orateur redoute que ces organi
sations ne laissent dépérir la viticulture. En 1935, 
des subsides ont été alloués aux importateurs, afin 
de leur permettre de préférer nos vins suisses et 
de dégorger le marché. Encore une mesure heu
reuse en soi, mais d'un caractère trop passager. 
Nos vignerons ont besoin d'un appui 
qui revête un caractère durable. 

Enfin, M. Crittin souligna le préjudice consi
dérable que ne cesse de causer à l'écoulement de 
nos vins les prix excessifs fie la vente 
au détail. La boisson, chez nous, est aussi chère 
que la nourriture ! Avant 1937, ces prix étaient 
véritablement démesurés. Grâce à l'intervention 
du chef du Département de l'Economie publique, 
on est redescendu à un taux plus raisonnable. M. 
Crittin voulut édifier, sur ce point essentiel, les 
membres du Conseil national : la moyenne des 
prix versés au producteur, dans le canton du Va
lais, au cours des cinq dernières années, est de 70 
et. par litre. Le commerce, les caves coopératives 
l'ont revendu à 95 et. Il semble à première vue que 
cette marge soit énorme. En réalité, elle est nor
male, si l'on tient compte que la transformation de 
la récolte en moût puis l'encavage entre les mois 
d'octobre et de mars représentent 16 et. de frais 
généraux. La marge de bénéfice de 9 et. permet 
tout juste aux caves coopératives .et aux commer
çants de tenir le coup. Or, en Suisse allemande, le 
même vin se vend couramment 3 fr. et plus le li
tre ! D'où la marge fantastique de 300 %. M. 
Crittin ne fait pas de difficulté à reconnaître qu$ 

les hôteliers et restaurateurs doivent supporter de 
très gros frais généraux. Mais l'orateur enregistre 
pourtant que le litre payé 80 et. au moment de 
franchir la lrontière valaisanne se paye couram
ment 2 fr. 50 au détail. Il importe de mettre un 
terme à un tel état de choses. M. Crittin demande 
avec fermeté au Conseil fédéral la régulari
sation des prix. Il est intolérable que le viti
culteur soit le jouet de la loi de l'offre et de la 
demande. Il faut lui garantir un prix qui lui per
mettre de vivre. Il faut, pour cela, tenir compte 
des frais annuels de production, du service des 
charges hypothécaires et d'une rémunération con
venable du producteur. A ce sujet, l'impôt sur les 
vins indigènes constitua la plus grave erreur. Un 
sou de plus ou de moins, qu'est-ce que cela fait, 
affirma-t-on alors. On oublia qu'en réalité, ce fut 
le producteur, le seul producteur qui dut suppor
ter le poids de cette fiscalité. Elle était insuppor
table pour lui, parce que précisément ce sou le fai
sait vivre. 

M. Crittin demande à M. le conseiller fédéral 
Obrecht d'intervenir afin d'assurer un bénéfice 
normal à tous ceux qui sont intéressés à l'écoule
ment des vins du pays. Qu'on ne vienne pas pré
tendre qu'une telle intervention soit impossible. 
L'orateur n'exige pas des pouvoirs publics qu'ils 
s'immiscent dans les rapports commerciaux des 
particuliers. Mais ils ont un rôle de conciliateur 
à jouer ; ils doivent servir d'arbitres dans le con
flit flagrant qui persiste entre le producteur, les 
intermédiaires et le consommateur. Al. Crittin ne 
réclame pas des mesures étatisles, mais demande 
que l'on libère le viticulteur suisse des conséquen
ces fatales pour lui de la loi sauvage de la con
currence, sinon il arrivera qu'un seul subsistera, 
celui qui sera parvenu à dévorer tous les autres ! 
M. Crittin demande donc au gouvernement d'in
tervenir dans le cadre indiqué. Nos producteurs 
supportent des sacrifices inimaginables et il ne 
faut pas tolérer que leur produit devienne un ob
jet de spéculation, mais soit au contraire un pro
duit vraiment national, dont le prix soit à la por
tée de tout le monde. 

En terminant, M. Crittin croit que le Conseil 
fédéral peut agréer sa motion. Il est devenu 
urgent et impérieux qu'il prenne les 
mesures qu'il a le droit de prendre en sa qua
lité de dépositaire de la puissance publique. Qu'il 
fasse preuve de compréhension et de bonne volon
té. Il importe de sauver de la ruine un facteur aus
si important de notre économie nationale. L'équi
té la plus élémentaire exige qu'on tende une main 
secourable à un travailleur qui fait preuve de tant 
de patience et que jamais ne décourage un labeur 
opiniâtre et les privations qu'il impose. Nos viti
culteurs sont de sûrs garants de la démocratie ! M. 
Crittin prie donc le Conseil fédéral d'accueillir 
favorablement sa motion. 

De nombreux orateurs prirent encore part à ce 
débat, qui se prolongea au cours d'une séance de 
relevée. A signaler l'intervention de M. Dellberg. 
réclamant des mesures douanières incompatibles 
avec les traités de commerce en vigueur et de M. 
Musy, qui avait beaucoup de fautes et de péchés à 
se faire pardonner en cette afiaire et qui crut de
voir préconiser des mesures corporatives imitées 
de ce qui se passe outre-monts. 

M. le conseiller fédéral Obrecht. qui s'exprima 
à deux reprises, montra l'impossibilité de donner 
satisfaction à M. Dellberg. En revanche, il promit 
à M. Crittin d'étudier avec le maximum de bien
veillance sa proposition de renoncer à l'imposition 
de la récolte de 1937. Une action sera également 
envisagée par les pouvoirs publics, en vue de la ré
gularisation des prix, en vue de réduire la marge 
anormale existant entre le prix versé au produc
teur et les prix de détail. En restreignant cette 
marge, on développerea la vent et l'on assurera 
au producteur le prix rémunérateur auquel il a 
droit. Muni de ces précieuses garanties du repré
sentant du Conseil fédéral. M. Crittin consentit à 
convertir sa motion en postulat. L'essentiel, pour 
lui, était acquis : on sait, en haut lieu, les motifs 
impérieux qui militent en faveur de la suppression 
immédiate de l'imposition des vins indigènes et 
une action sera entreprise afin de mettre un ter
me à l'écart anormal des prix, si préjudiciable à 
l'écoulement des vins du pays. P. 

C h a m o s o n . — Nécrologie. — Nous appre
nons le décès de Mme Joseph Reymondeulaz, veu
ve du notaire décédé il y a quelques mois. 

La défunte, qui avait atteint le bel âge de 76 
ans, était malade depuis quelques mois et. malgré 
les soins dévoués des siens, n'a pu résister au mal 
qui la minait. 

Nous adressons à toute la famille et spéciale
ment à son fils M. J. Reymondeulaz, rédacteur du 
Rhône, l'expression de notre profonde sympathie et 
nos très sincères condoléances. Mr. 

C h a r r a t . — Une moto contre un camion. — 
(Inf. part.) Au lieu dit « La Pointe » entre Marti
gny et Charrat. M. Joseph Farquet, de Saxon, 
était occupé à tourner son camion sur la gauche 
de la chaussée, quand survint une motocyclette 
conduite par M. Rameru. maçon à Lausanne, et sur 
laquelle avait pris place également M. Louis Mé-
groz, chauffeur dans la même ville. 

Le choc fut inévitable, et M. Mégroz fut préci
pité sous le camion où il demeura inanimé. 

Le conducteur du camion conduisit le blessé, 
qui n'avait pas repris connaissance, à l'Hôpital de 
Martigny. 

O f f i c e s o c i a l d u p a r t i . —Nous cherchons 
des ouvriers pour les foins, des bonnes à tout fai
re pour le Valais et Genève. S'adr. : Martigny. 
Secrétariat du parti radical, tél. 61.303. 

A Monthey 
Promenade d'école 

Les écoles communales de Monthey auxquelles s'é
taient jointes les classes de l'Ecole libre des Sœurs de 
St-Joseph d'Annecy et celles de l'Ecole protestante ont 
fait mardi 22 crt leur promenade annuelle à Zermatt 
Forte de :î(i(l personnes, maîtres, autorités scolaires et 
accompagnants compris, la caravane joyeuse a quitté 
Monthey à 5 h. 20 pour atteindre la grande station al
pestre peu après 9 h. Une partie des participants se 
sont rendus jusqu'à Riffelalp. 

Le soir tout ce monde a débarqué joyeux en gaie de 
Monthey avec une ample moisson de souvenirs qui 
meubleront toute la vie des jeunes. Fidèle à la tradi
tion. l'Harmonie a accueilli la caravane exubérante à 
sa descente du train par un vibrant pas redoublé. Puis 
elle l'a conduit sur la place où se fit la dislocation non 
sans avoir sacrifié au rite des rondes et des chansons. 

Les militaires à Monthey 
Lundi a débarqué à Monthey la Cp. de subsistances 

7 attachée aux Fortifications de St-Maurice et qui ac
complit en ce moment un cours de répétition. Forte 
d'une centaine d'hommes sous le commandement du 
capitaine Stalder. la troupe est cantonnée dans la salle 
de gymnastique du Collège. Elle quitte Monthey au
jourd'hui mercredi en y laissant le meilleur des sou
venirs. On peut même dire à ce sujet qu'on a rarement 
vu soldats aussi sérieux et aussi calmes. 

Les vétérans du Stade Lausanne 
La belle section des vétérans du Stade de Lausanne, 

section de culture physique, avait choisi Monthey 
comme but de sa promenade d'été qui coïncide chaque 
fois avec l'organisation d'un banquet dont les intéres
sés soignent le menu en véritables gourmets qu'ils sont. 

Arrivés à St-Maurice par convoi spécial à 15 h. 46, 
les -10 participants, parmi lesquels nous avons noté M. 
l'ingénieur Robert, président, M. Cheneau. directeur du 
1er arrondissement des CFF, M. Armand Cherpillod 
et M. Jules Chappuis. secrétaire du comité régional ro
mand de football, y séjournèrent pendant 2 h. Ils se 
rendirent d'abord à l'Hôtel des Alpes, où ils furent ai
mablement reçus par Mme Deluz-Rausis, pour parta
ger une collation arrosée d'un excellent vin d'Uvrier. 
Puis ils allèrent visiter le fameux trésor de l'Abbaye 
sous la direction autorisée de M. le chanoine Dupont-
Lachenal. président de la Société d'histoire du Valais 
romand. Le banquet de Monthey était servi dans la 
grande salle de l'Hôtel du Cerf. Il satisfit les plus dif
ficiles et il n'y eut finalement qu'une voix pour en 
louer la finesse et la préparation. La Manufacture de 
tabacs et cigares de Monthey avait fait dont aux vété
rans sportifs lausannois de quelques cigares dont cha-
rim apprécia le fumet, tandis que la maison Orsat de 
Martigny leur permit de se rendre compte que sa ré-
outation ne lait que croître et embellir. Satisfaits à tous 
les points de vue. nos hôtes de queïques heures expri
mèrent leur satisfaction pour l'excellence du banquet 
servi et pour les attentions dont ils avaient été l'objet 
le la part de la Manufacture de tabacs et de la maison 

Orsat. A 10 h., une locomotive spéciale les ramenait à 
St-Maurice d'où ils repartaient immédiatement pour 
Lausanne, heureux de leur bref séjour en Valais. 

Terrible embardée d'une auto 
Lundi soir, comme il revenait de Genève où il 

avait accompagné son père en automobile, M. De
nis Zermatten rencontra son ami Pierre Aymon 
à Sion. accompagné de deux jeunes filles étrangè
res qui séjournent dans la ville. On décida de fai
re une petite promenade en voiture, dans le rayon 
> - : : >n-Bramois et de revenir par St-Léonard. 

Au retour, vers les 22 h'. 15, sur la route de Sier
re. tout allait bien quand, arrivé à l'entrée de Sion, 
M. Denis Zermatten décida, au dernier moment, 
d'abandonner l'artère principale pour bifurquer à 
gauche dans un petit chemin qui passe derrière un 
garage et qui aboutit au haut du Grand-Pont. 
Mais il n'eut pas le réflexe assez rapide et sa ma
nœuvre échoua. 

L'automobile lancée à vive allure sur le chemin 
montant accrocha une barrière au passage. Ce 
brusque arrêt fit tourner la machine fond sur 
fond, le devant accroché à la barrière, les quatre 
roues en l'air et lui fit faire en outre un tête-à-
queue complet. 

Puis voiture et occupants disparurent dans un 
tel nuage de poussière qu'on ne vit plus rien. 

Ils échappent par miracle à la mort 

Une des jeunes filles, secouée d'une crise de 
nerfs, poussait des cris déchirants auxquels se mê
laient ceux des promeneurs accourus sur les lieux 
de l'accident. C'est alors qu'on put juger de la si
tuation : 

Deux des occupants de la voiture, M. Pierre 
Aymon et l'une des jeunes filles, avaient été lan
cés à quelques mètres hors de la portière et se 
trouvaient assis parmi les autos, à côté du gara
ge ; le jeune homme avait une égratignure au 
Iront, sa compagne était indemne. 

A l'intérieur de la carrosserie absolument de-
montée, M. Denis Zermatten était assis, ne réali
sant pas comment, ayant roulé vers Sion, il s e 

trouvait en direction de Sierre. C'est en sautant de 
sa voiture qu'il comprit qu'elle avait tourné. Des 
éclats de verre l'avaient blessé légèrement au poi
gnet et aux doigts. Il avait le visage un peu tu
méfié, mais rien de grave. 

L'autre jeune fille qui se plaignait d'une grave 
douleur dans le dos. fut conduite à l'Hôpital de 
Sion dans la crainte où l'on était qu'elle eût une 
fracture de la colonne vertébrale. Ses blessures, 
nous dit-on, seraient superficielles. 

Pendant toute la soirée, les habitants de Sion 
"••ont venus voir la voiture anéantie : une Chevrolet 
fermée dont la position invraisemblable atteste de 
'a violence du choc. On ne comprend pas com
ment les quatre occupants ont été préservés parmi 
cet enchevêtrement de bois et ces débris de glace. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîche* du Jura.. 
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\ travers le monde 
Le cabinet Chautemps 

M. Léon Blum est vice-président 
Après la démission de M. Blum, le président de 

h République française a chargé M. Camille 
Chautemps de former le nouveau cabinet. Ce der
nier n'a pas été long à présenter son équipe à M. 
lebrun, qui l'a approuvée. 

y[. Chautemps est président du Conseil et M. L. 
Blum vice-président, tandis que MM. Albert Sar-
raut, Maurice Violette et Paul Faure sont ministres 
d'Etat. M. Daladier est ministre de la défense na
tionale ; M. tjvon Delbos des affaires étrangères ; 
jf, Vincent Auriol de la Justice ; M. Marx Dor-
inoy de l'Intérieur ; M. Georges Bonnet des finan
ces ; M.. Pierre Cot de l'Air ; M. Campinchi de la 
marine militaire ; M. Queuille de l'agriculture. 

Les négociations sont rompues 
Les négociation à Londres entre les quatre puis

sances chargées du contrôle naval des côtes d'Es
pagne ont été rompues, par l'intransigeance des 
Italiens et des Allemands. Les navires de guerre 
allemands et italiens feront, dans les 36 heures, 
une démonstration conjointe au large des côtes es
pagnoles, de part et d'autre de Valence. Cette mê
me sera prise à titre de règlement de l'incident 
dont le croiesur « Leipzig » a été l'objet. 

La vie à Martigny 
U n e a f fa i re q u i r e b o n d i t 

L'an dernier, une jeune vannière de 19 ans accou
chait à l'Hôpital de Martigny, puis quelques jours 
après partait avec son bébé en compagnie d'un indi
vidu qui était venu la chercher. 

Elle se rendit dans un autre canton où la police, qui 
apprit qu'elle avait un enfant, lui demanda de ses nou
velles. Elle répondit l'avoir placé en pension en Va
lais, mais il fut impossible d'en retrouver la trace. 

La jeune femme interrogée à nouveau donna une 
série d'explications plus fantaisistes et mensongères les 
unes que les autres ; elle prétendait notamment que lors 
d'un voyage à Sierre l'enfant était mort et qu'elle s'é
tait débarrassée du cadavre en le jetant au Rhône. 

Successivement elle indiqua deux ou trois endroits 
différents. Elle fut arrêtée. 

Cependant, la police continuait son enquête ; elle 
apprit bientôt que l'individu qui était venu la cher
cher,- un" Sbléurois, était son frère avec lequel elle vi
vait maritalement. 

C'est alors qu'un mandat d'amener fut décerné con
tre ce dernier qui fut arrêté à son tour et remis à la 
police valaisanne. 

L'inculpée a donné une nouvelle version de son cri
me. Elle prétend être partie de Martigny pour le Bas-
Valais. Elle se serait chicanée avec son frère qui l'au
rait alors quittée en route. 

Désespérée, elle aurait jeté son enfant, vivant, au 
Rh^bMrdepuis -le- pont de.. Massongex. r 

Selon une autre version, elle aurait noyé son enfant 
à St-Saphorin. 

L'enquête continue. 

D e u x c h e v a u x 8 'embal lent 

Lundi, peu après 17 heures, M. Isaac Ghappot reve
nait des champs avec sa faucheuse attelée de son pro
pre cheval et d'un cheval de cavalerie de M. Nicol-
lerat. Pour upe cause mal définie, les deux chevaux 
s'emballèrent juste après le pont de la Bâtiaz, descen
dirent à à une allure folle la rue des Hôtels, la Place 
Centrale, et vinrent heurter violemment l'angle du 
café de Genève ; fort heureusement M. Chappot avait 
réussi à sauter hors de la faucheuse et sortit de l'aven
ture sans aucun mal. Mais son cheval s'était cassé une 
épaule et une jambe dans la collision et dut être abat
tu. Quant au cheval de M. Nicollerat, il se releva sans 
blessure, continua sa route, tomba à nouveau en face 
du café des Alpes et put enfin être arrêté au « Coin de 
la Ville », indemne. 

JVécrologie 

On annonce la mort, à l'âge de 88 ans, de Mme Vve 
Abel Girard, mère de feu Nestor Girard, au Guercet ; 
de Mademoiselle Marie-Louise Bochatey, enlevée à 
l'âge de 72 ans, et de M. Meinrad Chappot, à l'âge de 
66 ans, à Martigny-Bourg. 

Nos condoléances aux familles. 

Un d é b u t d ' incend ie à M a r t i g n y - B o u r g 

Mardi soir, un feu de cheminée rapidement éteint 
éclatait dans une maison appartenant à MM. Marius 
Arlettaz, Jacquério et Gross. Ce matin, vers 6 heures, 
on constata que le feu prenait dans les combles. 

Rapidement alarmés, les pompiers, sous la direction 
du Cdt du feu M. Emonet, s'en rendirent maîtres en 
un quart d'heure. Le feu a dû couver pendant la nuit. 

Les dégâts sont relativement peu importants. 

La p r o m e n a d e des écoles 

La promenade de vendredi a fort bien réussi. La 
montée au col de Balme se fit par une température 
fraîche, propice à la marche. Les frères Simon, tenan
ciers, de l'auberge, accueillirent aimablement les ex
cursionnistes. La descente se fit par les Jeurs. Au Châ-
telard on rejoignit les plus petits qui s'étaient rendus 
au placier d'Argentièes et étaient revenus par le col 
des Montets. Les confortables voitures du M.-C. ra
menèrent tout le monde, joyeux, à Martigny, où l'Har
monie et M. Desfayes, vice-président de la commune, 
accueillirent la caravane. En l'absence de M. Ribordy 
M; Alfred Sauthier adressa quelques paroles aux élè
ves qui vont terminer leurs classes et leur recomman
da de se souvenir des enseignements qui leur furent 
donnés. 

Le p r e m i e r f i lm d e Mis t ingue t t 

Mistinguett, reine du music-hall, vient de réaliser 
avec le plus grand succès son premier film parlant, Ri-
golboche. Elle s'y montre pleine d'entrain, de gaîté et 
de vie ; elle sait aussi, quand il le faut, nous commu
niquer, cette émotion sincère qui n'est le fait que des 
grands artistes. Elle chante dans ce film trois chan
sons : « Oui, je suis de Paris », marche, « Au fond de 
tes yeux « et « Pour être heureux... chantez », one-step 
marche. Jules Beeri, André Lefaut, André Berley sont 

s brillants partenaires de la reine du music-hall. 
Rigolboche est une histoire simple, gentille, variée, 

bien parisienne où le cœur tendre et sensible de la ca
pitale se • manifeste dans des rires, des larmes et des 

Bitiet sédunois 

fet 

J R ^ i j T p u t le monde voudra voir Mistinguett, la 
grande vedette qui fait courir le monde entier. 

Le nouveau receveur est nommé. — 
L'invasion des chenilles. 

Les gens naïfs penseront que l'on choisit un re 
ceveur de district en tenant compte uniquement d e 
ses capacités professionnelles. 

Qu'ils se dét rompent . 
Sans doute il est bon que le candida t ait des 

notions d 'ar i thmét ique et de comptabil i té, mais ce 
n'est point là l 'essentiel, et les facteurs les plus 
saugrenus peuvent faire au tomat iquement pencher 
la balance en faveur de tel ou tel homme. 

Tout d 'abord on s ' inquiétera de sa couleur po 
litique : Il s'agit de savoir si celui qu'on va char
ger de faire entrer nos impôts est un conservateur, 
un radical ou un socialiste. 

Cela prend une extrême importance. 
Puis il faudra déterminer le lieu de son domici

le et selon qu'il habi te ra sur la r ive droite ou sur 
la rive gauche, il ver ra s 'affermir ou d iminuer ses 
chances. Enfin, des magistrats hau t placés devront 
le pistonner s'il ne veut pas rester dans l 'ombre 
indéfiniment. 

Si le candidat rempli t ces conditions et qu'i l est 
par surcroît député au G r a n d Conseil, on convien
d ra qu'il méri te une nominat ion bri l lante . 

C'est précisément ce qui vient d 'a r r iver à M. 
Mathis de Grimisuat . 

Disons tout de suite — afin de ne pas susciter 
de malentendus — que le nouveau receveur qui 
t ravai l la duran t vingt ans à l'Office des poursui
tes est tout indiqué pour assumer son nouveau 
poste et que nous ne discutons pas ses capacités. 

Mais ce qui nous para î t amusant dans son avè
nement , c'est le côté polit ique. 

M. Mathis . au cours des élections, avai t fort in
disposé les dir igeants du par t i conservateur, pa r 
ses manœuvres intempestives. 

Malgré cela, M. le préfet de To r r en t é pa t ronna 
sa candida ture et ce fut sur son préavis que le 
Conseil d 'Eta t n o m m a M. Mathis receveur du dis
trict. Mais en ce faisant deux des magis t ra ts du 
pouvoir exécutif : M M . Pi t te loud et Oscar de 
Chas tonay ont profondément blessé leurs électeurs 
de Savièse et des environs qui sont tout près de 
les soupçonner de trahison. 

M. de To r r en t é est à son tour ver tement crit i
qué et c'est ainsi que le par t i conservateur sédu
nois se t rouve actuel lement divisé pour une ques
tion d 'ordre adminis t rat i f tout à fait secondaire. 

Il y a mieux : M. Mathis est obligé d ' abandon
ner son siège au Pa r l emen t et c'est M. Pau l de 
Rivaz qui va le remplacer pour le plus g rand mé
contentement de ses adversaires . 

M. Paul de Rivaz refuserait cet honneur si son 
désistement n 'assurai t pas le succès de M. Imhof 
ave'c lequel il vit en désaccord. 

On le voit donc, l 'élévation de M. Mathis au 
poste envié de receveur ouvre une nouvelle ère 
d 'agi ta t ion polit ique et met le part i conservateur 
sédunois dans un désarroi magnif ique. 

Le nouveau receveur ne recevra pas que des 
fleurs... 

» * » 
Mais tournons nos regards vers les hauteurs : 

on a remarqué depuis quelque temps que les mé
lèzes jaunissent comme en au tomne et l 'on a t t r i 
bue ce phénomène à une invasion de chenilles. 

Il s'agit, nous dit un de nos correspondants , de 
la pyrale grise qui fait son appar i t ion dans le can
ton tous les six ou huit ans : 

L a chenille, d 'un noir de suie, appara î t en mai 
et se met à ronger les faisceaux d'aiguilles des 
mélèzes, pour les abandonner ensuite tissés de soie 
et remplis d 'excréments . 

L a pér iode de r avage dure de trois à quat re se
maines après quoi l 'insecte se laisse choir à terre 
pour se chrysalider. Il se t ransforme en un inof
fensif papi l lon qui p r e n d son vol en jui l let ou en 
août, suivant l 'a l t i tude ou les conditions c l imaté-
riques. 

Comme la pyra le ravage les forêts p e n d a n t une 
période très courte et qui se te rmine à la fin du 
mois de ju in , la major i té des arbres reverdissent 
au moment de la montée de la sève au mois d 'août . 

Les flancs de la vallée du Rhône ont été infestés 
pa r la pyra le de 1864 à 1866, de 1878 à 1880, de 
1901 à 1902, et de 1907 à 1908. 

Elle s 'at taque aux mélèzes de tout âge et elle 
accomplit ses dégâts surtout dans la par t ie cen
trale de la zone forestière. 

On ne dispose d 'aucun moyen préventif pour 
lutter contre son action, et il faut accepter tout 
s implement les inconvénients de sa présence. 

On nous excusera d 'avoir évoqué les politiciens 
au début de ce billet et les parasi tes à la fin : 

Nous n 'avons mis aucune mal igni té dans ce 
rapprochement , ainsi qu'on voudra bien le croire. 

A. M. 

La « P o c h a r d e » au Roya l 

La province, l'atmosphère angoissante de la Cour 
d'assises, la vie monotone et cruelle des prisons et des 
orphelinats, l'ambiance trépidante de Paris, sont évo
qués dans « La Pocharde », le grand film français qui 
passe cette semaine au cinéma Royal. 

Germaine Rouer incarne à la perfection la beauté 
innocente sur laquelle s'acharne la fatalité. Dobucourt 
toujours sobre et incisif, après une lutte intime terrible, 
sacrifie le devoir à l'ambition. Henri Bosc, enfin, joue 
magistralement l'amoureux clairvoyant et fidèle. Jac
queline Daix et Jacqueline Dumonceau sont émouvan
tes dans leur rôle des filles de la condamnée. Bernard 
Lancret tient en grand comédien le rôle de l'amoureux 
paladin et Pizani, comme on pouvait s'y attendre, réus
sit un extraordinaire homme d'affaires véreux et libi
dineux. Avec «La Pocharde», le Royal tient un succès. 

G y m d ' h o m m e s 
Ce soir mercredi, course à Gueuroz ; départ à 19 h. 

30. 
Un é q u i p i e r d u M a r t i g n y - S p o r t s b lessé 

Au cours du match qui eu lieu ,dimançhe. à Sion, en
tre Chippis et Martigny II, M. Francis Revaz s'est 
fracturé une jambe. Il a été immédiatement transpor
té à l'Hôpital de Sion, où il va aussi bien que possible. 

Nos vœux de prompt rétablissement. 

Chambres fédérâtes 
La gestion au Conseil national 

Lundi soir, le Conseil na t iona l a repris l ' examen 
d e . l a gestion du Conseil fédéral. M. Pi let-Golaz, 
chef du Dépt des postes et chemins de fer, a r a p 
pelé que la Société suisse de radiodiffusion est en
t ièrement indépendan te du gouvernement qui ne 
demande qu'à lui ga ran t i r le plus de l iberté pos
sible. Quan t à l 'emploi des redevances, il est jus 
tifié ; des sommes considérables doivent être af
fectées aux amortissements parce que les instal la
tions sont onéreuses et vieillissent rapidement . 
L 'an prochain il sera possible d'affecter un demi-
million de plus aux frais de p rogramme. Quan t à 
la neutra l i té polit ique, elle est assurée ; le dépar 
tement ne manque pas d ' in tervenir quand il reçoit 
une pa in te . 

L a gestion a été approuvée dans son ensemble 
par 87 voix contre 3. 

Madame Veuve Nestor GIRARD-ROUILLER et ses 
enfants, à Martigny-Guercet ; 

Madame et Monsieur Maurice CRETTEX-GIRARD 
et leurs enfants, à Champex ; 

Madame et Monsieur Fabien EXQUIS-GIRARD et 
leurs enfants, à Sion ; 

Madame et Monsieur Jos. DUEY-CRETTEX et leur 
fils, à Orsières ; 

Monsieur et Madame Charles EXQUIS-TROILLET, 
avocat, à Martigny ; 

Madame Veuve Alexandrine DOUCET-DELEZ, en 
France ; 

Madame Veuve Valentin GIRARD, à Martigny ; 
Madame Veuve Cyprien GIRARD et famille, à Sion ; 
Madame Veuve RICHERMO-DELEZ et ses enfants, à 

Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric GIRARD, 

à Martigny ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Valentin MORET-

GIRARD, à Martigny ; 
Les familles DELEZ, GIRARD, LEVET, MORET, 

GIROUD. CRETTON, FARQUET, PIOTA, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veave Abel GIRARD 
n é e DÉLEZ 

T e r t i a i r e d e S t - F m - ç o i s 
e t m e m b r e d e la Conf ré r i e fin S t - S a c r e m e n t 

leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, 
tante, grand'tanté et cousine, enlevée à leur affection 
le 22 juin 1937, dans sa 88me année, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 
25 juin, à 9 h. 45. 

Selon le désir de la défunte, il n'y aura pas de cou
ronnes. 

Priez pour elle ! 

Cet uvis tient lieu de faire part. 

Madame Amélie CHAPPOT, à Martigny-Bourg ; 
Mademoiselle Constance CHAPPOT, Martigny-Bourg 
Monsieur et Madame Henri CHAPPOT et leur fils 

Gérard, à Chamonix ; 
Madame et Monsieur Walter BERTOLA, à Genève; 
Monsieur Meinrad CHAPPOT, à Martigny-Bourg ; 
Mademoiselle Suzanne CHAPPOT, à Genève ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Meinrad CHAPPOT 
leur cher époux, père, beau-père, frère, grand-père, on
cle et cousin, décédé dans sa 66me année, après une 
longue maladie, courageusement supportée et muni 
des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 24 
juin à 9 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
Monsieur Joseph REYMONDEULAZ ; Monsieur 

Ravmond REYMONDEULAZ ; Madame et Monsieur 
Henri GIROUD-REYMONDEULAZ et leurs enfants 
Idette, Julien, Marianne, Marcel et Joséphine ; Made
moiselle Esther REYMONDEULAZ, tous à Chamo-
son: Madame et Monsieur Camille MAYE-REYMON--
DEULAZ et leur fille Raymonde, Domaine de Toua-
let (Maroc) ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la gran
de douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veave Joseph REYMONDEULAZ 
n o t a i r e 

n é e M a r i e LONGIN 
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère, 
tante, grand'tanté et cousine, enlevée à leur tendre af
fection dans sa 76me année, après une longue et dou
loureuse maladie très chrétiennement supportée et mu
nie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson jeudi 24 
juin 1937, à 9 h. 30. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire part. 

La famille de M. Ernest LUGON-DELALOYE, 
profondément touchée- de la sympathie quï-^bai a été té
moignée à l'occasion de son grand deuil, exprime à 
toutes les personnes qui y ont. pris part ses sentiments 
de vive reconnaissance. 

Madame et Monsieur Léonce MICHELLOD, à Brigue; 
Monsieur Jules MICHELLOD ; 
Mademoiselle Stéphanie MICHELLOD ; 
Madame veuve Marc MICHELLOD ; 
Mademoiselle Delphine MICHELLOD ; 
Mademoiselle Gaby MICHELLOD ; 
Monsieur Jules MICHELLOD ; 
Mademoiselle Andrée MICHELLOD ; 
Monsieur Jean MICHELLOD, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Adrien MICHELLOD et leurs 

enfants Andrée, Georges et Adrienne, à Besançon ; 
Les familles BOCHATEY, à Riddes, LUY, à Marti

gny, Lausanne et Genève, MARET, à Bagnes, ainsi 
que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle 
Marie «Louise BOCHATEY 
leur chère sœur, belle-sœur, nièce, tante et cousine, en
levée à leur affection dans sa 72me année, après une 
courte maladie, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny,-jeudi le 24 
juin, à 9 h. 30. 

Domicile mortuaire, Avenue de Martigny-Bourg. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Marius BRUCHEZ et ses enfants, à Saxon, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Anaïs BRUCHEZ 
n é e S A U T H I E R 

survenu à l'Hôpital de Martigny, après une longue et 
cruelle maladie, à l'âge de 43 ans, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,' le vendredi 25 
juin, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les Etablissements soussignés 
de la Place de MARTIGNY 
avisent leur clientèle que leurs guichets 
seront fermés toute la journée 
du lundi 28 juin, veille de St-Pierre 
et St-Paul : 

Banque Cantonale du Valais, Martigny 
Banque de Martigny, Closuit & Cie 
Banque Tissières Fils & Cie 
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 
Banque Troillet 
Banque Populaire de Martigny, S. A. 

Automobiles 
n ^ n C ï C Ï A d f i n i BONNES VOITURES 
M» U V V i t a i U l l de 6 à 19 C V. Prix 

très avantageux. —:— S'adresser : 

Garage SCHWEIZER, Martigny 
T é l . 
61.185 

ÉTOILE La reine du music-hall 

MISTINGUETT 
mlërfflm payant R I G O L B O C H E 
avec Jules Berry, André Lefaur, André Berley, 
Mady Berry. Une histoire bien parisienne 

= = = DES CHANSONS = = = 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

DIMANCHE PROCHAIN 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

TRAIN SPÉCIAL 
POUR LE VALAIS 

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc. 

SUIS ACHETEURI ° B o h e r c h e d e »»«» 

Bonne à loin faire 
S'adresser H. JORDAN, Glion 

s. Montreux. FRUITS 
S'adr. & Ls Voul l loz , Av. 

Qd St-Bernard, Martigny-Ville. Abonnez-vous au ..Confédéré" 



LE C O N F É D É R É 

Le gaz partout. Cuisine, 
bain, éclairage, etc. 

r DtPÔTI PARTOUT. OIMAHDI2 HOTICI ILlUIIttl FiANCO A 

Slon et env irons i Eugène Constantin "A la Bonne 
Ménagère". 

Pont-de-Ia-Morge < A. Varone. 
S a x o n t P. Germanier. 
Sierre : Robert Lehner, installateur 
Orsières : Chs Reichenbach, ferblantier. 

Compte de chèques postaux: Gefa, Granges 

V° 1821. Adresse postale: Case 37, Granges. 

Téléphone: Granges 85.766. 

Pr i 'xdu b i l l e t fr. 10.—. Série fr. 100.—. 

Un billet gagnant sur cinq. Ajouter 40 cts 

pour le port,.30 cts pour la liste de tirage. 

La qualité ? Le chic ! 
Le bon marché ! 

sont les caractéristiques 
du meuble de la maison 

A. Gertschen 
F i l s Fabrique de meiiDies Mers-Brigue 

S 

Cette enfant fait le bonheur 
du foyer. 

Elle ne restera pas toujours 
sous la garde de ses parents. 
Le temps passe vite et, dans 
une douzaine d'années, elle 
sera majeure. 

Sera-t-elle alors seule pour 
soutenir le combat de l'exis
tence? Ou bien aura-t-elle 
trouvé le compagnon de route 
dont elle sera l'épouse? 

Préparez l'avenir de votre en
fant en souscrivant une assu
rance dotale. 

Assurance Populaire de îa 
Société suisse d'Assurances générales 
sur la v ie humaine 

Entreprise 
mutuelle 

Tous les bénéfices 
aux assurés 

Agent général: E. Pierroz 
Martigny-Ville, Rue du Simplon 

Ligne antituberculeuse 
du District de Martigny 
Consultations gratuites tous les Jeudis i 

1. à Martigny, de 13 h. 1/2 à 15 h., à l'Hôpital ; 
2. à Rie d e s , de 11 h. à 12 h., chez le Dr L. Ribordy. 

Bon et 
Bon Marché 
Gnagls crus : queues, mu
seaux, bajoues, oreilles de 
porc fr. - .50 le 1/2 kg. 
Ragoût de mouton, mar
chandise bien fraîche 

fr. 1.— le Va kg. 
S a u c i s s e s d e m é n a g e 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le 1/2 kg. 
Tripes cu i t e s 

fr . 1 . 2 5 l e 1/2 k g . 
Service soigné contre remboursement. 
Port en plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

Suter, Montreux 

1 

Boucherie,' 

Mariethoud, Vevey 
Saucisse moitié porc le kg. 1.80 
Côtes fum. graisse mélang. » 1.40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salamettl 3.— 

Favorisez 
I F10" 

commerce 

vous ferez œuvre 
d'entr'alde Intelli
gente et de solida
rité et sortirez des 
affres du chômage 
nombre de vos 
COMPATRIOTES I 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 30 

Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET I 

CHAPITRE IX 

Les jours passèrent. Mais s'ils apportèrent à la 
Grand'Combe cette sorte d'apaisement qui se fait peu à 
peu après les pires catastrophes, ils demeurèrent mono
tones et mélancoliques. Aucune amélioration dans l'é
tat du pauvre infirme. 11 continuait à vivre d'une vie 
animale et n'était en rien une ressource pour Marie-
Jeanne. Elle ne pouvait avoir recours à lui en aucune 
circonstance. Aussi s'habitua-t-elle à tout décider de 
sa propre autorité et à diriger l'exploitation du domai
ne en s'inspirant de ce qu'elle avait vu faire autrefois 
à Noël et à Jean-Marie. 

Mais dans cette voie, que de tâtonnements et, fata
lement, que d'erreurs ; On a beau être née en pleine 
campagne, avoir assisté depuis de longues années à tous 
les travaux des champs quand il s'agit de se mettre soi-
même à l'œuvre, on réalise combien le métier d'agri
culteur est difficile. 

Marie-Jeanne l'éprouva durement. Elle fit ensemen
cer des terres qui. ayant largement produit, pendant 
plusieurs années consécutives, auraient dû être laissées 
au repos. 

Les coupes de foin se firent mal parce qu'il avait plu 
et qu'elle ordonna de rentrer le fourrage alors qu'il 
n'était pas uniformément sec. 

Pour avoir été mal soigné, un bœuf tomba malade, et 
il fallut l'abattre. Pressée de se débarrasser de l'autre 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 
traité avec la Société des Gens de Lettres, Paris. 

pour acheter une nouvelle paire, elle fit conduire l'ani
mal à Villefranche, un jour de foire. A ce moment-là, 
il y avait une baisse sur les bestiaux ; il se vendit mal, 
et Marie-Jeanne en accusa le bouvier. Celui-ci long
temps courbé sous l'autorité de Noël Lacombe, n'ayant 
plus devant lui qu'une jeune fille sans défense, releva 
la tête avec insolence et répondit par des grossièretés. 
Marie-Jeanne s'emporta, et le bouvier sortit en cla
quant les portes, disant qu'il s'en irait, qu'il « en avait 
assez d'être commandé par des femmes ». 

Seule dans son petit lit où elle avait jadis fait de si 
beaux rêves, Marie-Jeanne, le soir, pleura longtemps. 
Elle pleura de chagrin, d'énervement et de colère. 

Cependant, le domestique parut regretter ses paroles 
et, le lendemain, quand il croisa la jeune fille dans la 
cour de la ferme, il la salua poliment et ne parla plus 
de partir. 

L'hiver apporta quelque accalmie dans les travaux. 
Mais il accrut la tristesse des jours. Marie-Jeanne avait 
trop à faire dans la maison et à la ferme pour que les 
heures ne s'écoulent point assez vite malgré tout. Mais 
les veillées étaient interminables. Autrefois, la gaîté de 
Jean-Marie, les propos de Noël Lacombe qui aimait à 
évoquer ses souvenirs de jeunesse, les emplissaient lar
gement et, assise dans un bon fauteuil, au coin de la 
cheminée, Marie-Jeanne ne se laissait pas de les enten
dre. Maintenant, les chères voix s'étaient tues. Seul, 
le vent du nord grondait au dehors ; la pluie battait 
les vitres à petits coups rageurs ; la neige soufflait en 
tempête et la Grand'Combe s'endormait sous son dou
ble manteau de glace et de mélancolie. 

La vieille Toinette tricotait, le front sous la lampe. 
On n'entendait que le cliquetis de ses aiguilles et, par
fois, quand Marie-Jeanne se décidait à prendre un li
vre, le froissement des pages qu'elle tournait de temps 
à autre, machinalement, sans même savoir ce qu'elle 
avait lu. 

On ne voyait plus guère Marcel Lacombe. Aucun 
travail pressé ne réclamait sa présence, et sa mère, 
malade, ne pouvait plus guère se passer de ses soins. 

Et puis, il y eut un autre printemps. 
Autour de la jeune fille, immuablement pâle et tris

te dans ses habits de deuil, la nature se renouvela. Les 
prés reverdirent, le soleil redora les collines, et les 
branches des arbres virent, sur leurs bras dégarnis, 
reparaître les tendres pousses vertes. Les matins se fi
rent lumineux et baignèrent d'argent les monts loin
tains. Des vols d'oiseaux rayèrent le bleu du ciel. 

Marie-Jeanne sentit jusqu'au fond d'elle-même le 
douloureux éveil de la saison nouvelle. Sa solitude lui 
parut plus lourde et un goût d'amertume lui monta aux 
lèvres. 

Elle voulut réagir. Attentive à tous les travaux de 
la terre, elle se mêla aux domestiques, aux ouvriers, 
paysans, et se plut à partager leur labeur. Le soir, las
se, courbaturée, vaincue par la fatigue physique, elle 
s'endormait d'un sommeil lourd, sans rêve, un sommeil 
qui, du moins, lui apportait l'oubli. 

Elle entreprit un nettoyage complet de la maison. On 
sortit les meubles du salon, on brossa les fauteuils, on 
tapa les tapis. Tout fut balayé, épousseté, frotté. Puis, 
chaque chose familière regagna son coin habituel, et 
Marie-Jeanne, désemparée, erra de pièce en pièce. Par
tout, l'ombre de Jean-Marie la suivait. Les souvenirs 
de leur fraternelle enfance se levaient à mesure qu'el
le avançait dans la maison. Ainsi que des guirlandes 
de roses fanées, ils s'accrochaient aux portes, aux fenê
tres, et la frôlaient au passage. Si elle se penchait vers 
les miroirs, ils lui semblaient refléter leurs deux visa
ges rapprochés. Dans un coin du galetas, elle retrouva 
leurs berceaux jumeaux, et elle sanglota désespérément. 

Le moindre rappel du passé l'émouvait. Et tout le 
faisait s'élever devant elle. Bientôt, ce ne fut pas assez 
qu'il lui parlât de Jean-Marie ; l'image de Roger s'y 
mêla. Alors, découragée, sentant qu'elle ne vaincrait 
pas le double souvenir, elle s'appliqua à rebâtir son rê
ve. Ne sachant plus que faire de son cœur, elle le berça 
avec des chimères. Et. tendant les bras vers le fiancé 
perdu, dans les tendres soirs, elle pleurait d'amour. 

L'été revint avec ses chauds délices et ses ardeurs. 
Le bon grain ayant germé dans la terre, les épis 

blonds étendirent autour de la Grand'Combe leur im
mense nappe d'or. Les seigles roux resplendirent sous 

le flamboyant soleil de midi ; les avoines plièrent sous 
la faux des moissonneurs. Juillet, lourd de parfums, 
avait des senteurs de miel. 

Marie-Jeanne regardait tomber les épis, lier des ger
bes, s'accroître la précieuse récolte. 

Mais, là aussi, une déception l'attendait. Le grain 
était moins beau, plus rare et la dépiquaison ne don
na pas les résultats qu'on attendait. Elle se fit sans 
joie, sans ardeur. Personne n'osa chanter ; les rires ne 
fusèrent pas, et la jeunesse, lasse de se contraindre, se 
retira tôt de la Grand'Combe. 

Au soir tombant, Marie-Jeanne, soucieuse de fermer 
elle-même les portes des granges, s'attarda un instant 
devant celle où s'entassait le blé. Quelqu'un l'y ayal t 

précédée. Relevant des planches qui croulaient sous le 
poids, soucieux de ne perdre aucun grain, Marcel La
combe s'essayait à les consolider. 

— Pas fameuse, la récolte ! dit la jeune fille, avec 
une moue. 

— Elle ne vaut pas celle des autres fois, évidem
ment. 

— Pourquoi ? 
11 n'osa pas lui dire que le bouvier avait mal labou

ré les terres et encore plus mal ensemencé. Il eut un 
geste vague : 

— Eh ! vous savez, cela dépend des années ! 
— Je n'ai pas de chance ! soupira Marie-Jeanne ; 

depuis que je dirige le domaine, rien ne va ! 
Il la sentit triste, prête au dévouragement, et tenta 

de la rassurer : 
— Vous êtes difficile, mademoiselle Marie-Jeanne. 

Regardez autour de vous. A la Borie-Basse, ils ont per
du presque tout le foin, et à la Nivelle, la récolte de 
maïs est nulle. Je suis sûr que les blés de la Grand-
Combe sont encore les plus abondants. 

Elle sentit l'effort qu'il faisait pour lui redonner 
confiance, et cette marque de sympathie lui fut douce. 
Ce garçon rude, élevé par une paysanne sans culture, 
avait des délicatesses d'âme qui, chaque fois qu'elle les 
constatait, la plongeaient dans un étonnement indicible. 

(à suivre) 




