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Des actes 
« Pour l'instant, le parti radical-dé
mocratique ne nous présente guère 
qu'une bouillabaisse en guise de pro
gramme constructif, national et so
cial. » 

(Courrier de Genève, 8 juillet) 

Tels sont les termes qu'emploie l'organe officiel 
du parti catholique et chrétien-social de Genève. 

Plus bas il ajoute : « A l'avance marxiste, il faut 
opposer le rempart des forces patriotiques unies 
pour soutenir un programme constructif, national 
et social ». 

Notre confrère devrait pourtant se mettre d'ac
cord avec lui-même. 

D'un côté il prêche l'entente' des partis natio
naux, de l'autre il combat les radicaux. 

Une lois pour toutes, il conviendrait de jouer 
cartes sur table : 

Le parti conservateur-catholique suisse préiend-
il avoir un programme qui puisse être admis par 
les autres partis nationaux ? 

Si oui, nous aimerions bien le connaître, parce 
qu'en guise de programme nous n'avons guère jus
qu'ici qu'entendu répéter le sloggan : «Suisse chré
tienne, fédéraliste et corporative». 

Une étiquette quoi, recouvrant nous ignorons 
quelle marchandise... 

Nous prétendons, nous, qu'un parti confession
nel pas plus qu'un parti de classe de peuvent, dans 
un pays mixte, mettre sur pied et appliquer un 
programme susceptible de donner satisfaction à la 
majorité et d'assurer la paix et la prospérité de la 
Suisse. 

Qu'a fa't le parti conservateur-catholique suis
se jusqu'ici ? Il a soutenu la majorité radicale du 
Conseil fédéral, nous dira-t-on. 

Parfois, c'est certain, mais par contre il a fait 
échouer de nombreuses réformes sociales, notam
ment l'assurance vieillesse obligatoire. 

Son activité jusqu'ici a été plutôt négative : son 
but ? Empêcher de faire abroger les fameuses dis
positions fédérales relatives à la liberté des cul
tes, de conscience, à la laïcité de l'école, à l'inter
diction des Jésuites, etc. 

Il est donc malvenu de critiquer le parti radi
cal démocratique suisse qui, lui, a fait ses preuves. 

Le Courrier de Genève se gausse de la résolu
tion transactionnelle adoptée par le Comité cen
tral de notre parti. 

Il n'oublie qu'une seule chose : c'est que dans 
un pays comme le nôtre, la minorité doit s'incli
ner devant la majorité, et que ceux qui ont la res
ponsabilité du pouvoir doivent chercher à conci
lier les points de vue et intérêts différents, pour 
contenter le plus grand nombre possible de ci
toyens. 

Agir autrement, c'est faire de la dictature, de 
l'autocratie. 

Le journal genevois se demande enfin si l'en
trée éventuelle au Conseil fédéral d'un socialiste 
se ferait à aux dépens de la Droite ou si l'on por
terait à 9 le nombre des conseillers fédéraux. 

Il oublie que jusqu'ici aucun parti national n'a 
voulu assumer seul la responsabilité du pouvoir, 
préférant laisser les radicaux se débrouiller en 
temps difficile. 

C'est ce qu'on appelle faire preuve de courage ! 
Une chose est certaine : c'est que le parti conser

vateur pas plus que le parti socialiste ne peuvent 
~ et aussi longtemps que les conservateurs-catho-
liques ou les socialistes n'auront pas, en Suisse, la 
majorité absolue — diriger les affaires du pays. 

Nous estimons, en ce qui nous concerne, qu'à 
la politique étroite, de clan, de classe, de religion 
pratiquée par ces deux partis, il convient d'oppo
ser celle de la conciliation et de faire appel à tou
tes les bonnes volontés. 

Quant au programme défendu par notre parti, 
'I n'est pas aussi terne que le Courrier de Genève 
veut bien l'écrire. 

Aux principes de la Constitution actuelle, aux
quels il reste fidèle, il ajoute : 

'• Continuation de la lutte contre le chômage 
par l'accroissement des possibilités de travail 
en s'inspirant des circonstances et par l'en
couragement de la construction. 

*• Contrôle constant des prix et mesures contre 
le renchérissement injustifié du coût de la vie. 
Retour à une plus grande liberté économique. 
Extension du régime institué par le contrat 
collectif de travail et la procédure de média
tion dans le droit ouvrier. 
Assainissement et réforme des finances fédé
rales. 

3. 
4. 

5. 

Le nouvel accord touristique germano-suisse 
En même temps que l'accord de compensation 

germano-suisse, l'accord touristique, qui en consti
tue l'annexe B, a été signé ces jours derniers pour 
la durée d'une année ; il sera donc en vigueur jus
qu'au 30 juin 1938. L'innovation la plus impor
tante vis-à-vis des accords antérieurs est que le 
tourisme n'est plus lié à l'importation des char
bons. Les versements effectués à la Banque natio
nale suisse pour les charbons importés d'Allema
gne ne vont donc plus directement au compte du 
tourisme, mais à un compte général où sont pui
sés ensuite les fonds destinés à alimenter le comp
te du tourisme. 

En compensation de la suppression de l'usage 
exclusif du produit des importations de charbon, 
exclusivité qui lui garantissait la sécurité indis
pensable à son fonctionnement et à son existence, 
le tourisme a pu obtenir un titre de préférence 
pour sa part aux versements effectués, part qui est 
déduite en tout premier lieu des sommes encais
sées par le clearing. L'émission des moyens de 
paiement destinés au tourisme a de nouveau été 
contingentée et fixée à un montant total annuel 
de 42 millions de francs, soit une somme relative
ment très modeste qui ne suffit de loin aux exi
gences du tourisme germano-suisse si l'on tient 
compte du fait que cette somme doit couvrir non 
seulement le tourisme qui s'adresse à l'hôtellerie, 
mais aussi les séjours d'études et d'éducation, les 
séjours en sanatorium, les versements aux touris
tes habitant en. appartement privé, ainsi que les, 
sommes destinées à l'assistance aux indigents, au< 
paiement des primes d'assurance-maladie et des 
pensions ; vu les circonstances, il a toutefois fallu 
se contenter de cette dotation. 

Sauf quelques modifications sur un point ou 
l'autre, les modalités techniques de fonctionne
ment du tourisme sont les mêmes que jusqu'ici. La 
somme autorisée, à laquelle un voyageur peut 
avoir droit en une année durant trois mois, con
tinue à être 400 RM. par tête et par mois de ca
lendrier, tant pour les voyageurs entrant en Suis
se avec des documents de crédit touristique que 
pour ceux qui vont loger chez des particuliers ou 
en appartement et reçoivent leurs moyens de paie
ment par la voie de versements directs de l'Office 
suisse de compensation. Pour les patients de sana-
toria, elle a été portée de 500 à 550 RM. ; pour 
les étudiants et les élèves d'établissements d'édu
cation, elle a été fixée à 350 RM., respectivement 
à 220 RM. pour les personnes âgées de moins de 
18 ans. Une innovation est le traitement particu
lier dont est l'objet la fréquentation des établisse
ments balnéaires. Les personnes qui établissent, 
par une attestation de la Fédération suisse du tou
risme, qu'elles séjournent dans un établissement 
balnéaire affilié à l'Union suisse des stations bal
néaires, peuvent se faire verser en Suisse, par l'en

tremise de la Caisse allemande de compensation et 
de l'Office suisse de compensation, pour le paie
ment des frais de traitement, en plus du maximum 
de, 400 RM. délivré sans autorisation préalable 
sous forme de documents de crédit touristique, un 
montant pouvant aller jusqu'à 150 RM. par tête 
et par mois. 

; Comme jusqu'ici, les documents de crédit tou
ristique introduits en Suisse, tels que lettres de cré
dit, chèques de voyage bancaires et postaux et ac
créditifs, sont obligatoirement échangés contre des 
bons de voyage (bons en espèces et bons en natu
re), dont les possibilités d'utilisation sont limitées. 
Le contrôle des bons de voyage, institué dans l'in
térêt même de l'industrie suisse du tourisme et qui 
est appelé à empêcher que les moyens de paiement 
destinés au tourisme soient employés à d'autres 
usages, n'a pas subi de modifications en ce qui con
cerne la technique de son fonctionnement. Il est 
ainsi possible de continuer à se servir des anciens 
bons de voyage encore en circulation. Les bons 
mentionnant que leur validité expire le 28 février 
1937 ou le 31 août 1937 continuent donc à être va
lables et le seront, comme ceux qui seront nouvel
lement émis, jusqu'au 31 août 1938, date à laquel
le ils devront avoir été transmis à la Fédération 
suisse du tourisme pour remboursement. 

Il convient de rappeler ici que les voyageurs 
doivent payer en espèces les comptes inférieurs à 
5 fr., que la monnaie rendue à un voyageur pour 
un paiement effectué en bons-nature ne doit pas 
excéder 5 fr. et qu'il est interdit de faire le chan
ge en espèces de bons-nature, comme il est égale
ment interdit d'utiliser ces bons dans les magasins. 
Relevons également que les bons-nature ne peu-
"H?iit servir au paiement de titres de transport que 
lorsqu'il s'agit de parcours suisses. D'autre part, 
les voyageurs allemands ont la possibilité de faire 
régler par les hôtels 'et pensions, en leur remet
tant le montant correspondant en bons-nature, 
leurs achats courants de la vie quotidienne, notes 
de médecins, taxes de guides et de cours de ski et 
dépenses analogues. La Fédération suisse du tou
risme est compétente pour toutes les questions re
levant du système des bons de voyage et l'Office 
suisse de compensation pour celles qui concernent 
les versements directs de moyens de paiement, 
c'est-à-dire* pour les voyageurs logeant chez des 
particuliers et pour tout le trafic soumis à l'auto
risation préalable. 

De nouvelles restrictions très sentibles ont été 
imposées à l'industrie touristique suisse en ce qui 
concerne l'apport constitué par les touristes alle
mands. Elle espère du moins que le fonctionne
ment régulier de ce trafic soit désormais assuré 
pour une année et que la période des accords de 
courte durée est enfin révolue. 

Fédération suisse du tourisme. 

Les émeutiers de la Chaux-de-Fonds condamnés 
Le président du tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds, le juge Etter, a rendu dans l'affaire des 
incidents qui se sont déroulés à La Chaux-de-
Fonds dans la soirée du 25 janvier, un jugement 
de culpabilité, pour presque tous les prévenus. 

Dans ses considérants, le juge constate que pen
dant les jours qui précédèrent la conférence Mu-' 
sy. une campagne de presse avait été dirigée contre 
M. Musy et le Dr Bourquin ; que la conférence 
fut marquée d'interruptions ; que certains indivi
dus se firent remarquer dans la salle par leur at
titude déplaisante ; que les agents du service d'or
dre furent injuriés et menacés ; que le service d'or
dre, débordé, dut faire usage de la force et de gaz 
lacrymogène ; qu'une partie de la foule se préci
pita sur la tête du cortège pour brutaliser et frap
per les jeunesses nationales et en particulier le Dr 
Bourquin, ainsi que pour s'emparer des drapeaux 
et déchirer ceux-ci ; qu'au cours de la bagarre le 
Dr Bourquin fut assailli et frappé par derrière ; 

6. Réforme de la politique touristique. 
7. Solution du problème de l'alcool. 

8. Préparation d'une loi pour l'éducation natio
nale de la jeunesse, en tenant compte du ca
ractère propre à chaque canton. 

Nous attendons toujours le programme de ceux 
qui ne cessent de critiquer et de piailler ! 

Des actes, s. v. p. Mr. 

qu'au cours de la soirée, plus de 90 personnes fu
rent l'objet de brutalités. 

Le jugement 

Le juge prononce les peines suivantes : 
Gaston Frey, accusé d'avoir frappé le Dr Bour

quin à la place de l'Ouest, est condamné à deux 
mois d'emprisonnement ; peine subie. 

Hug, contre lequel le procureur requérait 20 
jours d'emprisonnement, est condamné à 6 jours 
de prison civile. 

Meylan Adrien est condamné à 4 jours de pri
son civile. 

Diacon, l'un des orateurs du balcon de la Mai
son du Peuple, à 15 jours d'emprisonnement, plus 
50 fr. d'amende. 

Maléus, autre orateur, à 20 jours d'emprisonne
ment. 

Pétremand, à 15 jours d'emprisonnement. 
Contre les autres prévenus, le juge a prononcé 

des peines de 1 à 6 jours de prison civile ou des 
amendes de 10 à 40 francs. 

Six prévenus sont libérés, faute de preuve. 
Les frais de la cause, fixés à la somme de 4854 

fr. 50, sont mis à la charge des condamnés solidai
rement, dans une proportion qui est fixée par le 
jugement. 

Les condamnés ont trois jours pour recourir en 
cassation. C'est une condamnation modérée, telle 
qu'on l'attendait, mais sans aucune réserve et sans 
aucun ménagement. 

En passant... 

Le nouveau Gouvernement 

On ne peut pas se prononcer maintenant déjà 
sur les effets de la collaboration, mais le nouveau 
Gouvernement paraît vouloir rompre avec certains 
égarements du passé et cela permet tout de même 
un espoir. 

Au cours de la session qui vient de s'achever, le 
Conseil d'Etat a donné le spectacle heureux d'une 
union dont on avait perdu jusqu'au souvenir. 

Il n'y eut plus de ces désaccords affligeants qui 
se manifestaient souvent à propos de tout et de rien 
et qui témoignaient d'une mésentente absolue, et 
d'une conception mesquine de la chose publique. 

C'est au sujet d'un poulailler que MM. Escher 
et Troillet avaient prononcé jadis l'un et l'autre 
un discours-ministre où ils revendiquaient haute
ment des opinions opposées... 

Nous n'assisterons plus à de tels débats : les 
sessions vont gagner en dignité ce qu'elles perdront 
en pittoresque, et ce sera tout profit pour le bon 
renom du Parlement. 

Si M. Pitteloud n'a jamais perdu son sourire, 
on est heureux de constater que M. Troillet a re
trouvé le sien. 

Quant aux trois nouveaux magistrats du Gou
vernement, ils ont fait d'emblée une excellente 
impression sur les députés. 

M. Fama s'est imposé immédiatement par un 
esprit résolu, une franchise à toute épreuve, une 
compréhension claire des faits. 

Il n'a pas déçu ceux qui mettaient en lui leur 
meilleur espoir. On sent qu'il est prêt à travailler 
loyalement au bien du pays ou à s'en aller, et l'on 
sait qu'il est homme à ne trahir ni son idéal, ni 
ses principes. 

M. Oscar de Chastonay prend nettement ses 
responsabilités saJis assumer celles de ses prédé
cesseurs, et l'œuvre commencée avec tant de fer
meté par M. Escher, il la poursuit dans la paix re
trouvée, avec beaucoup de décision. 

Il a le courage et l'allant de la jeunesse et sans 
se cacher les difficultés de sa tâche, il reste opti
miste. 

Mais si l'on avait déjà entendu MM. Fama et 
Oscar de Chastonay au Grand Conseil, où chacun 
d'eux jouait un rôle en vue, on ignorait tout des 
talents de M. Anthamatten. 

Il n'a pas tardé à se manifester comme un ma
gistrat qui ne veut pas cacher sa pensée. 

Au cours d'une séance, il annonça que désormais 
l'Etat payerait chaque année intégralement ses 
<< arriérés » aux communes. 

Cela, ajouta-t-il, est dans mon esprit. 
Voilà donc un chef des travaux publics qui a 

des idées personnelles. Or, c'est très bien ainsi. 
Il faut que chacun des membres du pouvoir 

exécutif ait la volonté de diriger son département 
et d'y commander en maître. 

Il n'en doit pas moins contribuer à créer l'unité 
du Gouvernement, en acceptant de collaborer avec 
ses collègues. On ne conçoit pas, en effet, un Con
seil d'Etal qui ressemblerait à l'autre et qui n'au
rait ni la faculté d'opérer le redressement finan
cier ni le pouvoir de conduire le pays. 

L'époque dictatoriale est passée et elle était si 
peu dans les traditions du canton, qu'elle sera ra
pidement oubliée.* 

Il a fallu qu'on soit menacé des plus grands 
dangers pour que la réaction fût efficace. 

Il est permis, maintenant, d'espérer un avenir 
moins noir, sinon d'y croire. 

Le nouveau Gouvernement n'a pas encore fait 
ses preuves, mais ses premiers contacts avec le 
Parlement donnaient une impression de sécurité 
dont on s'est réjoui. 

Jadis, il n'y avait pas seulement mésentente au 
sein du Conseil d'Etat, il y avait aussi désaccord 
entre le Grand Conseil et lui, et cette rupture 
s'aggravait de démêlés avec la commission des fi
nances. 

Cela ne pouvait plus durer sans mettre en péril 
et le pays et l'autorité elle-même. 

Si tout n'est point parfait à la Planta, car un 
courant est toujours long à remonter, du moins 
peut-on constater dès cette année un changement 
de régime. 

Il y a des années qu'on souhaitait cette orienta
tion nouvelle et que les combinaisons des politi
ciens de droite, autant que leurs démêlés person
nels entravaient toute action de redressement. 

Maintenant le mouvement se dessine... 
Il faut avoir le courage, à présent, d'aller jus

qu'au bout des réformes. 
A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La question du vin 
Notre confrère M. Forestier, rédacteur de la 

Feuille d'Avis du Valais, qui a publié une série 
d'articles intéressants sur cette question, a deman
dé à M. le conseiller national Critlin quel était son 
avis. Voici un extrait de sa réponse : 

« Je voudrais enlever, tout d'abord, de l'opinion 
publique cette idée préconçue et injuste qui con
siste à dire que nous n'avons jamais rien obtenu 
à Berne. Dites bien à vos lecteurs que c'est avec 
beaucoup de peine que M. Obrecht a réussi à dé
cider le Conseil fédéral à renoncer à l'imposition 
du vin. Or, à ce point de vue-là, il s'est vraiment 
montré un ami des viticulteurs romands. Malheu
reusement, au lieu d'attendre un peu, certains con
seillers nationaux ont cru devoir immédiatement 
reprendre l'offensive. L'époque n'était pas très 
propice et le moment, à mon avis, mal choisi pour 
continuer à demander davantage encore. M. Pas-
choud (Vaudois) s'est fait cependant l'interprète 
de la Fédération romande des vignerons et d'au
tres conseillers, MM. Schwaar et Dellberg, se sont 
joints à lui. Il était, à ce moment, de mon devoir 
de faire revivre la motion que j 'avais déposée en 
juin 1936 pour la greffer dans le débat, en deman
dant l'exonération de l'imposition de la récolte de 
1937. M. Obrecht, sans prendre un engagement 
formel, m'a alors promis d'intervenir auprès du 
Conseil fédéral, estimant que nos revendications 
étaient fondées. 

— Mais vous avez soulevé un deuxième point ? 

— Oui, la question de la réglementation des 
prix, qui est une des faces du problème de l'écou
lement des vins, comme je l'ai dit à plusieurs re
prises et encore lors de l'assemblée du 19 juin, 
nous payons, en Suisse alémanique, nos vins trop 
cher. 

Dans sa réponse, M. Obrecht a admis que la ré
gularisation des prix est bien un facteur de l'écou
lement des vins, mais que les moyens que je pré
conisais étaient trop formalistes, trop étatistes, lui 
espère arriver au résultat escompté par voie d'en
tentes amiables. J'ai enregistré la promesse donnée 
et j 'attends le résultat escompté par notre conseil
ler fédéral. 

— Et la question de la prise en charge ? 

— M. Obrecht a affirmé que la prise en charge 
constituait une violation des traités de commerce 
actuellement en vigueur. Il a alors promis qu'en 
lieu et place de cette prise en charge, il déploye-
rait tous ses efforts pour obtenir un traitement dif
férentiel concernant les droits d'entrée des vins 
étrangers, en ce sens que les vins blancs seraient 
taxés à raison de 5 fr. l'hectolitre par exemple, 
tandis que les rouges entreraient en Suisse moyen
nant 2 à 3 francs seulement par hl. 

Malheureusement, à mon avis, au lieu de trans
former les postulats en motions, nos collègues ont 
persisté et le résultat vous le connaissez aussi bien 
que moi. 

— Oui, à la votation, les postulats ont été rejetés 

— Parfaitement. Mais j 'ai la prétention de con
naître les sentiments de M. Obrecht vis-à-vis de la 
viticulture et je suis certain qu'il s'efforcera — 
malgré le vote du Conseil national pui lui a été 
favorable — d'obtenir le traitement différentiel 
entre vins blancs (Hongrois surtout) et vins rou
ges importés. 

— Et maintenant, que faut-il faire ? 

— Eh bien, voilà ce que je pense. Je préconise 
une action commune, confiante et constante de 
tous les groupements intéressés à Vécoulement des 
vins : producteurs, revendeurs, hôteliers, restaura
teurs et consommateurs. 

Notre campagne doit continuer à déployer ses 
effets, mais il faut agir d'une façon habile et in
telligente et surtout ne rien brusquer. 

Et permettez-moi de souligner encore ceci : Ne 
perdons pas de vue que la question de la suppres
sion définitive de l'impôt sur les vins est du pou
voir souverain, donc pas du Conseil fédéral, mais 
bien de l'Assemblée fédérale. Et je crois savoir 
qu'une fraction importante de la Suisse alémani
que du Conseil national cl des Etats ne voteront 
la suppression de l'impôt sur les vins cet automne 
que si l'assurance leur est donnée d'une augmenta
tion du prix du blé. Etant dofiné ce grave conflit 
d'intérêts entre viticulteurs, représentant une mi
norité, et les brasseurs, les « rois du fromage » et 
les producteurs de blé, représentant une majorité, 
je pense, conclut le distingué magistrat — et j 'a i 
le courage de le dire — qu'une solution idéale ne 
pourra pas être apportée au problème des vins. Je 
veux dire par là que nous ne pourrons réussir que 
par étapes et je tiens à mettre en garde tous nos 
amis vignerons contre toute parole de violence ou 
geste déplacé. 

Il y a cependant un facteur que l'on perd trop 
de vue et c'est avec cela que je voudrais me résu
mer : ce facteur c'est celui de la solidarité ! 

Les pouvoirs publics, aussi bien cantonaux que 
fédéraux, doivent s'efforcer à faire comprendre à 
la population alémanique qu'elle doit consommer 
du vin blanc. En effet, à moins que le patriotisme 
ne soit qu'une simple formation abstraite, tous les 
Confédérés doivent se pénétrer de cette idée qu'en 
consommant les vins blancs suisses, ils tendent une 
main fraternelle aux Confédérés de la Suisse ro
mande. Il faut d'ailleurs faire cesser cette légende 
qui dit que le Fendant est un produit de luxe qui 
offre moins de qualités que les vins rouges ou 
blancs étrangers. Pour cela il faut une vigoureuse 
intervention de tous les pouvoirs publics et c'est à 
quoi nous devons nous appliquer. » 

Le Congrès radical d'Olten 
L'assemblée extraordinaire des délégués du par

ti radical-démocratique a donc eu lieu hier diman
che à Olten pour liquider ce qu'il a été convenu 
d'appeler la « question Stucki ». 

Â 6 h. 15 du matin, la délégation valaisanne se 
rassemble à la gare de Lausanne pour prendre le 
train léger spécial organisé par le parti radical 
vaudois. 

Nous n'attendons pas davatange pour remercier 
M. Paul Martinet, son secrétaire général, qui fut 
l'amabilité même, et avait tout organisé d'une fa
çon parfaite. 

Deux heures plus tard, nous arrivons à Olten : 
un temps record. 

L'assemblée 
A 9 h. 10, M. le président Béguin ouvre la sé

ance, qui a lieu dans la salle du Théâtre, décorée 
pour la circonstance aux couleurs suisses. 

Elle est pleine, bien qu'un contrôle strict ait 
été établi, car seuls les délégués mandatés réguliè
rement peuvent entrer 

C'est d'abord la cérémonie toujours imposante 
de l'appel des sections. M. le conseiller fédéral Pi-
let-Golaz a pris place sur le podium. 

En un discours net et précis, M. Béguin fait 
l'historique de la question ; la résolution présen
tée par M. Stucki au congrès de Lucerne a été ren
voyée aux partis cantonaux qui l'ont examinée, 
puis, au cours d'une séance du Comité central du 
3 juillet dernier, l'accord se fit sur une nouvelle 
résolution, à laquelle M. Stucki s'est lui-même ral
lié. La résolution présentée aujourd'hui est con
forme au programme actuel du parti. 

M. Wey, de Lucerne, vice-président du parti, 
rapporte en allemand. Il faut, dit-il, « combattre 
» une politique qui veut faire croire au peuple 
» que l'Etat est tout puissant. Il est faux de penser 
» que ce dernier dispose de tous les moyens possi-
» blés pour sortir le pays de la crise et assurer une 
>• existence sûre à toute la classe ouvrière. » 

Le Comité directeur du parti radical suisse en
trera en contact avec les autres partis en vue de 
la réalisation du programme adopté à Lucerne 
(voir en 1ère page du Confédéré d'aujourd'hui, le 
premier article, Réd.). On pourra bientôt savoir 
s'il est possible de le réaliser. 

DISCUSSION 

M. Vallotton, président du groupe radical des 
Chambres, prononce ensuite un éloquent discours. 

Après avoir félicité la direction du parti d'avoir 
si rapidement liquidé la question, il remercie M. 
Stucki d'avoir soulevé un problème intéressant qui 
a permis à chacun de s'exprimer franchement. 

Il relève tout d'abord que des dizainé*s de mil
liers d'ouvriers suisses appartiennent à notre parti, 
et constituent des effectifs puissants. Au surplus, 
dit-il, nous avons confiance dans l'ouvrier suisse ; 
nous le respectons dans son travail, nous le voulons 
heureux, lui et sa famille. .' 

Il constate du reste que YArbeitcrschaft (masses 
ouvrières) n'est pas un parti. On ne peut donc lui 
offrir une place au Conseil fédéral ; c'est avec le 
parti socialiste organisé qu'il faudrait traiter. 

Une collaboration avec un parti qui a appartenu 
jusqu'ici à l'opposition ne peut s'improviser ; elle 
doit se fonder sur la confiance réciproque qui ne 
peut naître que d'un travail commun sur des ques
tions précises. Une collaboration générale entre 
partis politiques présuppose la reconnaissance par 
eux de certains principes, de certaines conceptions 
générales. Voilà précisément l'une des différences 
essentielles entre le projet de résolution Stucki et 
le projet de résolution du Comité central. 

Laissez-moi préciser encore cette différence, 
tant elle est importante, ajoute l'orateur : 

M. Stucki disait aux socialistes par son projet de 
résolution : « Vous avez évolué dans certaines 
questions. Cela me suffit. Collaborons à la solu
tion des grands problèmes nationaux ! » 

Le Comité central, lui. dit aux socialistes en 
même temps qu'il le dit à tous les autres partis : 
« Messieurs, notre parti a arrêté à Lucerne un pro
gramme d'activité immédiate. Etes-vous prêts à le 
réaliser avec nous, en partie ou en totalité ? Si 
oui, à l'œuvre ! » 

Notre parti offre à tous les autres de collaborer 
pour la réalisation de ce programme. 

M. Vallotton examine ensuite la situation parti
culière de la Suisse romande, dont la politique a 
été empoisonnée par Nicole : puis il s'élève contre 
les procédés des frontistes : 

<< Tous les radicaux romands ont condamné l'é
quipée de M. Oltramare à Rome, car nous n'ad
mettons aucune ingérence de l'étranger dans notre 
politique suisse, que cette ingérence vienne de 
Moscou, de Rome, de Berlin ou de Paris. » 

Après avoir rendu hommage à la collaboration 
particulière des groupes conservateur-catholique, 
paysan et du Centre, il exhorte les délégués à voter 
la résolution qui leur est présentée. 

M. Gut, conseiller national à Stàfa, estime que 
la résolution Stucki a permis d'éclaircir l'horizon 
politique. 

Pour M. le conseiller national Saxer (St-Gall) 
la solution de la question sociale n'est pas spécifi
quement socialiste. Il n'y a que 150.000 ouvriers, 
soit le cinquième de la classe laborieuse, qui soient 
englobés dans les syndicats socialistes. 

M. Briner, conseiller d'Etat à Zurich, voudrait 
modifier quelque peu la résolution en l'allégeant. 

.11. Stucki à la tribune 
On attendait avec impatience le discours du 

ministre, qui a été si violemment attaqué au cours 
des 'dernières semaines. 

Il affirme que son initiative était nécessaite pour 

permettre la collaboration des partis et de 
leur réconciliation rendues nécessaires par les cir
constances. 

Son idée est de discuter avec les masses ouvrières 
en vue de résoudre les questions qui se présentent 
à la Suisse. Il souligne l'opposition qui existe entre 
les idées doctrinales de MM. Nicole, Schneider et 
consorts et les lignes directrices. 

Il est indubitable qu'une évolution s'est faite 
dans de nombreux milieux ouvriers et c'est à eux 
que s'adresse l'appel d'une concentration nationa
le, à l'exclusion de la formation de tout bloc de 
gauche ou de droite. 

L'auteur affirme que ses fonctions l'appellent à 
juger la Suisse du dehors. 

Nos nombreux compatriotes établis en pays 
étrangers préconisent la concentration de toutes 
les forces du pays à un moment peut-être décisif 
pour l'Europe. 

On entend encore MM. les conseillers nationaux 
Staempfli, de Gerlafingen, Berthoud, de Neuchâ-
tel, et M. Borel, président de la Jeunesse radicale 
•uiisse. 

Puis tous les amendements sont retirés. 

lue résolution unanime 
On vote et, dans une superbe unanimité, la ré

solution présentée par le Comité central est adop
tée au milieu de l'enthousiasme général. La voici : 

RESOLUTION 
1. Le parti radical-démocratique suisse est prêt 

à collaborer avec les partis qui sont attachés, 
comme lui, à la conception suisse de l'Etal dé
mocratique et de la défense nationale incon
ditionnelle, qui reconnaissent la propriété pri
vée ainsi que les obligations sociales quelle 
comporte, repoussent la lutte des classes et ad
mettent en principe l'initiative privée. 

2. Le parti radical-démocratique, qui réunit en 
lui toutes les parties du peuple, est heureux 
de constater que des fractions importantes du 
socialisme se prononcent aujourd'hui en fa
veur des principes fondamentaux de la poli
tique nationale, qui ont toujours été préconi
sés par notre parti. Ainsi la collaboration, 
pour des problèmes déterminés de la politi
que fédérale, peut être envisagée. Cette col
laboration, bien entendu, ne saurait signifier 
l'abandon des rapports qui existent à ce jour 
entre d'autres partis et le nôtre sur le terrain 
de la politique fédérale, mais suppose une 
simple extension de ces rapports. 

3. En conséquence, le Comité directeur est char
gé de brendre contact avec les autres partis 
afin d'examiner la situation pratique sur la 
base des postulats contenus dans notre pro
gramme d'action du 17 avril 1937. 

4. En raison des conditions de la politique loca
le, qui diffèrent d'un canton à l'autre, la li
berté d'action de nos partis cantonaux est for
mellement réservée : cette liberté est nécessai
re pour atteindre le but commun que s'assigne 
le parti. 

5. Convaincus que la force du parti radical-dé
mocratique suisse constitue un élément d'or
dre, de stabilité et de concorde pour le pays, 
les délégués des sections cantonales affirment 
à nouveau leur attachement au parti et à son 
idéal. Ils sont résolus à mettre tout en œuvre 
pour maintenir libre et fort notre Etat fédéra-
tif. A cet effet, ils continueront à le dévelop
per en prenant, avec le concours des autres 
forces nationales, les mesures sociales néces
saires. 

LE BANQUET 

Le banquet est servi dans une salle attenante du 
Théâtre. Comme nous n'avons pas l'habitude de 
masquer notre pensée, nous dirons tout simplement 
qu'il fut infect : il est inadmissible qu'un restau
rateur (précisons qu'il n'est pas celui du Théâtre) 
puisse se moquer de ses clients de pareille façon. 

La plupart des convives n'ont pu aller jusqu'au 
bout du repas et sont partis écœurés. 

Heureusement que M. le conseiller fédéral Pi-
let-Golaz, parlant au nom de ses collègues radi
caux du gouvernement, nous régala d'un discours 
remarquable. Il souligna que la communauté po
pulaire est l'idée de base du parti radical, qui a 
créé l'Etat démocratique actuel. Les partis qui ne 
reconnaissant pas la démocratie ne sont pas suis
ses : aucun pays n'a autant de liberté que la Suis
se, qui offre également au fédéralisme la liberté 
de mouvement nécessaire. 

L'orateur termina son allocution par un appel à 
la solidarité fédérale et à la confiance en l'avenir 
du pays. 

A 16 h. 10. le train spécial repartait et à 19 h. 
30 la plupart des délégués valaisans étaient ren
trés dans le canton. 

Les journaux conservateurs, qui se réjouissaient 
déjà d'une scission éventuelle de notre parti, en 
sont pour leurs frais. 

Le parti radical-démocratique suisse est vivant 
et uni. La victoire remportée hier encore à Soleure 
le démontre éloquemment. Mr. 

Un s i d e - c a r e n d o m m a g é . — M. Paul 
Dumartherey. de Genève, qu'accompagnait M. 
Emile Monnet, sous-brigadier dans la même ville, 
circulait en side-car à une allure extrêmement mo
dérée, quand à proximité de la porte de la Balmaz 
où l'on effectue des travaux de réfection, il vou
lut éviter un piéton. En opérant cette manœuvre le 
conducteur jeta sa machine dans une excavation 
et la détériora. Mais ni lui, ni son camarade n'ont 
été blessés. ..,.,. 

Billet sédunois 
Et la grande salle f - Pléthore d'inati. 

tuteurs. - Abandonnera-t-on le 
collège ? 

On va donc transformer le bon vieux Casino de 
Sion pour y loger le Grand Conseil, dans des (0. 
eaux enfin convenables. 

C'est une excellente initiative. 
Cependant, la nouvelle a justement alarmé les 

sociétés locales. Qu'advicndra-t-il de ce fameux 
projet de la grande salle auquel la Société de dé
veloppement avait donné son patronage et qu[ 
permettrait d'assurer le rayonnement de la vie ar-
tislique en Valais ? 

Est-il question de l'enterrer définitivement ? 
La commune avait l'intention de construire une 

annexe à l'actuel bâtiment des postes et d'aména-
ger-là, une scène avec des dégagetnents suffisants 
quand le moment sera venu... 

Mais vicndra-t-il jamais ? 
Le théâtre actuel n'est plus utilisable et Sion ne 

tiendra son rang qu'en acceptant d'en édifier un 
autre ou d'aménager celui-là le plus tôt possible. 

Il y a vingt ans qu'on aurait dû tenter ce progrès 
Le président de la ville a toujours tergiversé el 

maintenant Sion est plus deshérité qu'un village. 
Elle est devenue un lieu de congrès où l'autorité 

croit qu'il suffit d'offrir un verre à ses invités pour 
les combler d'un bonheur rare ! 

N'y aurait-il pas place, à côté des plaisirs du 
gosier, pour ceux de l'esprit qui ont bien leur prix 
tout de même ? 

Quand la commune a organisé sa loterie, elle a 
fait entendre aux sociétés qu'une part du bénéfice 
serait affecté à la grande salle. 

Il nous semble opportun de le lui rappeler. 
Il serait d'un effet assez piquant que la trans

formation du Casino en un local spacieux pour le 
Parlement entraînât la mort de toute vie artistique 
à Sion. et nous voulons espérer que nos politiciens 
ne donneront pas au public l'occasion de faire un 
rapprochement trop cruel... 

* » » 

Les instituteurs sont en si grand nombre en ba
lais que l'Etat envisage actuellement de remédier 
à cette pléthore. Il est en train d'examiner les di
vers aspects du problème avant de s'arrêter à une 
solution décisive. 

Il est question, dès maintenant, de supprima 
l'école normale de Sion et d'affecter ses locaux à 
un internat du collège. 

Quant aux futurs candidats à l'enseignement, ils 
seraient triés sur le volet. 

On en choisirait cinq, chaque année, parmi les 
plus doués, et on les enverrait terminer leurs élu
des à Fribourg. Tel est du moins le projet que l'E
tat aurait dans ses cartons. 

Ces cinq privilégiés auraient ceci de commun 
avec les conseillers d Etat qu'Us devraient repré
senter les différentes régions du canton ! 

On voit immédiatement les inconvénients d'un 
tel système, et les abus qu'il pourrait entraîner. 

Certains bons éléments risqueraient d'être élimi
nés au profit de politiciens en herbe ou d'élèves 
médiocres. On ne gagnerait vraiment rien à ten
ter dans d'autres domaines les expériences désas
treuses faites sur le plan politique. Il faut se gar
der des excès du régionalisme. 

Par ailleurs, si Venseignement souffre d'une 
pléthore, le même phénomène se manifeste dans 
bien des professions, et. il nous paraîtrait illogique, 
arbitraire el dangereux de limiter le nombre des 
instituteurs et de laisser se multiplier celui des in
génieurs, des docteurs ou des architectes. 

C'est sur le plan général qu'il faudrait traiter 
le problème et instaurer une meilleure orientation 
professionnelle en remettant en honneur les mé
tiers délaissés. 

* * * 

Un petit conflit a surgi entre la ville de Sion et 
l'Etat du Valais, au sujet du collège : 

Jusqu'à présent, la ville exploitait cet établisse
ment sans verser de redevance à l'Etat, mais des 
maintenant celui-ci lui réclame une somme de 20 
mille francs par année, et Sion n'entend pas la 
payer. Elle cherche donc à confier la direction du 
collège à une congrégation religieuse. 

Le Conseil communal est en discussion à ce su
jet avec Mgr Bieler auquel ce projet ne sourit pas 
le moins du monde. 

Il s'oppose absolument à l'arrivée de religieux 
étrangers sur son diocèse et le différend qui vient 
de s'élever entre la ville et l'Etat se double ainsi 
d'un désaccord entre la ville et l'Evêché qui « est 
pas près de s'arranger. 

Pendant ce temps, le sort du collège reste en 
suspens et les pourparlers continuent. 

Espérons qu'ils n'aboutiront pas à une rupture 
entre l'autorité civile et l'autorité religieuse et que 
Mgr Bieler mettra un peu d'eau dans son excellent 
vin. A.tt. 

Le roi Carol a passé à Sion 
Le roi Carol de Roumanie qui séjournait der

nièrement incognito en Italie avec une suite de 

sept personnes a passé à Sion samedi soir, dan 
l'express du Simplon. 

De Brigue à Vallorbe, un discret service de sur
veillance avait été organisé par les soins ^ de la 
gendarmerie qui délégua l'agent de sûreté Imnoi 
dans le compartiment royal. 

Le passage du souverain qui avait été tenu se
cret passa complètement inaperçu. 

Un joli geste 
La direction de la Banque cantonale a m)s 

l'Hôtel d'Hérens aux Mayens de Sion à la disposi
tion de la pouponnière et de son personnel pour 
le temps des vacances. 

Ce joli geste a été très apprécié. • -- .:-



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie à Martigny 
L ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e en Hte-Savoie 

Nous apprenons que notre Harmonie municipale a 
été invitée à se rendre à St-Gervais, dimanche 18 juil-
w prochain pour la fête nationale française. 

Les personnes qui désirent l'accompagner sont priées 
je s'inscrire auprès de M. Oscar Darbellay, photogra
phe (train et car 7 fr. 50 par personne). 

T o m b o l a d e l ' H a r m o n i e 
Voici la liste des numéros gagnants de la tombola 

Je l'Harmonie municipale : No 1477 gagne 100 fr. ; 
327 gagne 50 fr. ; 980 gagne 20 fr. ; 662 gagne 10 fr.; 
,200 1404, 661, 442 gagnent 5 fr. ; 1434, 977, 527, 
633 155, 768, 1188, 812, 31, 379 gagnent 2 fr. ; 231, 
041' 1401, 726, 55, 400, 1267, 511, 228, 1388, 795, 667 
34*1034, 398, 368, 1211, 608, 1175, 531, 1383, 1458 
n i 262, 1305, 170, 1163, 549, 766, 1001 gagnent 1 fr. 

Les lots peuvent être retirés chez M. Paul Darbel
lay, sellier. 

Une c o m m i s s i o n f é d é r a l e à Mar t igny 
La commission des finances des CFF qui comprend 

une quinzaine de conseillers nationaux, descendra ce 
soir à l'Hôtel Kluser, et visitera demain les travaux de 
Barberine. 

Elle sera accompagnée de M. le Dr Schafl, directeur 
des CFF, et peut-être — on n'en est pas encore certain 
_ de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz. 

M. S tuck i à M a r t i g n y 
M. Stucki, dont la presse commente abondamment 

les propositions et qui a prononcé hier encore un grand 
discours au Congrès radical d'Olten, descendra ce soir 
à l'Hôtel Kluser. 

A Monthey 
Concert de l'Harmonie 

Mercredi soir, l'Harmonie a donné sur le kiosque 
du Café de la Place un concert populaire sous la direc
tion de M. Otto Held de Montreux. 

Très en verve, les musiciens ont interprété avec 
maestria, après la traditionnelle marche d'introduc
tion, l'ouverture de la « Chauve-Souris » de Strauss et 
la Suite d'orchestre de « Rosamunde » de Schubert. 
Une pluie intempestive vint malheureusement inter
rompre là le très joli concert préparé avec beaucoup 
de soin par l'Harmonie et son chef. Le très nombreux 
public qui remplissait le jardin du café de la Place a 
vivement regretté d'être privé d'une suite qui ne pou
vait pas manquer de plaire à en juger par la qualité 
des œuvres restant à interpréter et par le brio dont ve
naient de faire preuve les musiciens. 
• Ajoutons que l'Harmonie, qui avait confié provisoi
rement la direction à M. Held depuis le départ regret
table de M. Peyraud, vient d'engager en qualité de di
recteur M. Georges Duquesne, ex-chef des « Armes 
réunies » de La Chaux-de-Fonds et de l'Harmonie du 
Lode. M. Duquesne qui est d'origine belge et musi
cien de grande valeur, a été jadis professeur de M. 
Lecomte à l'Académie musicale de Charleroi. 

Nul doute qu'avec un chef de cette envergure l'Har
monie ne s'engage plus résolument encore dans la voie 
du progrès musical. 

ISoces d'argent 

Dimanche la Chorale de langue allemande l'« Al-
perœsli », à laquelle s'étaient joints quelques membres 
de l'« Orphéon » est allé donner une sérénade à Mme 
et M. Georges Oswald, fidèle membre de la Société, 
qui fêtaient ce jour-là le 25me anniversaire de leur 
mariage. Des fleurs et des compliments ont été prodi
gués aux heureux jubilaires, très touchés de l'attention 
dont ils étaient l'objet. 

La mort du sacristain 

On a enseveli dimanche à Monthey M. Maurice 
Boissard, qui fut sacristain de la paroisse pendant 43 
ans. Il était âgé de 67 ans. 

A l'Eglise pendant la cérémonie religieuse, M. le 
curé Bonvin a retracé brièvement l'activité du disparu, 
son dévouement et son attachement à l'Eglise ainsi 
que sa grande piété. 

Nos condoléances à la famille. 

Le Tour de France cycliste 
Le bel exploit de Lapébie 

Comme prévu, la grande étape des trois cols de l'I-
zoard, Vars et Allos a vu dès le début une foudroyante 
attaque des Belges qui ont de suite distancé Bartali. 
Seuls le Français Gallien, l'individuel Vicini et le Lu
xembourgeois Mersch ont pu résister à cet assaut. 

Après l'ascension des 3 cols, le Français Lapébie, qui 
avait fort bien monté et ne comptait que 3 minutes de 
retard, rejoignit le groupe de tête et dans un magni
fique effort s'enfuit pour gagner à Digne avec près de 
^minutes d'avance sur Vervaecke, Gallien, Lowie, Vi
cini, Vissers, Disseaux, S. Maes ; puis Puppo, Mersc, 
Chocque, Deloor et Amberg, qui arrive 13e avec 18' 
dé retard sur Lapébie ; le retard de Bartali est de 23'. 

Cette étape fut la plus meurtrière du Tour ; aussi le 
classement général a-t-il été profondément remanié ; 
Çest S. Maes qui prend le maillot jaune, devant Vicini, 
Lapébie,, Vissers, Disseaux, Bartali, Amberg, etc. 

•Les Suisses ont : Egli 39e, Zimmermann 42e et Pe-
droli 55e, Weber et Saladin ayant été éliminés. Ont 
'Salement été mis hors de course : Simonini, Le Grè
ves, Weckerling, Wendel, Ramos et Gimeno. 

Les malheurs d'Amberg 

La 10e étape Digne-Nice (251 km.) n'a pas été très 
mouvementée et tous les favoris terminent ensemble. 
'Jans les derniers kilomètres Verweacke s'est échappé 
' ' a gagné détaché devant Carini, Ezquerra, Bartali, 
^cini, Lapébie, Galateau, Canardo, Gallien, S. Maes, 
"issers, Disseaux, etc. Amberg a fait une très belle 
course, mais il a eu des ennuis multiples : il fit une 
chute, creva deux fois et eu des embêtements avec son 
dérailleur. Il termine 27e ; il maintient sa septième 
Place au classement général, mais a près de 17' de re-
ard sur le laeder S. Maes, qui est toujours suivi de 
Près de Vicini, R. Lapébie, Vissers, Disseaux, Bartali. 

Egli est 39e, Zimmermann 42e et Pedroli 51e. 

Championnat vala isan c o n t r e la m o n t r e 
nier s'est couru à Martigny-Bourg le championnat 

Vil Ç valais,an contre la montre, organisé par le 
, o-club Excelsior. Une réclamation ayant été dépo-
c contre le classement, nous attendons pour publier 
s résultats la décision de l'Union cycliste suisse. 

Nouvelles du Valais 
•**&• 

Une barque chavire 
sur le lac de Champex 

(Inf. part .) H ie r après-midi , deux dames de 
passage à Champex, qui étaient venues en car dans 
la station voulurent faire un tour en bateau sur le 
lac, accompagnées du conducteur du car. 

T o u t à coup, l 'une d'elle voulut changer de p la
ce avec l 'autre , mais elle fit un mouvement si m a l 
heureux que la barque chavira avec ses occupants. 

Le conducteur du car parv in t à r amene r l 'une 
d'elle au bord de l 'eau, tandis qu 'un courageux ba
telier sauvai t l 'autre . 

U n docteur mandé d 'urgence appor ta ses soins 
aux victimes : M m e Gambel ine de Pentheloz et 
M m e Jul ie Oulevay de Bussigny. 

Il fallut procéder à la respirat ion artificielle 
pour les rappeler à la vie. 

Ce mat in , après avoir dormi à l 'Hôtel du G r a n d 
Combin, les deux dames sont en bonne santé. 

Ajoutons que les accidents sont rares au lac de 
Champex et le service de surveil lance aussi dé
voué qu'actif. 

U n e p r e m i è r e . — Samedi 3 crt, trois m e m 
bres du Ski-club de Monthey, M M . Gaston Luy, 
Ernest A n k e r et Francis Veuthey, auxquels s'était 
jo int M. Rossy, également de Monthey, ont réussi 
l 'ascension de la paroi nord de la Cime de l 'Est 
des Dents du Midi pa r le couloir du « doigt ». Cet
te ascension réputée très difficile a été réussie 
pour la première fois en 1918. El le fut tentée avec 
succès dans l ' in terval le p a r des membres du grou
pe de Monthey de la section Monte-Rosa du C. A. 
S. 

D e s a g r i c u l t e u r s z u r i c h o i s e n V a 
l a i s . — (Inf. part .) Des agricul teurs de Zurich, 
au nombre d 'une c inquanta ine , ont visité le V a 
lais au cours d 'une randonnée qui dura trois jours 
et qui s 'acheva d imanche. 

De Mar t igny , ils par t i ren t pour la Lonza où ils 
visitèrent l 'usine et se rendi rent ensuite à Brigue 
et à Viège, puis à la source du Rhône. 

M. Joseph Spahr, conseiller communal de Sion, 
leur servit fort a imablement de cicérone au cours 
d 'une par t ie du voyage. 

U n a n n i v e r s a i r e . — L a nuit du 10 au 11 
juil let a marqué le 35me anniversa i re de la terr i 
ble inondat ion de la p la ine du Rhône à V o u v r y , 

Grossi pa r de gros orages, le fleuve rompit sa 
digue en aval du pont d ' I l larsaz et envahi t la pla i 
ne jusqu 'au vil lage de Vouvry , causant d 'énormes 
dégâts aux t r avaux d'assainissement et aux ponts, 
et anéant issant toutes récoltes. L a station de Vou
vry fut inondée et la voie ferrée coupée sur plu
sieurs points. 

Le tiers du château de la Por te du Scex, miné 
par les eaux, s 'écroula dans le canal Stockalper. 
On passait en canot sous la Porte qui n'est ma in 
tenant plus qu 'un souvenir. 

Estivage des taurilions. — Allocation 
de surprimes. — Afin d 'éviter tout malen tendu, 
nous avisons les intéressés que les surprimes pour 
l 'estivage des tauri l lons sont réservées aux sujets 
qui seront présentés et pr imés (avec p r ime argent) 
pour la première fois au concours d ' au tomne 1937 
(abstraction faite du concours de jeune bétail) . En 
conséquence, les an imaux primés l ' au tomne der
nier ou antér ieurement ne pourront pas être mis 
au bénéfice de la surpr ime d'est ivage. 

Station cantonale de zootechnie. 

La responsabilité d'un dentiste. — 
Dans sa séance de vendredi , le T r i b u n a l cantonal 
a dû s'occuper d 'une affaire ex t rêmement délicate. 

U n e dame de Bovernier avai t fait t ra i ter ses 
dents pa r un dentiste, quand celui-ci l ' engagea à 
se laisser a r racher une dent de sagesse cariée et 
dont elle ne souffrait pas . Elle consentit. Le den
tiste anesthésia la place et a r racha la dent . 

Bientôt cependant , une infection grave se p ro 
duisit et la dame, sans avert ir le dentiste, se fit 
soigner chez un médecin. Son cas nécessita une 
opération qui la défigura et qui en t ra îna de g rands 
frais. 

L a d a m e poursuivit alors le dentiste en dom
mages-intérêts . Le t r ibunal entendi t de nombreux 
médecins dont les opinions ne furent pas toujours 
convergentes. 

' Cependant , on établit que le dentiste s'était ser
vi pour opérer son extraction d 'un ins t rument qui 
n 'avai t pas été suffisamment désinfecté. 

Il -s'était contenté de le p longer dans l 'alcool 
au lieu d 'avoir recours à de l 'eau bouil lante. 

Pour ce motif, le T r i b u n a l a estimé qu'il s 'était 
rendu coupable de négligence et il a accepté la 
requête de la demanderesse . 

Toutes les dépenses qu'elle a dû supporter pour 
se soigner lui seront remboursées, et elle touchera 
une indemnité d 'environ 3000 fr. Ajoutons que le 
dentiste est couvert pa r une assurance. 

Auto contre camion à Monthey. — 
Vendredi après-midi une voiture automobile a p 
pa r t enan t à M. Ducret , de Mont reux , a été t am
ponnée pa r un camion de la maison Francey, de 
Montreux, au moment où, venan t de la place de
vant l 'église paroissiale, elle s 'engageait dans la 
« percée ». Les deux conducteurs nvont heureuse
ment aucun mal . Des deux véhicules, le camion 
t amponneur n 'a que peu ou presque pas souffert 
du choc, tandis que la voiture était assez mal en 
point. Le caporal de gendarmer ie Couturier , de 
Monthey, a procédé aux constatations d 'usage. U n 
nombreux public a s ta t ionné sur les lieux. 

V e r b ï e r . — Mort tragique d'un vieillard. — 
M. Maur ice Fellay, de Verbier , âgé de 85 ans, 
vient de t rouver la mort dans des circonstances 
par t icul ièrement navrantes . Comme il se p rome
nait dans la région, il voulut boire de l 'eau d 'un 
torrent et il se coucha sur le sol. Mais pour une 
raison qu 'on ignore, il ne put pas se relever et, lé
gèrement submergé par l 'eau, il mouru t d 'asphy
xie. Lorsqu 'on découvri t son corps, tout espoir de 
le r amener à la vie était évanoui , et M. le D r Seilz 
ne put que constater le décès. Le t r ibunal a procé
dé aux constatations légales. 

L o t e r i e d u t i r c a n t o n a l . — Nous appre
nons que la Loter ie du T i r cantonal valaisan et 
œuvres prévent ives contre la tuberculose dans le 
canton du Valais , à S t -Maur ice , sera tirée le 15 
août prochain. 

Cette loterie essentiellement va la isanne doit 
rencontrer un vif succès auprès du public. L e prix 
du billet est de 2 fr. seulement. 

De nombreux dépôts ont été effectués dans tout 
le canton. Ajoutons que cette loterie est dotée d 'u
ne belle g a m m e de lots dont le premier est de 20 
mille francs. 

Disons que le nombre des billets émis n'est que 
de 50.000, cette loterie se t rouve donc rangée pa r 
mi celles signalées comme offrant de g randes 
chances en raison du petit nombre de billets émis. 

Voici donc une loterie va la isanne pour les V a -
laisans ! 

Le gouvernement genevois a poursuivi , avec une 
fermeté remarquée , au cours de tout le premier se
mestre écoulé de 1937 l 'exécution de son p rog ram
me économique, financier, administrat i f et social. 
En clôturant sa session d'été, le Gd Conseil a voté 
toutes les réformes adminis t rat ives qui ava ient en
core été jugées nécessaires. Le prés ident du Dépt 
des finances a pu faire face à l 'échéance du 1er 
juillet. Les impôts rent rent bien, nombre de ci-̂  
toyens d 'ai l leurs, il faut le dire, s 'appl iquant à 
rendre aussi facile que possible la tâche, dans le 
domaine financier, du gouvernement élu pa r les 
part is na t ionaux. L 'on prévoit d ' importantes éco
nomies pour la fin de l 'année sur les dépenses figu
rant au budget . D'ores et dé jà on a la conviction 
que le p r o g r a m m e financier du gouvernement na 
tional sera in tégralement réalisé dans les trois ans 
de la législature. 

U n e entente parfai te règne entre tous les dépar 
tements. On constate que, sous l ' impulsion résolue 
de chefs qui ne recherchent pas des avantages per
sonnels et qui n 'ont accepté un m a n d a t que par es
prit civique, c'est le bien de l 'Etat qui finit par 
prévaloir . Le nouveau gouvernement n 'octroie plus 
aucun subside et ne fait pas de dépenses qui ne 
soient couvertes par des recettes certaines. 

Le besoin d 'adminis t re r les deniers et la chose 
publics en père de famille d 'autrefois, c 'est-à-dire 
en ne dépensant que ce qu'on peut payer , caracté
rise le nouveau régime. 

Les dernières votat ions ont confirmé la victoire 
remportée l 'automne dernier par les part is na t io 
naux ; elle a eu ceci de réjouissant, c'est qu'il est 
démontré que même sans l 'Union na t ionale , les 
socialistes-communistes aura ient été bat tus . 

Le part i radical se porte fort bien. Les diverses 
organisat ions reçoivent chaque jour de nouveaux 
adhérents . Le Cercle du Faubourg en part iculier , 

PENSION F a m i l l e pr Jeunes-gens. 
DEFAG0„La Ruche" Rue Hôpital 

qui a déployé au cours de ces dernières années une 
activité féconde, recueille le fruit de ses efforts. 

Sous la présidence de M. le député Livron, il 
n 'a cessé de mener le bon combat. Chaque semai
ne une conférence permet aux magistrats de p ren
dre contact avec les électeurs. Les discussions y 
sont absolument libres. 

Grâce à sa chorale, en progrès constants, ses 
services d 'en t r ' a ide , sa section pour les Confédé
rés, il est le centre de ra l l iement des radicaux de 
Genève. Ch. 

Un drame à Zurich 

U n inconnu a tiré plusieurs coups de feu sur un 
soldat qui était assis avec une jeune fille sur un 
banc d 'une p romenade publ ique de Zur ich . U n e 
mêlée s'ensuivit. Le soldat et son amie se réfugiè
rent dans le bois voisin. Le soldat, qui était blessé, 
est ensuite allé aviser la police avant d 'être t rans
féré à l 'hôpital . Quan t au coupable, il s'est cons
titué prisonnier et a été écroué. On ignore les ra i 
sons de l 'agression. 

La journée suisse des sous-officiers 
Que deviendra i t not re a rmée sans l 'excellent 

t ravail que fournissent, hors service, nos sociétés 
mili taires et plus par t icul ièrement la Société suis
se des sous-officiers ? Nos courtes périodes de 
service et surtout la brève durée de nos écoles de 
sous-officiers obligent les cadres qui prennent leur 
tâche à cœur de parfaire , au civil, leurs connais
sances mil i taires. C'est dans ce domaine que l 'acti
vité de cette société est spécialement féconde. L a 
preuve en sera fournie une fois encore du 16 au 19 
juil let à Lucerne . Plus de 5200 sous-officiers se 
sont inscrits jusqu 'à ce jour pour par t ic iper à ces 
journées consacrées au t ravai l avant tout. 

Le vendredi 16 à 6 h. commenceront les con
cours qui seront suivis jusqu 'au lundi 19 à midi . 
Le d imanche 18 une cérémonie spéciale aura lieu 
sur le s tade lucernois au cours de laquelle M. le 
conseiller fédéral R. Minger , chef du Dép t fédéral 
mili taire, p r end ra la parole . L a banniè re fédérale 
a r r ivera à Lucerne vendredi à 18 h. 30. 

A travers le monde 
L'agitation sociale reprend à Paris 

L a grève des hôtels et res taurants parisiens 
Le Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, bras

series, cuisiniers et plongeurs, a décidé vendredi 
soir la grève générale pour Paris et la région pa
risienne, en raison du refus du patronat d'appli
quer la semaine de 40 heures, en cinq fois huit 
heures. Seules les maisons ayant appliqué la loi 
resteront ouvertes. 

Cependant bien des établissements restent ou
verts et le service est assuré par un personnel ré
duit... ou par les clients ! 

A Chamonix 
Le personnel des hôtels et restaurants a décidé 

en principe de faire grève le 14 juillet. 

Encore une double chute au Lion 
d'Argentine 

Le cran é tonnant de deux blessés 
Le Lion d'Argentoine, où deux jeunes étudiants 

lausannois ont trouvé la mort il y a huit jours, a 
failli faire deux nouvelles victimes, ce dimanche 
11 juillet. 

Deux alpinistes bernois habitant Lausanne, MM. 
Alfred Frey, typographe, et Alfred Raidi, 38 ans, 
tapissier, qui s'étaient rendus samedi soir dans un 
chalet de la région, entreprirent, dimanche matin, 
l'ascensioin du Lion d'Argentine. 

Une légère couche de neige tombée aux pre
mières heures du matin, rendait l'entreprise dan
gereuse, si bien que d'autres y renoncèrent. 

Plus téméraires, MM . Frey et Haldi, qui ten
taient l'ascension ensemble, se mirent en route. 
Mal leur en prit, car — il était peu après midi — 
l'un d'eux glissa et entraîna son compagnon. Après 
une chute d'une trentaine de mètres où l'on ne 
s'explique pas qu'ils n'aient pas été tués sur le 
coup, le plus âgé, Haldi (38 ans), quoique fort mal 
arrangé prodigua ses soins à son compagnon très 
grièvement blessé. Il parvint à lui faire un panse
ment provisoire, puis, rassemblant toute son éner
gie, se remit sur pieds et regagna péniblement le 
chalet pour y chercher du secours. 

Entre temps, Frey fut aperçu par un couple d'al
pinistes et l'alarme fut donnée à l'Avare et à Pont-
de-Kant. De l'Avare partirent deux alpinistes, ac
compagnés par le propriétaire du chalet, se por
tèrent au secours de Frey, lequel en dépit de son 
état, trouva la force de se traîner à leur rencontre, 
sur une distance de 600 mètres. 

_ _ _ _ _ Etranger 
C o u r o n n e m e n t d u r o i des tz iganes 

Janus Kwiek a été couronné à Varsovie roi des Tzi
ganes du monde entier, au milieu d'une foule aussi 
considérable qu'originale. Dix-sept sénateurs partici
pèrent au vote : ils étaient habillés de smokings rapié
cés et coiffés de chapeaux haut^cTe-forme ou de melons. 
L'archevêque Theorowicz procéda ensuite au couronne
ment : le manteau d'hermine et tous les accessoires pro
venaient des théâtres municipaux. 

Après la proclamation, 21 pétards furent tirés et le 
nouveau souverain s'écria devant le micro : «Vive la 
Pologne ! » Il annonça ensuite son intention d'envoyer 
à tous les chefs d'Etat du monde des télégrammes pour 
leur faire part de son élection. Il s'efforcera de trouver 
pour ses sujets un territoire national et priera la Polo
gne d'intevenir en faveur de son peuple auprès de la 
S. d. N. Il demandera également à M. Mussolini de lui 
permettre de fonder un Etat en Abyssinie. Et tout se 
termina par des chansons et par des danses. 

Le r e c o r d d ' u n G a r g a n t u a a m é r i c a i n 
La plus grosse usine de conserves des Etats-Unis 

vient d'organiser à Boston un singulier concours doté 
d'un prix de 10.000 dollars en espèces. Il s'agissait 
d'absorber un repas composé de cinq plats dans . le 
temps le plus bref. 74 candidats se présentèrent à cette 
compétition, mais 50 abandonnèrent dès le second plat. 
En effet, après les hors-d'oeuvre constitués par des es
cargots, on servit un poisson de rivière avec tant d'a-
rètes qu'un mangeur moyen aurait dû mettre un quart 
d'heure pour en venir à bout. Les rescapés se trouvè
rent ensuite devant une grosse portion de roasbeef, sui
vi d'un perdreau rôti ; le repas fut enfin couronné d'u
ne timbale glacée. Battant de deux minutes son con
current le plus sérieux, M. Ail Brown (ne pas confon
dre "avec le champion de boxe), charcutier à Boston, 
sortit vainqueur de l'épreuve en deux minutes 36". 

Un b i z a r r e i n s t r u m e n t d e m u s i q u e 
Le poste d'émission de Saint George's Hall (Angle

terre) a annoncé à son public qu'il lui ferait bientôt 
entendre un instrument unique au monde. Ce sera une 
espèce d'orgue capable de reproduire les sons de n'im
porte quel instrument, depuis le violon jusqu'au tam
bour basque. Toutes les musiques seront rendues par 
cet orgue avec une fidélité parfaite, qu'il s'agisse du 
tam-tam des nègres, du gong javanais, ou de la flûte 
« hypnotique » des charmeurs de serpent. Il pourra 
également reproduire : la sirène d'un transatlantique 
aussi bien que le tintement d'une assiette de porcelai
ne qui se casse. 

L'instrument monstre de Saint George's Hall sera, 
bien entendu, actionné par l'électricité. Son tuyau le 
plus long aura neuf mètres, le plus court deux mètres. 
Précisons que cet orgue monstrueux n'aura pas moins 
de deux mille tuyaux ! 

A n o s a b o n n é s . — Les remboursements du 
2me semestre vont être mis à la poste. Nos abon
nés qui désirent éviter les frais d'encaissement 
et nous faciliter le travail sont priés de verser 
de suite le coût de cet abonnement de 4 fr. 25, 
au compte de chèque II c. 58. 

A REMETTRE 
district de MARTIGNY, pet it 

commerce de chaussures 
avec a te l i er de répara
t ions . Rendement assuré. 

Ecrire sous chiffres OF11173 M 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

On cherche à louer 

chambre 
non meublée 

Faire offres par écrit sous 
chiffras O. F. 11172 M. à 
Orell Fussli-Annonces, MBT-
tlgny. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Décorez 
votre intérieur 

PAR SPÉCIALISTES 

Gnill. & AU. Widmann 
vous offrent important choix. Rideaux 
de toutes teintes. Tul le -marqulse t te 
TAPIS — LINOS 

ATELIER ET MAGASIN DE VENTE : 
Plaee du Midi SION Rue du Commerce 

A céder par cantons 

Représentation générale (vente) i™âltlt 
1er ordre, sans concurrence. A visiter uniquement artisans et 
fabriques. Conviendrait éventl. comme gain accessoire. Très 
avantageux pour messieurs ayant auto, moto, etc. Après In
troduction recettes continuelles, car affaire au comptant. Ca
pital née. 300— à 500— fr. — Offres sous chiffres OF 4711 Z 
à Orell Fussli-Annonces, Zurich, Zurcherhof. 

Les vers de la vigne, de première génération 
ont commis dans tous les vignobles de gros dégâts. 

Seuls, des traitements judicieusement appliqués 
avec la NICOTINE, peuvent sauver ce qui reste des 
atteintes des vers de seconde génération. 

Pour réussir, il faut traiter à temps, Immédiatement 
à la décroissance du gros vol des papillons, dès les 
œufs pondus. 

Le ver est invulnérable dès qu'il est à l'intérieur 
du grain. 

Donnez votre préférence à la : 

"NICOTINE CUPRA" 
dosée rigoureusement et présentant toutes les garanties. 

Il est possible que le produit vienne à manquer 
aussi, veuillez passer vos commandes assez tôt à votre 
fournisseur habituel. 

EN VENTE CHEZ TOUS LES BONS NÉGOCIANTS 

Société des Produits Cupriques S. A. 
R E N E N S COBTAILLOD 

Le gai partout. Cuisine, 
bain, éclairage, eh. 

Ayez partout le* avan
tage* du g a r d e ville!. 
Un robinet à tourner] 

et la flamme jaillit, ré-
|»te.';: glable à volonté. 

? Confort et sécurité 

PRIMAGA1 
O t P Ù I l t U I O U L OIMAHOU NOTICI t l l U H I U flANCO A 

Sion e t env irons > Eugène Constantin "A la Bonne 
Ménagère". 

Pont-de-la-Morge t A. Varone. 
Saxon t P. Germanier. 
Sierre > Robert Lehner, installateur 
Orsières i Chs Reichenbach, ferblantier. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
SOC. MUTUELLE FONDÉE EN 1876 PAR LA 

FED. DES STÉS DE SECOURS 
MUTUELS DU VALAIS ' SAXON 

• 

ETABLISSEMENT CONTROLE OFFICIELLEMENT PAR LA FIDUCIAIRE DE L'UNION SUISSE DE BANQUES HEGIONALES 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
3.50 »/o 
4 . - o/„ 

4.25 o/o 
AGENCES A SIERRE ET MONTHEY. Caisses-Correspondantes à Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz. Salvan, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 

CARNETS D'EPARGNE 
OBLIGATIONS 3 ANS 
OBLIGATIONS 5 ANS 

et sous tontes antres fur' 
mes aux conditions les pins 

AVANTAGEUSES 

entre les emballages de la bonne 
chicorée « DV» et ceux de la contre
façon. Tout véritable paquet «DV» 
est muni du sceau rouge d'authen
ticité. Exigez-le pour l'excellence de 
votre café. 

mdad'ceawûna'! 

Sommeiière 
21 ans , présentant bien, au 
courant d'un service soigné, 
cherche p lace pour tout de 
suite dans café. S'adresser sous 
chiffres 11137 à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

Fromage 
maigre 

Colis de 5 kg. à Fr. 1.50 
,, „ 10 „ „ 1.40 

15 „ 1.30 

Jos.MCoire,Tei.|6.36 

ON CHERCHE 

APPRENTI 
Boulanger-Pâtissier 

robuste et consciencieux. S'adr. 
Boulangerie LONFAT, Martigny 

Bon et 
Bon Marché 
Onagls erns i quoues, mu
seaux, bajoues, oreilles de 
porc fr. —50 le lk kg-
Ragoût de m o u t o n , mar
chandise bien fraîche 

fr. 1.— le 1/2 kg. 
Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

fr. 1.25 le 1/2 kg. 
Tripes cuites 

fr. 1.25 le 1/2 kg. 
Service soigné centre remboursement. 
Port en plus. Se recommande : 

Boucherie-Charcuterie 

Suter, Montreux 

A VENDRE 
conditions avantageuses 

Machine à tricoter 
complète, DUBIED, jauge 36, 
rayon à touches, super huit, 
lampe et plusieurs occasions. 

S'adresser par écrit sous chif
fres O. F. 11167 M. à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

Baisse de prix! 
Tiîsit tout gras 

Petites pièces en v. 4 ks>. à 2.40 
par envoi de 15 kg. à 2.S0 

Jos. WOLF, Coire. m. 6.36 

Magasin 
à Martigny-Bourg 

A louer un magasin avec cui
sine, chambre et dépendances 
sur la Place Centrale. 

S'adresber à M. Ju l e s Cou-
chepin, ingénieur. 

Apprenti 
chauffage central 

saniiaire, est demandé par 1 
Orillet, Martigny. Entrée desuiij 

Repré
sentant 

très introduit, demandé 
pour le Valais, pr. im
portante fabrique de conll. 
série. — Ecrire sous chiffre 
C 54498 x Publicitas Genève 

Abonnez-vous au ..Confédéré1' 

D E B O N N E S 

confitures? 
oui . . . mais n'ou
bliez pas, surtout, 
de recouvrirtousvos 
bocaux du 

PAPIER SPÉCIAL 
que vous trouverez 
au MAGASIN DE 

L'Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort - Martigny 

POUDING 
SALAMANDRE 
plaît à chacun. Délicieux, 11 
Halte le palais sans charger 
l'estomac. 
Avantageux et vile prêt. Recette! à 

l'intérieur de chaque paquet 
Prix 30 ds le paquet 

Dr A. WANDER 
S.A. BERNE 

L O T E R I E Tirage 15 Août 
m m ^ * " " • ' " ^ m m m • " • — iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiii mi 1937 St-Maurice TIR CANTONAL Valai^an et Œuvres Préventives contre la Tuberculose 

dans le Canton du Valais 

Lots : Fr. 20.000.-, 5000.-, 1000.-, 500.- etc.,tous payables 
en espèces 

Adresser les commandes au bureau de^la Loterie du Tir Cantonal Valaisan, à St-Ma.irice, compte de chèque postal II e 1355 ou contre remboursement. Port ir. 0.20. Liste de 
tirage Fr. 0.20 — Prix du billet Fr. 2.- . Le carnet de 10 billets Fr. 20.— — BILLETS EN VENTE dans de nombreux dépots dans tout le canton 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 36 

Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET I 

« Mon Dieu ! murmurait mentalement Marie-Jean
ne, que vous ai-je fait, pour que vous m'accabliez ain
si ? Vous m'avez tout pris : mon frère d'abord, mon 
fiancé ensuite. Vous m'avez laissée seule, aux prises 
avec un lourd devoir. Je l'ai accepté sans faiblir ; 
mais pourquoi me le rendez-vous si amer ? Mon Dieu, 
vous m'avez enlevé toutes les affections terrestres ; il 
ne me restait plus que le pur amour de la terre, et voi
là que vous me frappez encore dans ce dernier amour. 
Je ne suis qu'une pauvre fille sans courage ; ayez pitié 
de moi, mon Dieu ! » 

Mais le ciel restait sourd ; la nuit noire devenait si
nistre, privée maintenant de la lueur des éclairs. La 
grêle continuait à frapper méchamment les vitres, et le 
cierge, las de brûler en vain, s'éteignit sous un souf
fle invisible. Il n'y eut plus pour éclairir la pièce, où 
personne ne songeait à apporter des lampes, que le 
rougeoiement des braises du foyer. 

Tiennet et la servante s'accroupirent autour. La 
vieille roulait entre ses doigts usés les gros grains d'un 
chapelet de buis ; on entendait la voix tremblante du 
petit pâtre qui, à intervalles réguliers, marmottait un 
« amen ». 

CHAPITRE XI 

Marie-Jeanne essayait de mettre en ordre tous ses 
comptes et s'épouvantait, à mesure qu'elle avançait 
dans ses calculs, du déficit qui s'accentuait de jour en 
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jour ; peu de blé ; du foin qui ne se vendait pas par 
suite d'une crise générale ; les vignes dévastées par la 
grêle. Il faudrait acheter le pain et le vin nécessaires à 
la vie quotidienne. Où trouver l'argent nécessaire pour 
payer tout cela ? Et il y avait aussi les gages de Gen
til et de Tiennet, en retard depuis de longs mois (car 
ils ne réclamaient rien, ni l'un ni l'autre, préférant lais
ser s'arrondir la somme). 

« Heureusement, songea Marie-Jeanne, j ' a i ma dot !» 
Cette dot, placée chez un banquier de Toulouse, de

vait s'être accrue de revenus accumulés, car Noël La-
combe n'avait jamais rien demandé. 

« Je m'en servirai ; il faut bien vivre, décida la jeu
ne fille. Toutes les années ne seront pas aussi mau
vaises ; plus tard, je rattraperai cela. » 

Dans la salle à manger, où elle achevait d'écrire, 
Noël, au fond de son fauteuil, somnolait. Le petit chat 
noir ronronnait au coin du feu, couché entre les pattes 
du chien. A travers les vitres closes, le reflet de la nei
ge étendait dans la pièce une grande clarté blanche. 
Le silence enveloppait toutes choses ; la nature ne 
semblait plus vivre. Seule, la petite âme de la pendule 
continuait ses régulières vibrations, et sa voix claire 
égrena la demie de dix heures. 

Marie-Jeanne referma le vieux registre sur lequel, 
après Noël et Jean-Marie, elle continuait à tenir bien 
en règle les comptes de la ferme, et, découragée d'a
voir vu la vérité face à face, elle s'assit auprès de l'â-
tre, mélancolique et lasse à mourir. Tout s'acharnait 
contre elle, tout semblait vouloir donner raison à Ro
ger, qui avait tenté de l'arracher à cette terre ingrate 
pour en faire une femme heureuse. 

Heureuse ? Elle aurait pu l'être. Simplement, humai
nement, comme n'importe quelle jeune fille de son âge 
et de sa condition si, entre le bonheur et elle, ne s'était 
dressée la barrière étroite du devoir, une barrière qu'el
le avait jugée infranchissable ! S'était-elle trompée, à 
cette heure de désenchantement indicible, où elle souf
frait de multiples souffrances ? Voilà que le doute, poi
son amer, la torturait. Avait-elle bien fait ? Avait-elle 
mal fait ? 

Aucune lueur d'intelligence ne s'allumait dans Je 

regard de Noël Lacombe. Si on l'eût amené loin de 
son pays, loin de sa maison, il n'en aurait point eu 
conscience. Et des métayers n'auraient pas, en culti
vant la Grand'Combe, réussi plus mal qu'elle-même. 

<> Mon Dieu ! soupira-t-elle, tandis que larmes amè-
res mouillaient ses grands yeux de saphir, ai-je eu 
tort ? J'ai repoussé l'homme que j'aimais, en invo
quant un devoir sacré, et voilà que j ' a i peur d'avoir 
péché par orgueil. Je voulais qu'il cède ; je lui de
mandais un dur sacrifice et, moi, je n'étais prête à 
aucun renoncement. » 

Et les paroles du Christ, la nuit de son calvaire, lui 
montant aux lèvres, elle jeta, dans une sorte de repro
che plaintif : 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous aban
donnée ? » 

Elle se leva, incapable de rester plus longtemps inac
tive, tous ses nerfs tendus à lui faire mal. Contre le 
froid des carreaux, elle appuya ses tempes brûlantes. 
Au dehors, une branche desséchée, recouverte de givre, 
s'agitait sous la poussée du vent, et son ombre, derriè
re les vitres, mettait par instants une large tache noi
re. Le portail de la cour s'entr'ouvrit pour livrer pas
sage au facteur. Il entra. Du fond du couloir, sa voix 
appela Toinette, comme il en avait l'habitude. Les sa
bots de la vieille résonnèrent sur les briques sonores ; 
il y eut un bonjour échangé et la porte se referma der
rière l'homme en blouse bleue. 

— Mademoiselle Marie-Jeanne, une lettre ! 
Arrachée à ses regrets, à ses doutes, Marie-Jeanne 

se retourna. 
— Donne, Toinette ! 
Le timbre de Me Duchatel marquait le papier blanc. 
« Que peut me vouloir le notaire ? » 
La curiosité de la jeune fille ne fut guère satisfaite. 

En quelques mots brefs, celui-ci priait Mlle Lacombe 
de passer à l'étude sans tarder. 

Marie-Jeanne regarda l'épaisse couche de neige qui 
recouvrait le sol, la longue route blanche, dont les con
tours, à peine visibles, se confondaient avec les prés 
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environnants ; mais, songeant qu'une longue course en 
pleine campagne lui serait une salutaire diversion, el
le décida de descendre le jour même à Villeneuve. 

Et, sitôt le repas de midi terminé, sachant que la 
nuit vient vite en ces fins de décembre, elle s'envelop
pa d'une grande cape de laine, chaussa de gros sou
liers ferrés et, bravement, elle partit. 

Certes, sous son capulet rustique, elle n'avait rien de 
la Marie-Jeanne insouciante et joyeuse qui, échappée 
du pensionnat, fière d'étrenner un impeccable tailleur 
de drap fin, pénétrait, un matin de juillet éblouissant, 
dans le jardin de la Grand'Combe. Celle-ci était pres
que redevenue une petite paysanne d'aspect et de tour
nure, comme d'ailleurs elle n'avait jamais cessé d'être 
dans le mystère inconscient de son âme. 

Cependant, ses yeux n'avaient rien perdu de leur 
éclat, son visage de sa fraîcheur, et, sous la laine gros
sière, l'or de ses cheveux étincelait. L'admiration mu
ette du petit clerc, qui l'introduisit dans l'étude de Me 
Duchatel, fut si expressive qu'elle se sentit rougir et, 
toute troublée, demanda : 

— Vous m'avez priée de passer chez vous, mon
sieur ? Qu'ayez-vous à m'apprendre ? 

Devant la radieuse et candide apparition, le notaire 
hésita une minute. Cette petite fille, dont il avait si 
souvent admiré le courage, voilà qu'une épreuve nou
velle lui était imposée. Après avoir connu les p i res 

douleurs, il fallait qu'une déception de plus lui vînt en
core. Et c'était à lui, Me Duchatel, qu'incombait la du
re tâche de la lui révéler. Pour la première fois, l'hom
me d'affaires détesta son métier. 

— Ma pauvre enfant, commença-t-il avec tristesse, 
vous avez déjà tant souffert que la vie eût dû, semble-
t-il, ne plus vous apporter que des sourires. Au lieu de 
cela, voilà qu'elle vous frappe de nouveau. 

Marie-Jeanne eut un pâle sourire : 
— J'ai perdu tout ce que j'aimais, dit-elle sourde

ment, plus rien ne saurait m'atteindre. 
— Hélas ! ma petite fille, j 'a i grand'peur que si 
Elle le regarda avec une volonté froide : 
— Si dure que soit la vérité, Me Duchatel, puisque 

je suis ici pour l'entendre, dites-la-moi. (à suivrtl 




