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EN P A S S A N T . . 

Impressions de séance 

Le décret que le Conseil d'Etat avait conçu, dans 
un premier jet, devait recevoir un accueil plutôt 
frais à la commission des finances. 

Il était par trop manifeste, en effet, que Von 
reprenait d'une main aux vignerons ce qu'on pré
tendait leur donner de l'autre. 

Personne en Valais ne discutait de l'opportu
nité d'un crédit de 400.000 francs, condition du 
vaste plan élaboré par la Confédération pour fa
voriser Vécoulement des vins, mais l'on se deman
dait qui verserait la somme. 

La caisse de l'Etat à laquelle on fait appel dans 
d'autres cantons, sonne étrangement creux dans 
celui-ci. 

Le régime auquel les journaux conservateurs 
ont tressé tant de couronnes et jeté tant de fleurs 
a mis le pays dans une pétaudière invraisemblable 
et le peuple en supporte aujourd'hui les consé
quences. 

L'Etat ne pouvant donc payer 400.000 francs, 
il décida froidement que c'était au producteur à 
les verser lui-même. 

Ces messieurs de la commission des finances 
retinrent ce principe et pour le faire entrer dans 
la pratique, ils y mirent des formes. 

Le crédit sera couvert en l'espace de deux ans, 
au moyen de centimes perçus sur le sommaire im
posable du vignoble, à raison du 3 %o au maximum, 
par année, mais durant cette même période, l'im
pôt phylloxérique sera réduit à 1 %o de la taxe ca
dastrale. „ . . . . . - •• 

Le Grand Conseil, après plus de trois heures de 
palabres, a donné son agrément à cet article épi
neux qui révèle une belle imagination, à défaut 
d'un très vif sentiment de la justice. 

On aurait tort d'oublier, n'est-ce pas ? qu'à da
ter du 1er janvier prochain, les taxes cadastra
les vont être majorées dans de grandes proportions. 

Mais quoi ! Les représentants autorisés du vi
gnoble ayant plaidé en faveur du décret gouver
nemental, remanié de manière astucieuse, les au
tres députés eussent été mal inspirés de se mon
trer plus catholiques que le Pape. 

Il faut convenir d'ailleurs objectivement qu'au 
prix de 400.000 francs on évite un désastre ainsi 
que l'a déclaré M. Edmond Giroud. 

Cette séance, cependant, nous a laissé une im
pression confuse. 

Les orateurs qui prenaient la parole, avaient 
l'air, pour la plupart, de se chercher des excuses. 

Manifestement, plusieurs, ne parlaient que pour 
la galerie. 

Ainsi ce bon M. Moulin qui n'ayant pu pla
cer son mot durant le débat allait prononcer, à 
midi moins cinq, un discours parfaitement inutile 
alors que l'affaire était déjà dans le sac ! 

Il ne fut, d'ailleurs, pas le seul à nous scier les 
côtes : ' ' î*-|JiWp 

Le problème du vin apparaît comme un sujet 
inépuisable et à sortir du sujet qui était le crédit 
et les moyens de le couvrir, on pouvait pérorer 
durant des jours et des jours, sans épuiser la ma
tière. 

Il y eut aussi ce député qui n'avait probablement 
rien compris aux délibérations et qui allait saluer 
le geste de solidarité qu'on venait d'accomplir ! 

Ou il faisait de l'humour à froid ou il était dans 
les nuages. 

L'évocation de la guerre de trente ans, par M. 
Paul de Courten ne manquait pas non plus de pi
quant. 

M. Jules Luisier demandait que le corps ensei
gnant fit un geste à l'égard du vignoble en ac
ceptant une réduction de ses traitements. 

Il ne nous en voudra pas, si dans le cas donné, 
nous ne pouvons abonder dans son sens. 

En revanche, il eut parfaitement raison, à notre 
avis, de souligner la situation privilégiée des ins
tituteurs. 

Nous étions, personnellement, partisan d'une 
réadaptation de leurs traitements, à condition 
qu'elle fut raisonnable. 

Or, nous avons le regret de constater qu'on leur 
a fait des cadeaux propres à les étonner eux-
niê?nes. 

Enfin nous avons retenu des délibérations deux 
exposés intéressants : 

Celui de M. Troillet qui constituait, en quelque 
sorte, des variations sur le message du Conseil 
d'Etat et qui fourmillait de renseignements sug
gestifs. 

Celui de M. Francis Germnaier d'un accent di
rect, modéré et sincère. 

Le député radical, dans son interpellation, a pro
féré des vérités courageuses. 

Tout ce qu'il a dit du morcellement des terres, 
de l'excessive extension du vignoble et des appel
lations fantaisistes devait être dit, une bonne fois. 

Nous n'avons pas, sous les yeux son texte, mais 
il nous paraît situer le débat général sur son plan 
véritable. 

En bref le vigneron est convié à appliquer la 
formule : « Aide-toi, le ciel t'aidera » et à consen
tir un sacrifice en faveur de sa propre cause. 

Puissent les autres citoyens, dans les divers sec
teurs de notre économie, être appelés à s'inspirer 
du même principe. 

Jusqu'à présent, ce n'était pas toujours le cas... 
A. M. 

L'interpellation Germanier 
A la session de mai du Grand Conseil, M. le 

conseiller national Germanier déposait sur le bu
reau l'interpellation suivante : 

La mévente de la récolte des vins de ces trois der
nières années a une répercussion catastrophique sur la 
situation économique des vignerons valaisans. 

Le Conseil d'Etat est invité à orienter la Haute-
Assemblée sur les mesures prises ou à prendre pour 
sauvegarder l'existence d'une classe paysanne repré
sentant le 30 % de la 'population cantonale. 

,11 serait souhaitable d'organiser notamment : 
a) La production et l'écoulement de vins de qua

lité, en interdisant l'extension du vignoble à des ré
gions non appropriées ; 

b) L'extension du service cantonal de la viticul
ture de manière à ce que celui-ci soit à même d'orien
ter et de diriger la production de raisins de table, de 
jus de raisin doux et de moûts concentrés ; 

c) La protection du vin valaisan de qualité en gé
néral, par la suppression de toutes appellations fan
taisistes, pour revenir aux noms des parchets con
trôlés et surtout des communes de production. 

M. Germanier fut invité à développer son in
terpellation samedi, au cours de la séance extraor
dinaire du Grand'Conseil consacrée au problème' 
du vin. Nous avons l'avantage de pouvoir repro
duire ci-dessous son remarquable exposé, qui re
tint l'attention unanime et causa une profonde 
impression sur l'Assemblée. On peut affirmer que 
les réformes et innovations proposées forment un 
programme complet de redressement non seule
ment de notre viticulture, mais de toute l'agricul
ture valaisanne. 

Voici, in extenso, le texte de cet exposé : 

Monsieur le Président et Messieurs les Députés, 

Le 9 mai de cette année, à l'ouverture de la pre
mière session de cette législature, j 'avais l'honneur de 
déposer une interpellation dont le but était de deman
der au Conseil d'Etat de rechercher, avec l'appui du 
Grand Conseil, quelles étaient les mesures à pren
dre pour sauvegarder l'existence de notre classe pay
sanne des vignerons. 

Depuis cette date, les difficultés économiques n'ont 
fait que croître, et nos autorités autant que tous les 
commerçants de la branche vinicole, se sont deman
dés avec angoisse comment l'encavage de la récolte 
1949 allait pouvoir être entreprise et réalisée, alors 
que les vins des années précédentes encombrent en
core les caves. Grâce aux réserves du fonds vinicole 
suisse, les pouvoirs fédéraux ont accepté cette année 
encore d'apporter une aide financière tangible en 
imposant une prestation financière aux cantons vini-
coles, celle sur laquelle nous sommes appelés à discu
ter aujourd'hui. Le mal est de nouveau en partie 
conjuré pour la période d'un an, et sans être pessi
miste et mal augurer de l'avenir, il est plus que pro
bable qu'en automne 1950, nous nous trouverons de
vant la même difficulté à résoudre. Et cette diffi
culté sera à l'avenir d'autant plus grande que, sans 
augurer du salut que pourra nous apporter le sta
tut fédéral des vins, l'aide financière de la Confédé
ration risque fort de nous être refusée, si, en vertu 
d'un postulat de la commission des finances, le fonds 
de réserve viticole est intégré au budget ordinaire 
de la Confédération. 

C'est, à mon avis, la raison impérieuse pour laquelle 
il faut aviser à prendre dès aujourd'hui des mesu
res qui tendent à réformer toute notre économie vi
ticole actuelle, et à adapter notre production aux con
jonctures de l'heure présente. 

NOUS AIDER NOUS-MÊMES 
Aide-toi et le ciel t'aidera, dit un proverbe vieux 

comme le monde, et le Département fédéral de l'éco
nomie publique, en l'occurrence sa division du com
merce, n'a pas manqué de nous le dire dans une 
récente communication fixant son attitude en ma
tière d'importation et d'exportation. Je ne suis pas 
de ceux qui croient que le salut doive venir du dehors 
et nécessairement d'un dirigisme d'Etat : C'est pour 
cela que je suis convaincu que l'heure est venue de 
voir à nous aider nous-mêmes, et que nous ferons ainsi 
une œuvre plus salutaire que celle des gens de l'éco
nomie publique fédérale, gent fonctionnaire et ja
louse, qui a dans son subconscient le parti-pris bien 
arrêté que notre classe vigneronne est heureuse et 
opulente, que notre paysan nage dans l'or, et que 
nos doléances ne sont qu'exagération, voire même de 
l'hypocrisie. Ce jugement erroné est basé sur le fait 
que le Valaisan, généreux et hospitalier de nature, a 
la tradition de bien recevoir ses hôtes, bien qu'au 

fond il ait le standard de vie le plus bas de Suisse, 
et que son habitat autant que sa table de tous les 
jours n'aient rien de comparable à ce que nous con
naissons des régions industrielles de Suisse. 

EMPÊCHER LE MORCELLEMENT EXCESSIF 
DE NOTRE TERRE 

Notre canton qui vit essentiellement de sa terre, 
est actuellement surpeuplé : nos villages de monta
gne nourrissent bien souvent le double de population 
qu'ils pourraient normalement supporter. Ce surcroît 
général de population a pour conséquence directe le 
morcellement excessif des terres, qui se traduit en 
chiffres par un appauvrissement général et par l'exclu
sion de toute culture économique et rationnelle. Le 
Valais, avec le Tessin et les Grisons, est le canton 
le plus morcelé de Suisse, et chacun sait que nos pay
sans passent leur temps sur les chemins, à courir d'une 
propriété à l'autre, le nombre de 50 à 100 parcelles 
différentes étant courant dans nos exploitations agri
coles. Alors que la nouvelle loi sur le maintien de 
la propriété foncière rurale tant à maintenir intacte 
et d'un seul mât la ferme suisse, il n'y a chez nous 
qu'à consulter nos plans cadastraux pour constater 
que la propriété viticole de 50 ares et plus est l'excep
tion, et que nos coteairx ne sont qu'un agglomérat 
insensé de mouchoirs de poche. Ce morcellement a 
pour conséquence l'augmentation reconnue des frais 
de production dans l'ordre de 20 à 30 %, à tel point 
que la vigne coûte aujourd'hui de 75 à 90 cts de dé
pense effective pour la culture au m2, alors qu'un 
regroupement des terres la ramènerait à 50 et 60 cts. 
Nous produisons ainsi trop cher, et cette cherté prend 
une importance catastrophique au moment où les pays 
producteurs de vin qui nous entourent dévaluent en
core leur monnaie. 

J'estime que l'heure est venue de légiférer en la 
matière et de favoriser par tous les moyens la re
constitution du domaine foncier chez nous. Il faut 
empêcher que se perpétue encore la coutume du par
tage infinitésimal des terres à l'héritage, et accorder 
à celui qui, en un endroit, a constitué le noyau prin
cipal de son domaine, le droit de préemption sur les 
parcelles voisines et surtout interdire tout morcelle
ment en-dessous de 50 ares. 

Les statistiques affirment qu'il faut à une famille 
vigneronne une surface minimale d'un ha 250 pour 
pouvoir normalement vivre. Pourquoi alors alors ne 
pas rechercher par tous les moyens à fixer cette fa
mille sur un seul, voire deux parchets, où elle ratio
nalisera la culture par l'emploi de treuils à moteur 
et de compresseurs pour le sulfatage direct, et où elle 
aura, en même temps que le contrôle direct de sa terre, 
la faculté d'organiser son travail pour une production 
plus économique. 

EMPÊCHER LES SPÉCULATIONS SUR LA TERRE 
Il faut aujourd'hui réparer les erreurs commises pen

dant les années de guerre et de haute conjoncture 
pour notre économie viticole. Le vigneron qui gagnait 
8 ou 10.000 francs sur sa récolte, investissait immé
diatement cette somme dans l'achat de nouvelles par
celles, situées n'importe où et sans attenance avec ses 
propriétés antérieures. Ces 10.000 francs n'ont, hélas ! 
représenté que 200 toises de vigne à peine, les prix 
étant devenus astronomiques et ascendant jusqu'à 20 
francs le m2. Les vignerons qui ont fait de telles 
opérations insensées sont plus nombreux qu'on ne le 
pense, et ayant bien souvent emprunté à la banque 
pour contracter leur achat, leurs revenus actuels n'ar
rivent pas à couvrir les intérêts des sommes engagées. 
Il faut par un décret d'Etat, empêcher pareille folie 
et pareille spéculation sur les terres, car le vigneron 
moyen, qui vit au jour le jour, ne se rendra jamais 
compte comment il court ainsi vers sa ruine. Engagé 
par l'exemple de capitalistes étrangers qui voulaient 
mettre leurs capitaux en sûreté sur des terres, le vigne
ron a facilement cru au retour de l'âge d'or. 

PLANTER LA VIGNE À SA VRAIE PLACE 
Nous avons vécu ces dernières années le moment où 

il fallait de la vigne partout. Celle-ci s'est implantée 
dans les revers, jusque dans les marais de la plaine, en-
dessus de 900 m., et notre ancienne devise de qualité 
a fait place à la course vers la quantité. La réputa
tion de nos vins en a ainsi grandement souffert, ces 
petits sondages, pour l'écoulement, devant forcément 
trouver de l'aide vers les vins plus forts. L'époque du 
tout mélange et du vin standard a commencé, et 
tous ces artifices ont ravalé notre réputation à celle 
des plus petits vins de Suisse. Peut-être l'Etat ferait-
il œuvre d'avenir en mettant le hola à de tels abus. 
Une association de chez nous qualifie d'un piquet blanc 
les parchets sélectionnés pour la qualité. Un piquet 

noir sur certains vignobles serait une œuvre de sa
lubrité économique, et tout comme cette année par la 
concentration, on devrait définitivement écarter de la 
fermentation ce qui peut ternir la réputation de notre 
vin valaisan, il faut désormais freiner le plantage 
de la vigne et surtout l'interdire dans les terrains 
inaptes et non cadastrés jusqu'ici comme tels. La 
rive gauche, à mon avis, devrait servir à d'autres 
cultures que la vigne et suivre l'exemple du Tessin 
qui a trouvé dans le pêcher une culture plus rentable 
et plus sûre. Car le vin blanc ne se boit plus comme 
autrefois en Suisse, et à l'encontre de ce fait, nous 
augmentons chaque année notre aire viticole dans une 
proportion de 10 à 30 ha. 

SORTIR DE LA ROUTINE 
Ce serait le rôle d'un service de la viticulture pré

voyant et éclairé, de freiner par tous les moyens de 
raison la culture trop extensive de la vigne. Pour
quoi, par exemple, ne pas encourager, sur nos étages 
ensoleillés du coteau, la culture d'un cerisier basse-
tige bigarreau précoce, Burlat ou Moireau, qui s'y 
plaît admirablement, et qui, sans frais, produit cha
que année pour le 20 mai au plus tard des cerises de 
choix qui se vendent de 1 fr. à 1 fr. 50 le kg. Un 
vigneron qui sait calculer, m'affirmait que trois ce
risiers qu'il a sous un mur de vigne lui rapportait plus 
que les ceps eux-mêmes d'un parchet de 80 toises. Je 
sais que c'est là demander à nos gens de sortir de la 
routine ancestrale, et de rompre avec une tradition qui 
est inhérente à leur caractère vigneron. La misère les 
obligera à voir le salut dans quelque rénovation et 
dans l'adaptation aux nécessités de l'heure, qui à vues 
humaines, risqueront de se prolonger au-delà de ce 
que nous sommes enclins à ne voir que comme une crise 
passagère, de laquelle on pense sortir par des mesu
res provisoires comme celles que nous allons prendre 
aujourd'hui. Les possibilités d'avenir du vin sont 
excessivement restreintes, et j 'affirme mes considéra
tions pessimistes sur des enquêtes que j ' a i menées moi-
même au sein de notre population confédérale. Une 
campagne contre la consommation de boissons alcooli
ques est menée avec frénésie parmi notre jeunesse. Les 
chevaliers du Coca-Cola sont rois, et partout, dans 
les réunions sportives, au militaire, à l'école, le vin 
est actuellement présenté comme une boisson néfaste. 
Boire son verre, est dans certains milieux de Suisse, 
un acte de dégénéré, et le coupable se fait montrer du 
doigt comme un être inférieur. Tout dans notre orga
nisation légale, basée sur d'autres temps et d'autres 
mœurs, se retourne contre nous, les vignerons : Pen
sez à ces concessions d'Etat aux débits de vin, qui ne 
font que renchérir les reprises et partant le prix de 
détail du vin, et qui, supprimées, rendraient la con
currence libre sans provoquer l'ouverture d'un éta
blissement de plus. Une récente école de recrues de 
600 hommes a consommé en 3 mois de caserne 50 litres 
de vin blanc suisse, tandis qu'elle a dépensé pour 14.000 
francs de bonbons et de chocolats et pour plus de 
25.000 francs de boissons sans alcool. C'est là un in
dice significatif qui doit nous faire comprendre qu'il 
y a quelque chose de changé sous le soleil, et que la 
plante de Noé doit faire place à autre chose, là où 
faire se peut. 

LUTTER PAR LA QUALITÉ 
On parle beaucoup ces temps du statut des vins, 

qui déterminerait la subordination des importations 
à l'écoulement de nos vins indigènes. Ne soyons pas 
trop optimistes pour l'heure, car la lutte va être 
chaude et nous ne sommes pas certains dé la victoire. 
Vienne la crise dans l'industrie et nos petites misères 
seront vite oubliées au profit de branches plus fortes 
et plus importantes. Je vous donnerai tout à l'heure 
par des textes, comment notre division fédérale du 
commerce entend maintenir sa politique en matière 
d'importation de produits agricoles, si néfaste à nos 
intérêts viticoles. 

De longues années de lutte nous ont valu auprès de 
nos Confédérés une excellente réputation quant à la 
qualité inégalable de nos vins. Un effort sérieux doit 
être fait par nos pouvoirs publics pour maintenir et 
développer cette réputation. N'est-il pas indiqué dès 
lors qu'ils déclarent une lutte sans merci au vin stan
dard et neutre qui est devenu la plus grande partie de 
nos encavages. On ne vend pas du vin comme de 
l'essence à la colonne, et un regard vers les Français, 
maîtres en la matière, nous dicterait la conduite à te
nir dans nos vinifications, dans nos sélections et dans 
l'appellation des vins. Si nous ne luttons pas par la 
qualité et la sélection, nous sommes irrémédiablement 
perdus : le crédit de nos vins ne sera en tous cas pas 
maintenu par des vignes plantées au marécage et sur 
lesquelles le soleil ne s'est jamais levé. 

SE COMPORTER EN SPÉCIALISTES... 
Si, dans le domaine des cultures fruitières, dans ce

lui de la zootechnie ou de l'économie alpestre, nous 
possédons des services d'Etat organisés en proportion 
de l'importance économique de ces branches dans 
notre canton, nous devons constater à regret, que notre 
viticulture, branche principale et qui roulera tantôt 
sur une production de plus de trente millions de li
tres par an, n'est pas dirigée ni orientée par un ser
vice proportionné à l'ampleur de la branche. Si nous 
avons innové, amélioré et perfectionné certaines cul
tures, la vigne est restée ce qu'elle a toujours été, si 
à regret l'on constate par exemple que la région de 
Sierre. pays du soleil, la mieux exposée et au terroir 

(Suite en 2me Pase). 



L E C O N F E D E R E 

• 
Vignerons, attention ! 

•>*• . / Comme chaque année , la période des vendanges 
amène le t radi t ionnel cortège des véhicules de 
tous genres, indispensables au t ranspor t de la ven
dange de la vigne au pressoir. P a r m i eux, les chars 
attelés, s'ils ne sont pas éclairés rég lementa i re 
men t dès la chute du jour, exposent les usagers à 
des dangers terribles. 

Vignerons ! Vous aurez tous à cœur de muni r 
dès au jourd 'hu i vos chars des feux prescrits par la 
loi fédérale sur la circulation routière, à savoir : 

a) U n éclairage efficace (falot) sur le côté gau
che du véhicule, nettement visible de l'avant et 
de l'arrière ; 

b) U n e lenti l le réfléchissante à l ' a r r ière sur le 
côté gauche. 

Le Dépa r t emen t de Police, soucieux de réduire 
au min imum les risques d 'accidents de circulation, 
dé l ivrera gra tu i tement cette année une maquet te 
«•Scotschlite » en métal léger qui est à fixer à 
l ' a r r i è re -gauche du char. Cette maquet te est des
t inée à remplacer les lentilles utilisées jusqu'ici ; 
elle a l ' avan tage d 'ê t re incassable. 

Nous faisons appel à la compréhension de tous 
les intéressés et espérons qu'ils voudron t bien se 
conformer aux dispositions précitées. Ils s 'évite
ront ainsi bien des risques d 'accidents, des diffi
cultés et des sanctions. 

Automobilistes ! Pendant la saison où les chars 
de vendanges et les troupeaux encombrent la 
chaussée, circulez lentement et prudemment ! 

:•?.' Le Commandant de la Police cantonale. 
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Confre tes douleurs périodiques, prener des 

POUDRES K Â F A 
Elles exercent un effet rapide également contre 
maux de fête, névralgies, migraines, lumbagos, 
maux de dents crampes, attaques de gouffe, 
rhumatismes. 

Ayez KAFA sur vous 
toujours et partout, 
votre protecteur 
contre ces douleurs. 

Ne laisse aucun arrière-goût. 
Ne cause pas de dérangements d'estomac, 

ni troubles cardiaques. 

La boîte de 10 poudres fr. 1£0. 
En,vente dans toutes les Pharmacies.^ 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

VISITEZ 
la 

Foire de Genève 
(avec participation étrangère) 

5-16 octobre 

Un excellent dépuratif 
Vendue sous forme d'un liquide très agréable au 

S'goût, la Tisane des Chartreux de Durban, qui est 
composée essentiellement de plantes, constitue un 
excellent dépuratif du sang. 

*$•% Toutes les personnes sujettes aux troubles nom
breux dus à la constipation, tels que aigreurs, fla
tulence, irrégularité et insuffisance des fonctions di-

. gestives, se trouveront bien en faisant un usage ré-
•;• gulier de la Tisane des Chartreux de Durbon. 

••.•Tisane des Chartreux de Durbon: Fr. 4.68, impôt 
inclus, dans toutes les pharmacies et drogueries. 

4 P H A R M A C I E NOUVELLE 
DROGUERIE 

S I O N - Til. 2 18 64 
René" BOLLIER, pharm. 
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L'INTERPELLATION GERMANIER 
(Suite de la Ire page) 

généreux, produit encore en masse le petit vin de 
rèze moyenâgeux, avec une méthode désuète et coû
teuse- de versanes et de provignage. 

...ET NON EN AMATEURS 
Si l'on constate que la corporation des pépiniéris-

tes-greffeurs n'est pas encore aujourd'hui, d'une façon 
générale à la hauteur de sa tâche, constituée qu'elle 
est par ce même lot d'hommes qui ont eu l'avantage 
de s'inscrire sous le titre de pépiniéristes alors qu'ils 
n'en avaient "pas les qualités, au moment de la consé
cration de leur état par un décret, on se prend à re
gretter qu'il n'y ait pas eu davantage d'émulation 
chez les titulaires de ce noble titre, et que notre pro
priété d'Etat au Grand-Brûlé ne soit pas devenue un 
domaine expérimental et de recherches pratiques. 
L'Etat a fait cavalier seul pour produire des vins à 
vinification spéciale, dits sauternisés, et qui dérou
tent parfois le dégustateur non avisé, lorsque celui-ci 
retourne dans une cave où l'on vinifie à l'ancienne 
mode du pays. Les pépiniéristes n'ont certainement 
pas toujours compris leur rôle et souvent leurs in
térêts commerciaux ont primé sur ceux de la réforme du 
vignoble. Ainsi, personne ne peut affirmer quel est 
le porte-greffe convenant le mieux à telle composi
tion du sol, personne jusqu'ici ne s'est attaché, dans 
le plantage, à la sélection rigoureuse des variétés, et 
pourtant la plantation d'une vigne n'est pas une petite 
affaire, au prix de 75 cts le pied. On a planté beau
coup de Rhin ces dernières années : C'est du Pinot 
ou du Gamay sélectionné qu'il eut fallu planter, de
vant la demande plus forte en vins rouges de qua
lité. Nous aurions vu avec plaisir un service de la 
viticulture apte à bondir lorsque dernièrement encore 
un de nos cantons romands usurpa le nom de Fendant 
pour vendre son blanc de petite qualité. Ce même 
service pourrait jouer un rôle salutaire, en entrepre
nant, auprès de nos hôteliers et cafetiers valaisans 
une campagne de modération des prix et de solidarité 
cantonale envers les vignerons. Ne parlons pas des 
quantités astronomiques de Chianti et de rouges 
étrangers qui se boivent encore sur nos tables valai-
sannes : seule une éducation intense et de longue ha
leine pourra ramener la raison dans certains milieux. 

Nous avons un chimiste cantonal qui, en dehors de 
ses multiples fonctions, assume le contrôle des vins 
encavés, dispense des conseils et des remèdes : cet 
Office de contrôle devrait être incorporé à la viti
culture, pour que le vin soit suivi jusqu'à son destin 
vers le consommateur. 

PRÉVENIR LES GOÛTS DU CONSOMMATEUR 
Le service qui préside à la production devrait aussi 

assumer l'organisation de l'écoulement, et nous ne 
savons pas que jusqu'ici, le service de la viticulture 
ait été de quelque utilité pour favoriser par une action 
officielle de l'Etat, la propagande en faveur de la 
vente des produits de nos vignes. Je sais très bien 
qu'un service administratif cantonal ne saurait se trans
former en officine commerciale, mais tout de même 
lorsqu'on est appelé à diriger la naissance du vinj 
il n'est pas de curiosité malsaine à savoir comment 
l'enfant a été élevé et comment il se comporte à sort 
âge mûr. 

Le chef du Département de l'Economie publique; 
dans tous ses exposés, demande instamment que la 
production suisse soit orientée vers le rouge : nos vi-! 
gnerons n'ont plus le droit d'ignorer une déclaration' 
aussi impérative, et planter du Fendant en 1949 en
core, c'est aller à l'encontre des intérêts de la viti
culture. Notre service cantonal serait bien inspiré 
d'en aviser à ce sujet. 

Au cours des débats sur le vin au Conseil fédéral, 
l'assurance nous a été donnée que la production du 
raisin de table serait protégée pendant plusieurs an
nées, par un apport subventionnel du fonds viticole. 
L'année dernière, nous n'avons pu livrer que la moi
tié à peine du contingent de 4 millions de kgs de
mandés. Cette année, nous n'arriverons pas au chiffre 
prévu, parce que notre chasselas n'est pas un raisin 
de table et ne supporte pas le transport jusqu'au dé
taillant du marché suisse. Il est trop délicat, résiste 
mal à la pourriture, souvent il est souillé par les trai
tements, et son aspect est bien moins engageant que 
celui des Regina italiens à gros grains et des chasselas 
dorés de France, qui sont ses concurrents directs. La 
leçon de cette affaire, est qu'il faut d'urgence chez 
nous, implanter la culture de plants de raisins de 
table. Les essais faits sur notre territoire sont assez 
concluants, pour que je puisse, les ayant vus, affir
mer que nous pouvons tout aussi bien que l'étranger 
produire du raisin à gros grains pour la table. Il 
faut sortir de la routine et nous rendre compte que 
quelque chose doit être entrepris dans ce sens : je sa
luerai avec satisfaction la mise au service de ces expé
riences d'une partie du Grand-Brûlé où nos pépinié
ristes auraient leur académie viticole. 

La mode est aussi au-jus de raisin doux, et cette 
boisson serait fort bien accueillie dans le public. Le 
nombre sans cesse croissant des établissements sans 
alcool nous serait utile dans l'écoulement de ce pro
duit. Le canton de Vaud a lancé le Grapillon dont 
j ' ignore si la formule est heureuse mais qui ne rend 
pas ce qu'il pourrait rendre. 

RÉFORMER NOTRE PROPAGANDE, 
MODERNISER NOS MÉTHODES 

Le Tessin fait d'heureuses expériences dans ce do
maine avec le Virano. Notre service de la viticul
ture réformé, ne serait-il pas bien inspiré de diri
ger ses recherches vers un mode économique de fa
briquer le jus de raisin doux, et de favoriser ainsi en 
Valais l'éclosion d'une usine de pasteurisation, qui, 
avec la garantie de l'Etat lancerait sur le marché un 
débit à succès de petits flacons de jus de raisins, à . 
un prix modéré et imposé partout. Il y a lieu de re
tenir l'urgence de dégorger notre marché des vins 
dans ce sens, et de donner satisfaction à ceux qui sans 
relâche, demandent que nos raisins soient en partie 
soustraits à la fermentation. Il est inutile en tous cas 
de nous obstiner à croire que les amateurs de bois
sons sans alcool reviendront au vin, à quelque vil 
prix qu'il se vende. Il y a là-dessous tout un mysti
cisme, et c'est à nous d'aller au-devant d'eux avec 
une formule nouvelle. 

Je demande la création d'un office cantonal des 
vins. Nous allons vers de graves difficultés, qui ne 
seront en rien résolues par le crédit que nous allons 
allouer au vignoble. L'union de tous sous la même 
égide vigneronne ne me paraît pas superflue. Seul un 
front unique et un effort commun, qui serait coordonné 

par le bon sens d'hommes avisés, pourra nous amener 
vers une solution convenable. 

RESPECTER LA GÉOGRAPHIE VITICOLE 
J'ai demandé, dans le dernier point de mon in

terpellation, que soient protégés les vins de qualité, 
par la suppression immédiate de toutes les appellations 
de nos crûs, en revenant aux noms des parchels con
trôlés et surtout aux noms des communes de pro
duction. Ceux qui connaissent la France et son respect 
de la géographie viticole dans l'appellation de ses 
crûs m'approuveront certainement. Vous savez, je 
pense, quelles dispositions à force de décret le can
ton de Vaud à prises cette année. 

La salle des pas perdus ne suffirait pas, messieurs, 
à l'exposition des étiquettes fantaisistes dont on a affu
blé nos vins durant ces dernières années. Le Moli-
gnon a eu son temps de fureur dans tous les cafés 
de Suisse. L'imagination n'ayant pas de bornes, nos 
vins ont été affublés d'appellations toutes plus hété
roclites les unes que les autres, et qui, pour la plupart 
ne veulent rien dire au consommateur : Le soleil a été 
apprêté à toutes les sauces, le merle et les dames de 
Sion arrivent sur nos bouteilles, notre respectable 
clergé a été apprêté à une réclame tapageuse, il n'est 
que la lune, crois-je, qui n'ait point encore été décro
chée pour décorer nos flacons ! Erreur fatale ef au 
plus haut point néfaste : appelons-donc un Evouettes un 
Evouettes et un Bramois un Bramois ; il n'y aura aucun 
déshonneur à respecter nos communes de production, 
et à vendre alors les vins pour ce qu'ils valent, tan
dis que nous ruinons actuellement la confiance que 
nous avons acquise au sein de notre clientèle. Evitons 
à notre canton aux aspects viticoles si divers l'im
plantation du vin standard, ce yin qui ne parle plus 
à celui qui le boit, ce vin qui rend notre terroir ano
nyme et dégoûte le connaisseur. 

NE PAS COMPTER SUR AUTRUI.. 
La crise actuelle de la viticulture, Monsieur le Pré

sident et Messieurs, n'a eu son précédent que dans 
les années 1935 : elle paraît, dans son dénouement, 
moins facile à surmonter : la production est aujour
d'hui plus forte, les salaires plus élevés, et la con
sommation diminue, sans que, à vues humaines, nous 
puissions faire quelque chose d'efficace au dehors, 
auprès de nos consommateurs confédérés, pour réha
biliter notre produit. Nous fondons nos espoirs sur le 
statut du vin et sur la nouvelle législation agricole 
découlant des articles économiques. Mais encore faut-
il que nous puissions garder notre indépendance et 
n'être pas, pieds et poings liés livrés aux spéculations 
des importateurs, qui, s'ils avaient voulu notre bien 
et notre salut, n'existeraient pas comme tels. N'est-il 
pas malheureux d'en être arrivés au point de recher
cher le salut dans le secours obligatoire que devraient 
nous apporter nos ennemis ? 

Nous aurions pu, dans ce débat, jouer le rôle du 
démagogue, et dénoncer les erreurs commises ces der
nières années, autant que les responsables d'un pareil 
renversement de notre situation économique en moins 
de deux ans. Une mise en accusation aurait desservi 
très peu la cause qui nous est chère. Si j ' a i tenu à 
faire quelques suggestions constructives, c'est que le ' 
problème qui se pose aujourd'hui, et que nous résol
vons d'une manière artificielle par l'intervention fi
nancière des pouvoirs publics, se présentera peut-être 
avec plus d'acuité pour être résolu dans les années 
à venir. 

Ne croyez surtout pas que la crise viticole soit le 
premier des problèmes économiques de la Confédé
ration : Ne pensez pas que jamais nous obtiendrons 
la fermeture des frontières au profit de notre produc
tion. Je prends la liberté, en conclusion de mon expo
sé, de vous lire quelques extraits d'un article paru 
dans le Bulletin d'information du délégué aux possi
bilités de travail, émanant de la division fédérale du 
commerce, et définissant la politique suisse en matière 
d'importation. Voici ce qui est la règle dans les mi
lieux' fédéraux : 

Les restrictions à l'importation sont contraires aux 
principes du libéralisme économique, puisqu'elles équi
valent à une intervention de l'Etat. 

La Suisse, petit pays dépendant fortement du com
merce mondial, ne saurait pratiquer, en matière d'im
portations, une politique pour ainsi dre isolationniste 
sans risquer de s'exposer à des mesures de rétorsion 
de la part de l'étranger. 

Il ne faut recourir qu'en tout dernier lieu au moyen 
consistant à restreindre les importations pour ramener 
à la raison nos partenaires étrangers ; en d'autres 
termes, ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les autres 
possibilités qu'on peut, le cas échéant, déroger au prin
cipe de la « porte ouverte ». 

...MAIS SUR NOTRE SEULE INITIATIVE 
Il peut certes arriver que, dans telle ou telle bran

che, des produits étrangers similaires à ceux qui sont 
fabriqués chez nous soient offerts à des conditions 
beaucoup plus avantageuses, voire en-dessous des 
prix de revient des produits suisses (ce qui ne signi
fie d'ailleurs pas forcément qu'on soit en présence de 
prix de dumping). Mais ce n'est pas là une raison pour 
que les producteurs suisses se déclarent battus d'avan
ce. Bien au contraire, il s'agit pour eux de recom
mencer à affronter résolument la concurrence sur le 
plan international et, pour cela, d'épuiser toutes les 
possibilités — ce qu'on a souvent négligé de faire pen
dant les années de prospérité — avant de songer à 
demander la protection de l'Etat. Quoique les me
sures destinées à limiter les importations puissent être 
prises en vertu des articles de la constitution fédé
rale relatifs aux douanes, on est en droit d'exiger des 
milieux qui sollicitent de telles mesures qu'ils aient 
cherché au préalable à se tirer d'affaire par leurs 
propres moyens, comme le prescrivent du reste les 
nouveaux articles économiques de notre charte natio
nale. A ce sujet, on pourrait dire, en parodiant un 
proverbe bien connu : « Aide-toi d'abord, ensuite 
l'Etat t'aidera ! ». Pour ce faire, toutes sortes 
de possibilités s'offrent aux entreprises ; elles peuvent 
par exemple rationaliser leur exploitation, revoir leurs 
frais généraux et leurs marges de bénéfice, adapter leur 
organisation de vente et leur publicité aux nouvelles 
circonstances, ajuster — ce qui est particulièrement 
important — leur production à la capacité d'absorption 
et aux besoins de la clientèle. Si les producteurs suisses 
s'engagent résolument dans cette voie, ils amélioreront 
sans aucun doute leur position à l'égard de l'étranger, 
ils seront mieux en mesure, à qualité égale, de sou
tenir la concurrence et ils auront par surcroît la sa
tisfaction d'avoir obtenu ces résultats grâce à leur es
prit d'initiative et à leur persévérance. 

Voilà, messieurs, l'opinion de la division fédérale du 
commerce qui vous prouve que des bons conseils en
gagent moins les finances fédérales que de subsides. 

Puisse, Monsieur le Président et Messieurs les Dé-
pûtes, mon interpellation retenir la condescendant 
de M. le conseiller d'Etat chargé de l'agriculture, g 
avoir contribué ainsi à servir la cause principale dt 

notre peuple valaisan, celle du vignoble et de la belli 
population qui le cultive. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Le Martigny-Excursions 
organise 

sa dernière grande course de la 
saison, les 15 et 16 octobre 

TOUR DES ALPES PAR LE SIMPLON ET RETOUR 

PAR LE GRAND ST-BERNARD, avec VISITE de 

MILAN et TURIN 
30 fr. par personne. 

Places limitées — S'inscrire au plus vite à 

M A R T I G N Y - E X C U R S I O N S , téléphone 61071 

.e «oP e avec 

mSN& 
es t à mo» iV*< \+2 

AU FEU ! 
Le feu cause de grands ravages 

Pour le combattre, la Grenade Pakar, 
d'une durée indéfinie, toujours prête 
à l'emploi sans contrôle ni vérifica
tion. Peut être utilisée par un enfant. 

LE M O Y E N 

le plus rapide... 

le plus simple... 

le meilleur marché... 

Représentant pour Sion et Environs 

M. RAYMOND MAYOR, Quincaillerie 

Rue d e C o n t h e y 

Agent général pour le Valais : 

M. JEAN TAMBORINI, Martigny-Ville 

Prix de vente avec support 

dep. Fr. 27.50 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

• f vous vous sentirez plus dispos 
\ • faut «o* h loi* Tara* chaque tour an litre de Mie dans l'Io-
****•. S ottta bile »rriTt mal, ra aliments ne se digèrent pas. 
P*a «as vtfaa tondent, TOUS êtes constipe I 
i La* laxatifs B* sont p u toujours indiqués. Une selle forcée 
aratteiatosa la cause. Le* PETITES PILULES CARTERS 
foor t* FOIE facilitent I* libre afflux de bile qui est nécessaire 
a «va intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Ext-
fê s**,»**!*» PUala* Carter* pour le Foie.Fr. 2.3f 



L B C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
IiC c o m i t é d e l ' A s s o c i a t i o n 

s u i s s e «le d o c u m e n t a t i o n à M a r t i g n y . 
Le comité de l'Association suisse de documentation 

y compris les présidents de plusieurs commissions de 
ladite association siégeront à Martigny, les 8 et 9 
octobre. Cette association groupe les intéressés à un 
mouvement né des suites des immenses progrès scien
tifiques et techniques réalisés depuis la première guerre 
mondiale. Toute invention, tout progrès est concré
tisé de deux manières différentes : l'objet lui-même, 
réalisé avec la matière, et le document qui le décrit 
plus ou moins explicitement. Les grandes industries, 
les grandes manufactures évoluent sur la base des 
progrès effectués. Il leur est donc absolument néces
saire de connaître, sinon par l'objet lui-même, du 
moins par le document, ce qui a été réalisé. Voilà la 
cause qui est à l'origine de la création des centres de 
documentation à l'étranger, comme d'ailleurs en 
Suisse, et de ce mouvement d'association des inté
ressés. La Société chimique CIBA, de Bâle, la So
ciété Brown-Boveri, de Baden, la maison de machi
nes-outils Biïhrle, à Oerlikon, les Aciéries Georges 
Fischer, à Schaffhouse, etc., certaines grandes admi
nistrations et quelques régies, des associations pro
fessionnelles voire celle des médecins, des instituts 
de hautes études font partie de l'Association suisse 
de documentation, dont la raison d'être est, nous le 
répétons, la recherche du document, recherche qui 
ne peut s'arrêter que là où commence le secret pro
fessionnel ou le secret de fabrication. 

Si le comité siège à Martigny, il le doit à l'obli
geance du directeur des usines de magnésium, à Mar-
tigny-Bourg, M. Perrochon et du directeur de l'E.O.S. 
à Lausanne, M. Lorétan, qui se sont chargés d'éla
borer un programme de documentation sur place et 
en même temps un programme récréatif. Merci aux 
deux directeurs et bienvenue aux membres du Co
mité de l'Association suisse de documentation. 

Louis- Joachim. 

A v i s — C i r c u i t n a t i o n a l 1 3 E t o i l e s . 

Par autorisation de la commune de Marligny-Ville, 
du département de Police cantonale, des Chemins de 
fer fédéraux et du Marrigny-Châtelard, les roules 
qu'emprunte le CirCuif national des 13 Etoiles com
prenant : Avenue de la Gare, Artère Halle aux mar
chandises jusqu'au tournant Grand-Quai, route can
tonale et avenue des Acacias, seront fermées à la cir
culation le samedi 8 octobre de 14 h. à 17 h. et le di
manche .9 octobre de 8 h. à 10 h. et de 13 h. à 17 h. 

Trois passages gardés seront ouverts après la course 
de chaque catégorie pour circuler de l'intérieur à 
l'extérieur du circuit. 

Le Comité de la course. 

Le r o m a n d ' u n e b o h é m i e n n e ( C a r a v a n e ) . 

Ce nouveau film anglais est présenté cette semaine 
au Corso. Il bénéficie d'une | interprétation remar
quable avec Stewart Granger, Jean Kent, Dennis 
Prince. Tiré du roman de Lady Eleanor Smith, cette 
audacieuse histoire d'amour se déroule dans le cadre 
pittoresque et brûlant des gitans. Parlé français. 

Dimanche, matinée habituelle à 14 h. 30. Pre
mière séance ce soir mercredi. 

A s s e m b l é e d e l ' H a r m o n i e . 
Ette aura lieu ce soir, à 20 h. 30, au local d e l à So

ciété avec l'ordre du jour suivant : 
1.Appel ; 2. Lecture ; 3. Rapport du président ; 4. 

Rapport du caissier ; 5. Rapport des vérificateurs des 
comptes ; 6. Budget pour la nouvelle année musicale ; 
7. Rapport de la commission musicale ; 8. Démissions-
Admissions ; 9. Renouvellement du Comité; 10. Re
nouvellement des censeurs; 11. Renouvellement du 
sous-directeur ; 12. Amendement au contrat du Di
recteur ; 13. Fêtes des Harmonies et Cantonale ; 14. 
Divers. 

Vu l'importance de celui-ci, les membres sont priés 
d'arriver à l'heure précise. 

. Le Comité. 

L e f a m e u x f i l m A m b r e a u C a s i n o - E t o i l e . 

« Ambre », femme infidèle, sous son visage d'ange ! 
Tour à tour campagnarde, authentique comtesse de 
Radcliffe, comédienne en vogue, gibier de prison, fa
vorite du roi, maîtresse passionnée, telle est « Ambre ». 

Une superproduction sensationnelle interprétée par 
Linda Darnell, Cornel Wilde, Richard Greene, Geor
ge Sanders. 

L'œuvre féerique tirée du roman de Kathleen Win-
son a pris place dans la galerie des romans inou
bliables. 

Moins de 18 ans pas admis. Horaire : dès jeudi. 
Dimanche matinée habituelle à 14 h. 30 (malgré la 
course motocycliste). 

Louez d'avance. Après 20 h. 15 les places sont 
remises en vente. 

O n d a n s e . . . 
...Samedi soir au « Foyer », le sympathique petit 

dancing du Casino-Etoile de Martigny. Entrée libre. 
Tarif de soirée. 

P r é v e n t o r i u m C l a i r v a l . 
Le Comité de la Ligue antituberculeuse de Marti

gny, reconnaissant envers la population du District 
qui lui a permis de réaliser une si belle œuvre, or
ganise dimanche 9 octobre un voyage collectif avec 
visite du Préventorium. 

Le coût du billet Finhaut-retour avec thé servi dans 
l'établissement est de Fr. 3.—. Départ à 13 h. 30. 

Les inscriptions peuvent se faire jusqu'à samedi 
matin auprès de Th. Spagnoli. Tél. 6 10 45. 

S o c i é t é «le g y m n a s t i q u e « O c t o d u r i a ». 

Les membres des sections, et sous-sections de l'Octo-
duria sont informés que les répétitions reprennent à 
partir du lundi 3 octobre 1949, avec l'horaire suivant : 

Pupilleltes : Lundi de 19 h. 30 à 20 h. 3 0 ; jeudi 
de 19 h. à 20 h. 

Pupilles : Mardi de 19 h. 30 à 20 h. 30 ; vendredi 
de 19 h. 30 à 20 h. 30. 

Daines : Lundi de 20 h. 30 à 21 h. 30 ; jeudi de 
20 h. à 21 h. 

Actifs: Mardi de 20 h. 30 à 21 h. 3 0 ; Vendredi 
de 20 h. 30 à 21 h. 30. 

Parents, n'hésitez pas à nous confier vos enfants. 
Deux heures par semaine de culture physique et de 
jeux feront de vos garçons et de vos fillettes des êtres 
au corps sain et à l'esprit éveillé. La pratique de la 
gymnastique est, à sa façon, une police d'assurance 
sur la vie, la meilleure et la meilleure marché. 

Que tous les enfants, jeunes filles et jeunes gens, 
qui désirent adhérer à notre mouvement, se présentent 
à la halle de gymnastique aux heures des répétitions. 
Ils seront certains d'y trouver un accueil chaleureux et 
une ambiance des plus agréables. C. P. P. 

Nouvelles 
ÉCHOS DU GRAND CONSEIL 

La grande épreuve 
des vignerons 

Sans l'aide de la Confédération, les vignerons 
valaisans auraient été abandonnés à leur mau
vais sort. Tel est le sentiment que la décision 
du Grand Conseil de samedi a fait naître dans 
la majeure partie de l'opinion publique. Car, il 
est désormais constant qu'à cause de la carence 
de l'Etat ils devront supporter toute la charge de 
la contribution cantonale de 400.000 francs, lour
de, très lourde même dès l'instant où ils sont seuls 
à payer. Ils pourront affirmer que dans les au
tres cantons viticoles romands le mot solidarité 
a conservé son sens véritable puisque chez eux 
c'est le peuple tout entier et sans la moindre 
résistance, bien au contraire, qui paye la con
tribution cantonale pour venir en aide aux viti
culteurs. 

Chez nous, même les tout petits vignerons qui 
ne livreront pas un litre de moût pour la con
centration sont soumis au payement. Solidarité 
entre membres de la corporation de la vigne, di
ront ceux qui se donnent pour les « pontifes » de 
la viticulture. Peuple de frères, ajouteront les 
porte-parolés du gouvernement. Bien drôle de 
solidarité que celle que l'on fait jouer unique
ment chez les petits et les humbles ! Singuliers 
frères que ceux qui n'exigent le sacrifice qu'à 
une petite minorité, de surcroît frappée par le 
malheur ! 

On objecte que- la caisse de l'Etat est vide. Soit. 
Mais alors, c'est la fin de tout, sauf pour cer
taines dépenses et leurs bénéficiaires... 

Le progrès, les réformes sociales dont on garga
rise le peuple à chaque élection, l'instruction pu
blique, l'hygiène, etc., alors ? Fi... fi... ni... ni.. ! 

Heureusement que le Rhône a débordé l'année 
dernière, sinon l'Etat se serait contenté de ré
pondre aux sinistrés de Fully et de Charrat : 
« Aide-toi et le ciel t'aidera ! » 

Le vigneron se souviendra de la façon dont le 
gouvernement a soulagé sa détresse 

Dans sa relation des délibérations du Grand 
Conseil, « Le Nouvelliste » signale M. Edmond 
Giroud, de Chamoson, comme l'un des défenseurs 
de la théorie gouvernemnetale consistant à im
poser aux seuls vignerons la charge de 400.000 
francs. Est-ce bien vrai? Comment, lui, M. Ed
mond Giroud, le maître-vigneron, l'homme au 
cœur sensible ? 

Il est connu que M. Giroud est un gros pro
priétaire. Facile à lui de verser cette taxe sup
plémentaire.. Mais'Tes petits vignerons? Ils sont 
nombreux. Le député chàmosard avait-il reçu 
mission de parler en leur nom ? Sans doute non. 
Il a probablement estimé que la raison d'Etal 
suffisait... 

X X X 

Pour faire diversion à une décision dont le 
moins que l'on puisse dire est quelle est dénuée 
d'humaine compréhension, « Le Nouvelliste » s'en 
prend au député Jules Luisier, de Fully, qui a 
eu le mérité, et le courage d'indiquer au gou
vernement le moyen de se procurer le crédit de 
400.000 francs. 

Se donnant avant tout comme catholique, ce 
journal devrait être le défenseur sans peur et. 
sans reproche de la juste répartition des charges 
et des avantages. Or, à ses yeux, c'est faire œuvre 
impie que de proposer de réduire de quelques 
francs par mois le traitement de nos pédagogues 
que le Grand Conseil a alloué en l'absence d'une 
information suffisante et dont l'ampleur est un 
réel privilège. Et cela pour épargner à une po
pulation durement éprouvée tin sacrifice d'une 
criante injustice. 

Il est vrai que pour critiquer le président du 
parti radical, « Le Nouvelliste » remonte à M. 
Crittin à propos de l'article qu'il a écrit et dans 
lequel il énonce les raisons objectives du 
payement des 400.000 francs exclusivement par 
la caisse de l'Etat. Le qualificatif qu'il donne à 
cet article montre qu'au « Nouvelliste » il ne faut 
plus s'attendre à l'indépendance et au souci de 
la vérité. Ça n'a aucune importance. Il suffit que 
les lecteurs de l'organe gouvernemental soient 
doués de cette vertu chrétienne et de cette qua
lité civique. Dommage, cependant, qu'ils soient 
si souvent induits en erreur... 

C o l l o n g e s . — L a J . R. organise son g rand 
B A L des vendanges d imanches 9 et .16 septembre 
prochains . Réservez ces dates ! 

C l u b Alpin . 
Réunion en commun avec les membres du groupe 

de Monthey à Plancerisier, vendredi 7 octobre, à 
20 h. 15. Rendez-vous Brasserie Kluser, à 19 h. 45. 

Le Comité. 

C. S. F. A 
Assemblée mensuelle ce soir mercredi, à 20 h. 30, 

à l'Hôtel Suisse. 
Date de la course d'octobre. Divers. 

C h œ u r d ' H o m m e s . 

Rappelons l'assemblée générale de jeudi 6 octobre 
à 20 h. 30, èj l'Hôtel du Grand St-Bernard. 

La présence dé tous les membres' à cette importante 
réunion est absolument indispensable, 

.';..;••. *-\\\.';; C l a s s e 1 9 2 2 . 

Jeudi 6 octobre 1949, à 20 h. 30, assemblée au Café, 
Ernest Claivaz. Présence indispensable. Ordre dia 
jour : Sortie des 30 ans. 

du Valais 
Le régime conservateur 
n'aime pas les économies 

Le Nouvelliste se fait un mal in plaisir de pré
senter à ses lecteurs comme une absurdi té la pro
position Luisier, à la séance du G r a n d Conseil 
de samedi , de t rouver le crédit de 400.000 francs 
pa r voie d 'économies. 

Ce n'est pas au jourd 'hu i seulement que le ré 
gime conservateur s'oppose à toute réforme ad 
minis t ra t ive , à toute polit ique de réduction des 
dépenses. Sa ligne de conduite constante a été 
le gaspi l lage, la distr ibution des deniers du peu
ple à ses créatures . 

A diverses reprises déjà , des experts ont été a p 
pelés à dresser des rappor ts sur les économies réa
lisables dans notre ménage cantonal . 

Or, de toutes les proposit ions fermes énon
cées pa r ces experts , aucune n 'a été re tenue, au
cune n 'a reçu un semblant d 'exécution ! Bien au 
contraire , le gaspi l lage n ' a fait que gagner en 
impor tance , au gré des besoins électoraux de cha
que chef de Dépar tement . Réaliser des écono
mies, c'est se couper un moyen de p ropagande ef
ficace : on voit pourquoi r ien n ' a été fait jus
qu'ici et pourquoi l 'on préfère charger le con
t r ibuable plutôt que de réduire un t ra in de vie 
exaaréré. 

Et, pa r comble d ' ironie, chaque fois qu 'un dé
puté radical par le d 'économies au G r a n d Conseil, 
on feint, sur les bancs du gouvernement , d ' igno
rer celles qui pourra ien t se réaliser et l 'on de
mande , sur un ton étonné, de bien vouloir ciler 
des cas précis. 

M. Luisier, samedi, s'est fait l 'écho fidèle du 
sent iment popula i re en suggérant qu 'au moment 
où la vi t icul ture et l 'agr icul ture se débat ten t dans 
les pires difficultés, une réduction des dépenses 
exagérées provoquées par la loi Pi t te loud per
met t ra i t de t rouver ces 400.000 francs sans im
pôt nouveau. 

On a répondu à cette proposit ion par l ' ironie.. . 
Qu 'on pose la question au peuple : 
Sa réponse ne sera cer ta inement pas celle du 

G r a n d Conseil et du gouvernement ! 
o 

Ouverture des vendanges 
Le Département de VAgriculture communique : 

L'ouver ture officielle des vendanges est fixée 
au jeudi 6 octobre. Nous recommandons toutefois 
aux propriétai res de ne vendange r que les récol
tes absolument mûres . 

Les autori tés communales ont la faculté de re
tarder les vendanges sur leur terr i toire. 

Il est préférable de séparer du reste de la ré
colte le raisin ayan t beaucoup souffert de la sé
cheresse et de vendange r en deux fois les vignes 
où le raisin a tendance à se gâter , afin d 'obtenir 
une meil leure quali té et de faciliter l 'encavage. 

L'action en faveur du raisin de table continue 
jusqu'à nouvel avis. 

Nous r â t e l o n s d 'au t re par t qu'en vertu cie 
l 'arrêté du 31 août 1948 le paiement de la ven
dange des cépages rouges et des spécialités de 
blancs se fera en tenant compte d u degré Oechslé 
et de la si tuation des parchets de provenance. 

H é r é m e n c e . — Accident mortel au Char
geur. — M. Char les Piota , ingénieur, et son beau-
frère, M. Pau l Contât , tous deux de Monthey , 
avaient pris place sur la benne du téléférique 
Moto t -Le Chargeur . En passant sur un pylône, M. 
Piota, qui était légèrement penché au dehors, 
heur ta de la tête contre une pièce de l ' instal la
tion. At te in t à la nuque, le malheureux fut tué 
sur le coup. 

M. Pio ta était ingénieur à l 'E.O.S. depuis de 
longues années. Il avai t passé une par t ie de sa. 
vie en Afrique. Il y a trois mois, il avai t la dou
leur de pe rd re sa femme. M. Piota était âgé de 
62 ans. 

S i e r r e . — Un beau spectacle. — L a Presse 
a été unan ime à van te r les méri tes de « Scampo-
lo » la pièce que la t roupe de M. Pau l Pasquier va 
interpréter mercredi soir au Casino de Sierre. 

C'est un spectacle vivant , tonique, spirituel que 
nous ne saurions t rop recommander à nos lec
teurs et qui bénéficie de la plus heureuse inter
prétat ion. 

Il a passé à Sion du ran t la saison morte et ce 
fut .dommage. 

Mais il vaut le déplacement et il ne faut pas 
hésiter à le faire. 

Vous passerez une soirée cha rman te à suivre 
notre conseil. 

A. M. 

Le savon WÂVÂVre 
fait durer votre linge 

CASINO ETOILE, MARTIGNY 

La tapageuse aventure 
d'une paysanne de 17 ans 

AMBRE 
interdit sous 18 ans 

Stewart Granger et Jean Kent 
dans le nouveau film anglais 

CARAVANE| 
Une audacieuse histoire d'amour 
et d'aventures dans le cadre brûlant 

des gita?is 

f 
Monsieur et Madame Marc PIOTA-DUCHOUD et 

leurs fils Michel ; 
Madame Marie-Thérèse WUILLOUD-PIOTA, ses 

enfants et petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Paul CONTAT-PIOTA, leurs 

enfants et petits-enfants ; 
Madame Lucy LEFEVRE-PIOTA et ses enfants; 
Les familles parentes et alliées, 

ont l'honneur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Charles PIOTA 
Géomètre 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé accidentel
lement' le 3 octobre'1949, dans s'a 62e année. 

L'ensevelissement aura lieu à..Monthey le jeudi 6 
octobre, à 10 h. 30. . . 

POISSONS 
Arrivage de filets de merlans frais non congelés, 

le kg. Fr. 3.80 

Cabill 
Filets 

aud 
de 

Pour 

Colin, Fé 
Fera, aux 

vendred 

ra, Sole, 
prix du 

i : 

Filets 
jour. 

de perches, 

Escargots, Vacherins Mont-d'Or, Civet de lièvres, la 
livre Fr. 2.60. 

Perret-Bovi 
AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

Tél. 6 13 07 Expéditions rapides 

A LOUER 
MAGASIN 

et arrière-magasin, dans 
rue principale, à Marti-
gny-Bourg. 

Pour traiter et visiter, 
s'adresser à Mme Veuve 
Schviek, Martigny- Bourg, 

ou J. Guigoz, peintre, 
Champex. 

PORC 
à vendre un porc d'envi
ron 120 kg. à Fr. 3.30 le 
k g . 

S'adresser à ' Dionis Pa-
pilloucl, Vétroz. 

Tél. 4 12 28 

. On demande à acheter 

un PRESSOIR 
d'environ 10 brantées 
Ecrire sous chiffre 160, 

à Publicitas, Martigny. 

PERDU 
Bâche 

de camion 
Aviser Arthur Terrettaz, 
Saxon. Tél. 6 24 26. 

mmmm—m 
Arboriculteurs 
Pour vos plantations : pom
miers, poiriers, abricotiers 
(couronnés). Toutes variétés 
(tiges et basses-tiges). 

Prix sans concurrence 

Demandez offres 

PÉPINIÈRES DE LA 
PLATRIÈRE 

Sauthier, SAXON 
Tél. 6 23 34 
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la plus répandue 

Collonges 
Grande Salle Communale 
Dimanches 9 et 16 octobre, dès 15 h. 

Grand BAL 
organisé par la JEUNESSE RADICALE 

Orchestre „The Baby Jazz" - Vin 1er choix Tombola 

1fct*Stiè£'. 

Répartition très facile grâce au 
goulot-gicleur. 

Fabricant: A. SUTTER, MUnchwilen/Thurg. 

MARTIGNY COLLEGE COMMUNAL 

• 

Inscriptions vendredi 
à 7 heures. 

PROCHAINEMENT : 

Ouverture des cours de 
coupe et de couture 
donnés par Mme WOUILLOZ 

7 octobre, salle No 3, de 5 

Une bonne 

S0MMELIÈRE 
sérieuse, de toute confian
ce, connaissant également 
le service de salle, est de
mandée dans petit hôtel du 
centre du Valais. 

Faire offres sous chiffre 
P 11399 S, Publicitas, Sion. 

On fournit bon 

f limier 
pour plantations et cultu
res par toutes quantités 
aux meilleures conditions. 
S'adresser à Bruchez Frè
res, transports, à Fully. 

Tél. (026) 6 63 51. 

Pour cessation de com
merce, 'à vendre une bonne 

jument 
trotteuse et forte pour le 
trait, ainsi qu'un char No 
13, à pont et une bâche 
pour camion, état de neuf. 

S'adresser à Octave Ro-
duit, Saillon. 

I A d h é r e z à l a 

Société Vaudoise de Crémation 
Caroline 1 Lausanne Tél. 2 15 33 

Représentant : 
M. Ami Doudin, commis CFF, Martigny-Ville 

Mordant Buffle 
donne, en une seule et 
même opération, une 
colloration et un éclat 
merveilleux aux plan, 
chers de sapin. 

P I A N O S /fc 
Neufs et occasions 

%ooooÂ 

5 pièces - cuisine - salle de 
bain - buanderie - W. C. 

2 caves - 1 garage - 1 réduit 
c o n s t r u c t i o n s m a d r i e r s 

clefs en mains 

Demandez renseignements 

AGENCE IMMOBILIERE Ls BERTH0UZ0Z 
SION - CONTHEY Tél. 2 2 5 85 - 4 3106 

Plants de fraisiers 
Mme Moutot. Forts et sains. Fr. 4.50 le cent. Fr. 40.— 
le mille. 

Domaine de la Printanière, L. Ncury-Chevalley, 
Saxon. Tél. 6 23 15. 

MENUISERIE 
EBENISTERIE 

Henri YALL0TT0N 
MARTIGNY-VILLE 

Se charge de réparations de meubles en tous genres, 
réfections, transformations. Se recommande. 

ON C H E R C H E 

JEUNE FILLE 
dans petit ménage soigné 
de 3 personnes. Entrée à 
partir du 20 octobre. 

S'adresser à Mme Jules 
Corthey, Salon de coiffu
re, Martigny-Ville. 

Femme de ménage 
cherche place 

à partir du 15 octobre, si 
possible à Martigny. 

S'adresser à Lendaro Ma
rie, Boucherie Crausaz, 
Martigny. 

32 
, 

Jaune, brun ou rouge. 
Dans drogueries et mai» 
sons de la branche. 

L'installation d'un 

Brûleur à mazout 
<SIAM> 

vous procure : 

Confort, sécurité, économie 
Appareil de construction robuste, 100 % suisse, 
conforme aux prescriptions de l'A.S.E. 
20 ans d'expérience, des centaines de réfé
rences. 
Conseils et devis sans engagement. 

Adressez-vous à votre installateur ou direc
tement au fabricant : 

Nouvelle Siam, Bl. St-Martin 26, VEVEY 
Tél. (021) 5 22 47 

Tilsit 
tout gras, bien fait, t f l f bon. 
fromages de 4-5 kgVnvIron: 
3 kg. fr. 4.30. 15 kjffr. 4.20. 
30 kg. fr. 4.10 pas/kg. (Quel-
quM meules tarées avec réduc
tion de 50 cenjffenv. par kg.) 
Tilsit % g/Ss. bien fait, ex* 
cellent: 5 / g . fr. 2.40, 15 kg. 
fr. 2.35. J0 kg fr. 2.30 par kg. 
Tilsit Î R tout premier choix, 

su salé: 5 kg. fr. 4.60. 
. fr.4.50, 30 kg. fr. 4.40. 

i contre remboursement, 
ïarantie: Tout envoi na satis

faisant pas est remboursé! 

Walter Bachmann 
Fromages en gros 

LUCERNE 13 

Confiez toutes vos annonces 

S ^Publicitas" 

A louer à Chamoson 

Logement 
de six pièces et salle de 
bain. Tout confort, Fr. : 
90.— par mois. 

Ecrire sous chiffre 158 à 
Publicitas, Martigny. 

Pour cause de fin de bail 
j'offre à vendre 

voiture 
FORD V 8 

en parfait état. Tél. 6 58 85 

Fûts 
A vendre d'occasion de 50 
à 200 litres, en parfait 
état. 

Distillerie Dubuis, Sion. 

On prendrait en hivernage 
dès le 1er octobre une à 
deux 

VACHES 
race rouge et blanche, bons 
soins assurés. Ulysse Ger-
manier, Les Fosses sur Bex 
(Vaud). 

A VENDRE 

vase de cave 
chêne, ovale, état de neuf, 
1100 1. 

Cotlagnoud Lucien, Vé-
troz. Tél. 4 12 47. 

A vendre 
OCCASIONS : 

Un potager, 2 trous, bois 
et charbons, tuyaux. Un 
calorifère, Eskimo No 56, 
avec lyre et tuyaux. Un 
chauffe-bain Piccolo pour 
Primagaz ou gaz. Une ba
lance analytique de labo
ratoire, a o, 1 mgr. 

S'adresser à Droguerie 
Guenot, Saxon. 

A VENDRE 

une certaine quantité de 

BETTERAVES 
éventuellement on échan
gerait contre du fumier. 

Offres sous P 11417 S, 
Publicitas, Sio?i. 
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LE MAITRE 
DE L'AUBE 

FRANCE A D I N E 

Deux chemins s'offraient à lui pour se rendre à 
son but. Il dédaigna l'avenue de la Toison d'Or et 
s'achemina vers la place Poelaert qui dominait, 
telle une vaste terrasse, la ville populeuse, pareille à 
un océan de toits que déjà le crépuscule rendait in
distinct. Sur ce fond terne, le ciel s'élevait plus haut 
et plus lumineux, d'un gris presque blanc, chatoyant 
comme une nacre et strié de bandes de feu dégra
dées depuis l'ardeur la plus éclatante jusqu'au rose 
délicatement "cendré. L'atmosphère était pure, idéale 
et spirituelle. La massive grandeur du Palais de Jus
tice se détachait en noir sur le soleil couchant. 

Claude ralentit sa marche. Mais il portait en lui 
tant de joie qu'il pouvait, sans regret, se détourner 
du fugitif éclat d'une journée finissante. D'ailleurs 
il en avait saisi le moment suprême. Il l'ajouta à sa 
moisson de beauté de ce jour, et passa. 

Il ne s'attarda pas, rue de la Régence, aux vi
trines des antiquaires et des luthiers. Il jeta un re
gard ami au Conservatoire et au jardin du Petit-
Sablon. Une récente conversation avec Brigitte lui 
avait appris qu'elle apportait là, jadis, ses livres et 
son goûter. Il regarda avec un intérêt nouveau les 

; grands saules dénudés, le bassin, les pelouses gelées 
et les allées de gravier humide, avec leurs bancs 
déserts. Une bande de moineaux s'y disputaient 
bruyamment une croûte abandonnée. Fervalles s'ar
rêta pour les contempler, attentif comme si ce pain 
fût tombé de la main distraite d'une enfant, et 
comme s'il allait voir le petit fantôme à la lourde 
natte brune, baissant sur son livre d'ombre de ses 
grands cils. Il sourit à sa fantaisie et reprit sa mar
che, mais l'image de Brigitte enfant le poursuivait, 
et aussi les vers de Paul Géraldy. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité aver la Société des Gens de Lettres de 
Franc*. 

C'est eux qui t'ont donné la main 
Et qui t'ont prêté leur épaule 
Et qui t'ont dit : Regarde-là... 
Hélas ! Pourquoi tous ces ge?is-là 

• Ne mont-Us pas laissé ce rôle ! 

— Dire qu'elle était entourée d'indifférents — 
sauf peut-être sa mère — pensa-t-il, alors que je l'au
rais, moi, tant aimée ! Elle avait déjà, sans doute, 
un petit visage pâle et sérieux. Comme ses grands 
yeux émouvants devaient être étranges dans sa figu
re d'enfant ! Que lisait-elle ? Elle avait peu de li
vres... Etait-elle bien vêtue, n'a-t-elle jamais eu 
froid ? Que ne l'ai-je connue enfant, la princesse de 
mon rêve, quel monde enchanté je lui aurais ouvert ! 
Si nous étions des personnages de conte, nous se
rions assurément des filleuls de la même fée ! Si on 
me l'avait donnée alors, elle eût été mon élève ab
solue, nul autre que moi ne s'en serait occupé, et 
l'amour serait né tout naturellement dans son âme 
innocente. La vie a meurtri ma fleur divine avant 
que je la cueille, mais elle refleurira ou j ' y perdrai 
mon âme ! 

Il chérissait l'impossible idée d'avoir pu, lui-
même, élever Brigitte. Il se plaisait à composer l'at
mosphère choisie où la fillette se serait développée, 
où il l'eût préservée de tout heurt, de tout con
tact pénible et dangereux. Il songeait à cette pureté 
enfantine qu'il. aurait adorée, et qui l'aurait — sans 
qu'elle le sût — préservée à son tour. Tous les mots 
de tendresse éparpillés au cours de ses liaisons pas
sagères, il les eût gardés pour elle, jalouement. Il 
aurait dompté l'impatience de ses jeunes instincts, et 
loin de chercher d'autres baisers, il n'aurait désiré 
que celui — infiniment chaste — de la petite fille 
qui grandissait dans sa maison. L'amour qu'il eût 
voulu lui enseigner, il eût aussi voulu l'apprendre 
d'elle. 

Ce rêve fit le délice de sa promenade et l'emmena, 
trop tôt à son gré, à la porte d'un éditeur de musi
que. Comme il sortait, vingt minutes plus tard, il 
rencontra, sur le trottoir opposé, Mme Marney, au 
seuil d'un tea-room. 

Elle lui tendit la main avec empressement. 

— Bonjour, cher ami ! Si vous voulez prendre le 
thé chez Matthis, je vous préviens qu'il n'y a plus 
une table de libre. Je vais au Cercle. Venez donc 
avec moi ! 

— Cela ne me sera pas possible aujourd'hui, je 
risque de faire attendre ma femme. 

— Vous rentrez chez vous ? Vous prenez le tram
way du Bois ? 

— Non, celui d'Uccle. 

— Ah ?.. Enfin, n'importe, vous pouvez faire quel
ques pas avec moi jusqu'au Parc ? 

— Très volontiers, dit-il, jugeant cette solution 
propre à le débarrasser plus rapidement de sa com
pagne. 

Mais celle-ci ne se hâtait guère. Elle espérait être 
vue avec le compositeur, et voulait, autant que pos
sible, prolonger les moments passés avec lui. 

— Que vous avez raison, dit-elle tout en mar
chant, de vous occuper ainsi de Mme Fervalles ! 
Avec une voix comme la sienne, elle ne peut man
quer de faire des conquêtes, et elle esjt si jeune... elle 
n'a guère plus de vingt-deux ans, sans doute? 

— Elle en aura vingt en avril. 
— C'est encore une enfant ! Il est certain qu'à 

cet âge on ne raisonne guère, et que l'on commet 
facilement des imprudences, sans songer à mal !.. 

— A l'inverse de bien des gens qui commettent le 
mal avec toute la prudence possible... 

— Vous raillez toujours ! Mais n'est-il pas naturel 
que je m'intéresse à cette chère petite ? 

La voix de Mme Marney s'attendrissait. Fervalles 
s'inclina légèrement. 

— Vous êtes très bonne. 
— Plus que vous le pensez peut-être. Voyez-vous, 

je ne peux croire qu'ayant le bonheur d'être votre 
femme, elle soit, le moins du monde, légère... 

— Je vous remercie de cette opinion. 
— Mais il est certain qu'elle a déjà inspiré une 

passion. 
— J'en suis convaincu. 
— Un gentil garçon de mes amis en est très épris. 

De mauvaises langues disent que de tels sentiments 
ne se développent que si on les encourage, mais je 
suis persuadée que votre femme en est incapable, du 
moins volontairement. Je m'en porte garant. 

— Je dirai à ma femme quelle excellente amie 
vous êtes. 

— Non, non, je vous en prie. Je voulais simple
ment vous mettre en garde, bien que vous n'ayez 
rien à craindre d'elle, qu'un peu d'étourderie peut-
être, bien excusable à son âge. L'encens des adula
tions est bien fait pour tourner une jeune tête, sur
tout quand il s'ajoute à la griserie d'un tel change
ment de milieu... 

Un regard de Fervalles l'avertit qu'elle avançait 
au-delà des limites permises. Elle voulut corriger ce 
que sa phrase avait de malencontreux. 

— Les jeunes filles mènent souvent une vie stu
dieuse, et le mariage interrompt ces occupations. Le 
travail est remplacé par des loisirs charmants et inin
terrompus, et tout ce que peut ajouter le luxe... 

Fervalles songeait à la tête brune penchée sur ses 
manuscrits. Il n'entendait plus les paroles de son in

terlocutrice ; il regardait attentivement la ligne de 
tramway. 

Mme Marney parlait toujours. Elle s'efforçait de 
faire comprendre à Fervalles qu'il ne pouvait at
tendre d'une créature aussi jeune que Brigitte, cette 
tendresse profonde qu'éprouvent les femmes modelées 
par la vie, et qui se compose d'admiration, d'un peu 
de maternité même, et surtout d'une parfaite com
préhension. Elle exhortait Fervalles à la patience, à 
une grande douceur... 

— Voici un tramway, dit-il. Je suis désolé d'in
terrompre cette conversation, ayez la bonté de m'ex-
cuser. 

Il sauta sur la plate-forme, et elle lui adressa de 
la main, de petits signes d'amitié. Il la salua cérémo
nieusement, puis lui tourna le dos comme si quelque 
chose attirait son attention. 

Pendant tout le trajet, il demeura sur la plate
forme. Il alluma une cigarette, et se dit que Mme 
Marney montrait décidément trop son jeu, et com
mençait à manquer de doigté. Il y pensa malgré lui, 
et constata avec ennui que cette femme avait essayé 
de lui gâter sa journée. 

Sa mauvaise humeur naissante se dissipa comme il 
entrait dans l'appartement des Perret. Joachim 
n'était pas là. Les deux jeunes femmes étaient au 
piano. Dans un berceau d'osier tendu de toile de 
Jouy, posé à terre, le fils de Muriel étirait ses mem
bres potelés, avec l'incompréhensible et délicieux ba
vardage des bébés bien portants. 

Muriel s'avança vers Claude, et Brigitte quitta son 
siège. 

— Mme Perret, dit-elle, a chanté des mélodies de 
Moussorgsky et votre Clairière au Soleil. 

Claude demanda à l'entendre, mais Muriel se dé
fendit avec une timidité si sincère qu'il ne voulut 
pas l'importuner en insistant. II alla près de l'enfant, 
dont il admirait la force et la beauté. Il voulut le sou
lever pour juger de son poids, et l'assit sur son bras. H 
regardait avec une attention amusée ce superbe petit 
spécimen humain qui le dévisageait à son tour, avec 
de larges yeux de pervenche, ouverts tout ronds. 

— D'habitude, il n'aime pas les étrangers, confessa 
sa mère ; je suis heureuse qu'il soit poli pour vous. 

— Je crois qu'il me prend tout à fait au sérieux, dit 
Fervalles. Il a l'air d'être installé là pour la vie ! 

Impertubable, l'enfant le regardait. Puis il émit un 
« ah » de satisfaction, et frotta, de sa grosse petite 
main, la joue rasée de Claude. 

— Eh bien, jeune homme, vous m'épargnez la peine 
de vous faire des avances, paraît-il ! 

— Oh ! Baby, que vous êtes sans gêne, gronda Mu
riel. 

(A suivre.) 

H 




