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Une heureuse initiative 
Un député radical au Grand Conseil genevois 

— M. P. Jaccoud — vient de déposer un projet 
de loi créant une caisse cantonale genevoise de 
compensation. 

Son but est d'assurer aux employés le payement 
des vacances, de l'indemnité pour service militai
re et de la participation cantonale à l'assurance 
maladie dans les mesures prévues par les contrats 
collectifs obligatoires qui, on le sait, sont en vi
gueur dans ce canton. 

Cette caisse sera alimentée comme suit : 

« Elle percevra de tout employeur astreint : 
a) Une contribution destinée à assurer le paie

ment des prestations prévues aux contrats collec
tifs à la charge des employeurs et dont elle fixe
ra elle-même le montant ; 

b) Un quart pour cent en plus des prestations 
ci-dessus, en vue de couvrir ses frais d'administra
tion ; 

c) Une cotisation annuelle de 1 franc par em
ployeur, quelle que soit la durée de l'affiliation à 
la caisse. 

Les employeurs seront affiliés à la caisse : 
a) Lorsque les contrats collectifs le prévoient ; 
b) Par décision du Conseil d'Etat dans les cas 

prévus à l'alinéa ci-après. 
L'affiliation pourra être rendue obligatoire par 

décision du Conseil d'Etat : 
a) Pour les professions dans lesquelles les em

ployeurs n'auront pas, dans un délai de trois mois, 
à compter de la promulgation de la présente loi, 
créé,» à la majorité des trois cinquièmes, de caisse 
de compensation indépendante et autonome, gé-
*ée sous le contrôle de l'Etat ; - - -> -

b) Pour les professions au sujet desquelles le 
Conseil d'Etat estimera inapplicables les contrats 
collectifs sans le concours d'une caisse de compen
sation. 

Ont droit aux prestations prévues à l'article 
premier, les employés des professions dont les pa
trons sont affiliés à la caisse. » 

M. Jaccoud déclare : 
« Il serait, en effet, injuste que les employeurs 

— en vue de réduire les charges résultant pour eux 
de l'application des contrats collectifs — don
nent la préférence à des employés étrangers ou ne 
faisant pas de service militaire par exemple, tan
dis que les autres patrons employant, eux, des 
Suisses astreints au service militaire, supporte
raient des charges plus importantes. 

Il semble donc nécessaire d'établir une compen
sation entre les patrons, afin de répartir cette 
charge équitablement entre eux. 

D'autre part, il serait anormal que l'employé 
qui changerait de patron après dix mois, perde ses 
droits aux vacances payées et au service militaire, 
car il ne pourrait pas exiger du nouveau patron 
qu'il tienne compte du travail effectué par lui 
pendant les dix mois précédents et lui paye son 
temps de vacances et de service militaire. 

Ces quelques remarques, auxquelles il pourrait 
être ajouté bien d'autres exemples, démontrent 
combien il est nécessaire de légiférer rapidement 
en cette matière. 

Il va bien sans dire que les patrons ne pourront 
être contraints de s'affilier à la caisse de compen
sation que dans la mesure où ils auront du per
sonnel. 

En revanche, les artisans sans personnel ne 
sauraient être astreints aux prestations prévues par 
le projet de loi. 

S'ils emploient occasionnellement un ouvrier, 
ils sont alors immédiatement considérés comme 
employeurs et, par cela même, contraints d'adhé
rer à la caisse dans la mesure où l'affiliation aura 
été déclarée obligatoire dans la profession. 

En outre, il y a lieu de remarquer que l'affilia
tion à la Caisse cantonale de compensation n'in
terviendra que pour les professions dans lesquel
les les trois cinquièmes des employeurs n'auraient 
pas créé une caisse indépendante et autonome, gé
rée sous le contrôle de l'Etat. 

Le rôle de la caisse de compensation apparaît 
donc comme étant un rôle subsidiaire. 

Cela est si vrai que les employeurs bénéficie
ront d'un délai de trois mois, à partir de la pro
mulgation de la loi, pour constituer entre eux — 
à la majorité des trois cinquièmes — une caisse 
autonome, s'ils l'estiment utile. » 

// convient de féliciter M. Jaccoud de son heu
reuse initiative. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de 
promesses, de théorie, mais de faits précis. Nous 
souhaitons vivement que ce projet aboutisse. 

Mr. 

Courrier de la montagne 

Le difficile problème... 
Un de nos amis de la montagne, ancien prési

dent de commune, nous demande de reproduire un 
article de la Revue, de Lausanne, sur la situation 
des habitants des hautes vallées alpestres et émet 
des considérations sur ce sujet que nous insérons 
bien volontiers : 

« Il y a de longues années déjà, M. Baumberger dé
posait aux Chambres une motion demandant que soit 
étudiée et améliorée la situation des habitants des hau
tes vallées. Les vœux exprimés par le motionnaire 
étaient en nombre tel qu'il fallut diviser le travail : 
une vaste commission, divisée en sous-commissions, fit 
des observations et des enquêtes par douzaines dans 
toutes les régions montagneuses du pays. Des conclu
sions furent votées qui ne semblent pas avoir modifié 
beaucoup la situation générale des montagnards. M. 
l'ancien conseiller fédéral Musy revient aujourd'hui 
à la charge avec un postulat dont voici l'essentiel : 
1. Allégement du service de la dette des communes al
pestres les plus gênées par la mobilisation d'une par
tie du « bénéfice » de la dévaluation (rescriptions re
nouvelables à taux très réduit) ; 2. examen du régime 
des subventions, en vue de les proportionner mieux 
aux besoins réels des bénéficiaires ; 3. reconstitution 
du cheptel bovin dans les régions où le bétail est en 
forte diminution ; 4. création d'occasions de travail 
(vaste plan de reconstitution de la forêt alpestre, éta
blissement d'un système rationnel de défense des pâ
turages). 

L'existence des montagnards est déterminée par de-
éléments dont les principaux ne sauraient être modi
fiés. Les paysans des hautes vallées auront toujours là» 
vie plus dure que ceux de la plaine. A cela, nul ne 
pourra jamais rien. 

Le problème qui se pose n'est donc pas celui d'une 
impossible compensation entre les conditions d'exis
tence « des hauts » et celles « des bas » ; on ne crée 
pas par des artifices une égalité contraire à la règle 
naturelle la plus absolue. Le problème est, à nctre 
avis, de savoir comment on peut utiliser au maximum 
les possibilités restreintes qu'offre la montagne ; il s'a
git, en somme, de faire vivre le montagnard dans son 
milieu et de son milieu. 

On connaît les efforts tentés et les sacrifices consen
tis dans ce but par de nombreux gouvernements can
tonaux ; le Conseil d'Etat vaudois, en particulier, sou
tenu par le Grand Conseil, n'a rien négligé de ce qui 
pouvait adoucir la détresse de certains des habitants 
des hautes vallées. Ces efforts et ces sacrifices n'ont 
pas toujours été récompensés comme ils auraient dû 
l'être ; le zèle de ceux que l'on voulait aider ne fut 
pas constamment au diapason de la foi des sauveteurs. 

Compagnon de l'Immuable et de l'Eternel, le mon
tagnard a quelque peine à modifier ses habitudes : il 
admet difficilement que son existence ne soit pas liée, 
dans tous ses détails, et pour toujours, à l'impassibili
té des rocs et des glaciers. Il faut donc, d'abord, l'ins
truire sans cesse de certains des modestes moyens qu'il 
a d'améliorer sa situation. Ce n'est pas la tâche -l'un 
jour. 

Le désendettement des communes et des particuliers 
est avant tout, à notre point de vue, d'efficacité mora
le. Les exploitations assainies restent lourdement char
gées ; et les communes dont on allégerait la dette n'en 
seraient pas, pour cela, en bien meilleure posture. Les 
« gestes » que l'on a faits et que l'on pourrait faire 
dans cette direction sont d'une haute portée. Toutefois, 
ils ne seront d'effet durable — et c'est à la durée que 
l'on doit tendre — qu'à une condition : la mise à con
tribution simultanée de sources négligées, ou insuffi
samment exploitées, de travail régulier. L'améliora-
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tion de la situation générale (tourisme et marché du 
bétail) ne suffira pas à la reconstitution partielle du 
patrimoine des montagnards. 

Dès lors, on en vient naturellement à considérer 
comme primordial le point 4 du postulat Musy. La fo
rêt et les pâturages doivent être un des pivots de l'in
tervention de l'Etat ; c'est autour d'eux que doivent 
graviter les préoccupations, les recherches, les essais, 
les réalisations. Nous verrions sans déplaisir, en ce qui 
nous concerne, une commission restreinte de techni
ciens, forestiers, agriculteurs, ingénieurs ruraux, re
prendre le problème et voir s'il offre, peut-être, des 
solutions auxquelles on n'aurait point encore songé. 
Sait-on jamais... » 

* * * 
Les communes montagnardes les plus à plaindre 

sont non pas celles desservies par des chemins de 
fer régionaux, mais les petites communes situées 
à 13, 14, 15 et même 1600 mètres d'altitude, qui 
n'ont pas ou n'ont que de mauvais moyens de com
munication l'hiver et qui, en outre, ont encore tous 
les frais de déblaiement des neiges à leur charge. 

Du 15 octobre au 15 mai, la population de la 
montagne ne peut s'assurer aucun gagne-pain et il 
n'est pas question d'indemnités de chômage. Les 
trois quarts des familles, avec 4 et 5 enfants, doi
vent se contenter d'un logement de deux pièces 
servant de chambre de ménage et chambre à cou
cher. Il fut un temps où les aînés, garçons et fil
les, trouvaient à se placer en plaine ou dans les 
villes, durant les mois d'hiver, mais tel n'est plus 
le cas depuis plusieurs années. Un chef de famil
le doit souvent passer l'hiver avec 200 fr., servant 
à acheter épiceries, pain, habits et chaussures ; de 
plus, il y a les impôts communaux et cantonaux à 
payer, les cotisations à la caisse maladie et divers 
frais de pharmacie, les primes d'assurance-incen
die et d'assurance du bétail, renouvellement de 
l'outillage agricole, etc., etc. 

Le postulat Musy prévoit 4 points, dont l'allé
gement du service de la dette, et la création d'oc
casions de travail. 

Les montagnards lisent dans les journaux que 
la Banque nationale regorge d'or, que la Confédé
ration a fait un bénéfice de plus de 500 millions, 
lors de la dévaluation, etc., mais dès qu'une com
mune de montagne veut faire un emprunt, le taux 
d'intérêt à payer n'est que rarement au-dessous du 
5 %, et il est prévu des amortissements rapides. 

Les communes de la montagne sont presque tou
tes endettées, surtout en Valais, où depuis 20 à 25 
ans on a voulu rattraper le temps perdu en cons
truisant des routes les reliant à la plaine et des 
routes forestières, des conduites d'eau potable et 
des hydrantes, de petites usines électriques, des 
améliorations d'alpages, etc. Il faut convenir que 
si la Confédération prêtait à ces pauvres commu
nes de l'argent à 2 %, le budget s'en ressentirait 
avantageusement et à ce taux-là, il y aurait des 
communes de la montagne qui oseraient entre
prendre de nouveaux travaux et créer ainsi des oc
casions de travail. Il y aurait lieu cependant de 
confier ces travaux non pas à des entreprises, mais 
aux communes pour les faire exécuter en grande 
partie en corvées et répartir les travaux sur une 
longue période afin d'occuper les ouvriers lorsque 
les récoltes sont rentrées. 

REGIME DES SUBVENTIONS 

Ici encore les montagnards sont effrayés à la 
lecture des comptes rendus des Chambres fédérales 

Le chiffre des subventions fédérales dépasse 
annuellement les 221 millions, alors que les mon
tagnards en reçoivent si peu parce que le système 
en vigueur veut tque le subside fédéral ne soit oc
troyé que si le canton et la commune versent éga
lement leur quote-part. Et comme la commune, dé
jà endettée, ne peut plus rien allouer, le robinet 
fédéral lui est irrémédiablement fermé. 

Pour la farine, nous avons reçu les subsides du
rant 2 ou 3 ans, puis on nous les a supprimés, pré
textant que nous avions une route à camions, mais 
on ne vient pas voir, l'hiver, si ceux-ci peuvent 
circuler ! 

Une autre dépense qui grève souvent fortement 
le budget des communes de la montagne c'est cel
le pour l'assistance. De nombreux ressortissants 
de nos hautes vallées se sont installés dans les vil
les et durant 30 à 40 ans ont donné le meilleur de 

leur force à leur commune de domicile ; mais 
quand la crise, la vieillesse ou des revers de fortu
ne sont venus, les communes de la montagne ont 
été appelées et continuent à être sollicitées à ver
ser des subsides importants pour l'entretien de ces 
malheureux combourgeois. Plusieurs sont rentrés 
au village, ne connaissant plus que quelques con
temporains et doivent aller habiter dans la famil
le qui consent à les garder tant bien que mal peur 
1 franc à un franc cinquante par jour, que paiera 
la commune pour leur entretien. 

Notre canton n'a pas d'asiles de vieillards, du 
moins dans sa partie romande, sauf à Monthey 

Il devrait donc verser des subsides plus élevés 
que jusqu'ici aux communes pauvres ou obérées et 
la Confédération devrait aussi faire un geste — 
outre l'aide aux vieillards — dans ces cas excep
tionnels. 

LES APPRENTISSAGES 

Pour plusieurs métiers, l'apprentissage est d'u
ne longue durée et si coûteux que le montagnard 
hésite et ne peut pas toujours les apprendre ; 
il faudrait absolument trouver un moyen propre 
à faciliter ces apprentissages en créant des bour
ses ou par tout autre moyen. 

Dans les « Industries domestiques », le rôle de 
l'Etat pourrait et devrait être tout autre. Nos pou
voirs publics se doivent de reprendre plus fer
mement que jamais cette question de. travail à do
micile, si vraiment le bien-être des populations 
montagnardes leur tient à cœur (boissellerie, tissa
ge, tricotage, broderie, fabrique de skis, etc.). Il y 
a quelques années, comme suite à la motion Baum
berger, un fonctionnaire de Berne a fait une tour
née dans notre vallée pour se renseigner sur les 
occasions de travail à créer, mais nous n'avons plus 
eu de nouvelles depuis. 

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 
L'alimentation dans bien des familles de la 

montagne n'est plus assez substantielle, est peu ra
tionnelle ; on ne peut pas apporter dans les bâti
ments d'habitation des transformations conformes 
aux règles d'une saine hygiène et c'est ainsi que 
dans trop de foyers la terrible tuberculose fait des 
ravages dans bien de nos villages malgré le bon 
air de la montagne, mais surtout parce que nos 
gens ne veulent croire ou ne comprennent pas le 
danger de la contagion par le malade soigné à la 
maison au lieu de l'isoler. Ici encore il faut de 
l'argent, beaucoup d'argent pour faire soigner les 
malades dans des sanatoriums et malheureuse-
emnt c'est ce que nous n'avons pas. 

DESENDETTEMENT AGRICOLE 

Nous avons lu avec intérêt les débats du Con
seil national. Cette loi paraît compliquée au pos
sible. La procédure à suivre pour l'assainissement 
agricole, telle qu'on la prévoit : nomination d'un 
liquidateur, inventaire, estimation, publications 
au Bulletin officiel, réunion de créanciers, etc., en
traînera pour nos petits paysans, qui souvent n'ont 
que 2 ou 3 créanciers, une dépense de quelques 
centaines de francs. Si on ne simplifie pas tout cet 
appareil de procédure, on rendra impossible aux 
petits propriétaires obérés, toute demande de con
cordat, vu les frais que celui-ci entraînera et qu'il 
n'est pas en mesure d'avancer. Ainsi, une fois de 
plus, les subsides de la Confédération n'iront 
qu'aux grandes exploitations agricoles. 

RECONSTITUTION ET AMELIORATION 
DU CHEPTEL BOVIN 

Toutes les questions des subsides pour l'élevage 
du bétail — achat de taureaux et moutons repro
ducteurs — ainsi que les subsides pour l'assurance 
du bétail, devraient être examinées à nouveau, 
afin de soutenir, mieux que jusqu'ici, les syndicats 
et les communes de la haute montagne. 

Nous avons aussi constaté que d'autres cantons 
— pour ne citer que Tessin, Uri, Grisons — sont 
intervenus avec plus de succès auprès de la Con
fédération. Sans vouloir faire de reproches à per
sonne, nous voudrions souhaiter qu'à l'avenir les 
membres du Conseil d'Etat et nos représentants à 
Berne soient unanimes pour entendre, examiner 
et soutenir nos justes revendications. 

X. 
» » * 

Voici donc quelques points à l'appui de la thèse 
de la « Revue ». Mais nous n'avons pas la préten
tion d'avoir épuisé le sujet, loin de là. D'autres 
se préoccupent aussi de la misère des montagnards 
et c'est tant mieux. ' 

Camions agricoles et scies ambulantes 
sont assurés selon nouvelles prescriptions cantonales par la 
Mutuelle Vaudoise SlSp!^. -sent Bé-é™i 
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LE CONFÉDÉRÉ 

L'aide aux populations des hantes 
vallées éprouvées par la misère 

Soùs le titre « Dures conditions d'existence des 
populations de nos hautes vallées suisses », M. 
Georges Thudicum de Genève vient de publier une 
brochure qui retiendra l'attention de tous ceux qui 
aiment nos montagnards. 

L'auteur est un habitué de Lôtschental, où il a 
fait de fréquents séjours. / 

Après avoir brossé un tableau très juste de la 
vie des montagnards et de leurs conditions de vie, 
M. Thudicum fait diverses propositions pour Blat-
ten : création d'un chemin carrossable, allant aux 
alpages ; chemins forestiers ; protection des jeunes 
arbres contre les dégâts des animaux, par des clô
tures, nettoyage des alpages, drainage, etc. 

M. Georges Thudicum propose que chacune 
des villes suisses adopte une ou l'autre contrée 
particulièrement éprouvée. Il serait formé des 
commissions dont feraient partie les personnes qui 
aiment la montagne, membres du Club alpin ou 
autres clubs de montagne ; elles auraient pour mis
sion d'organiser des collectes pour receuillir les 
fonds nécessaires et d'examiner les besoins des 
communes. 

Cette idée est très généreuse, mais en ce qui 
nous concerne, nous doutons de son succès et de 
l'accueil qu'elle rencontrerait en Valais même. 

. Qu'on le veuille ou non, l'aide ainsi apportée 
revêtirait la forme d'un acte de bienfaisance. 

Nous estimons que des particuliers ou même des 
corporations publiques peuvent faire don à une 
commune d'une somme dans un but déterminé, 
mais" tout en prenant garde de ne pas blesser la 
fierté et l'indépendance bien connue de nos mon
tagnards. 
, .11 faudrait en tout cas éviter que les organisa
tions créées ne jouent le rôle d'un conseil de tutel
le ou s'immiscent dans le ménage intérieur des 
communes. 
, Nous pensons que des particuliers ou même des 
gnards — qui a fait l'objet de maintes études — 
doit venir des pouvoirs publics, soit du pays tout 
entier. Ce doit être, une véritable œuvre de soli
darité confédérale, et il est juste de reconnaître 
qu'il a déjà été beaucoup fait. 

La Confédération a voté certains crédits ; mal
heureusement, avec le système actuel, les cantons 
pauvres n'en peuvent bénéficier. En effet, la part 
de la Confédération est subordonnée au versement 
d'une somme égale par le canton intéressé. 

C'est là que réside l'erreur, car avec ce système 
actuel les cantons riches peuvent puiser dans la 
caisse de la mère patrie, alors que les autres res
tent privés de toute aide. 

Les subventions fédérales, aussi bien aux can
tons qu'aux organisations privées, devraient être 
inversement proportionnelles à leur richesse. 

Au cours de la discussion du projet de désen
dettement agricole, il a été prévu que la part des 
cantons montagneux serait réduite à 25 % au lieu 
de 50 %. C'est un progrès que nous désirerions 
voir se généraliser. 

A ce moment-là, les cantons ou les communes 
pauvres pourront bénéficier de l'aide de la mère 
Helvétia. Mr. 

La vie sierroise 
Chez nos gymnastes 
Les gymnastes de l'« Edelweiss » ont tenu leur as

semblée annuelle fin décembre sous la présidence de 
M. F. Jegerlehner, président de la Sté. Une minute de 
recueillement fut observée au début de cette imporh;n-
te assemblée et ceci en la mémoire de nos regrettés dis
parus pendant l'année 37, tout spécialement notre re
gretté Louis Grobet, un des plus grands défenseurs 
de la gymnastique sierroise. 

On passe ensuite à la lecture des différents rapports 
d'activité, rapport présidentiel, rapport du moniteur et 
des chefs de groupe. Le rapport de la fête cantonale 
des pupilles est fait par M. Armand Grobet, président 
d'organisation de cette fête. Ce dernier adresse un té
moignage de reconnaissance à tous ceux qui ont con
tribué à la parfaite réussite de cette belle journée, 
tout spécialement aux autorités de la ville de Sierre, à 
la presse, à la « Gérondine » et.aux Samaritains. On 
procède ensuite à l'acclamation des nouveaux membres 
honoraires : Grobet Armand, Muller Jacques, Bornet 
Hermann et Morand Robert, ainsi.qu'à l'admission de 
7 nouveaux membres actifs. Il est également décidé de 
participer à la prochaine fête romande de Bulle en 
5me catégorie, soit avec 20 gymnastes. Les gymnastes-
skieurs invitent encore les membres à fréquenter leur 
chalet de Vercorin et le président lève la séance en 
remerciant ses collaborateurs et en formulant les meil
leurs vœux pour la nouvelle année. 

A la « Gérondine » 
C'est vendredi 7 crt devant de nombreux membres 

honoraires, parmi lesquels M. Maurice Bonvin, prési
dent de la municipalité, que M. Marcel Gard, prési
dent, ouvrit les délibérations de nos Gérondins. M. 
Gard fit un magnifique rapport sur l'activité de la 
«Gérondine» en 1937, il eut des pensées émues à l'a
dresse des membres disparus, tout spécialement en la 
mémoire de M. Louis Grobet qui devait quitter si bius-
quement la « Gérondine » dont il était depuis peu l'ac
tif président. Le caissier M. Bonvin reçut un cadeau 
en reconnaissance de son inlassable travail et en rai
son de la bonne marche des finances: Les dates des 
différentes manifestations fixées, on passe à la nomi
nation du comité. L'ancien comité est réélu par accla
mations avec les membres suivants : président, Marcel 
Gard; vice-président Oscar Waser ; 1er caissier Ed. 
Bonvin; 2me caissier A. Théier; 1er secrétaire E. 
Mouton ; 2me secrétaire L. Moccand ; membre adjoint 
Ed. Epiney ; archiviste H. Galetti ; gardes matériel, 
Benjamin et Léon Buro ; censeurs A. Pont et A. Pé-
duzzi. Les chevrons d'ancienneté seront remis au con
cert annuel des membres passifs. 

L'assemblée touche à sa fin et nos Gérondins trin
quent à la prospérité de leur société avec un vin déli
cieux offert par un généreux donateur. Il est déjà très 
tard lorsque M. Gard lève cette belle et enthousiaste 
assemblée. v>. 

La Si 
L'Etat prend des mesures d'une extrême rigueur 

Fermeture des Ecoles et des Cinémas Nos lecteurs prendront connaissance aujour
d'hui du nouvel arrêté du Conseil d'Etat qui est 
d'une importance exceptionnelle, et auquel cha
cun voudra bien se conformer strictement dans 
l'intérêt supérieur du pays. 

Si la lutte, au début du mal, fut incertaine, elle 
apparaît maintenant plus décisive et plus ordon
née. 

Il faut à tout prix enrayer l'épizootie afin de 
protéger le Valais d'un désastre. 

L'action de protection qui se dessine actuelle
ment ne manquera pas de soulever dans le public 
des réactions diverses. 

Mais elle n'en était pas moins nécessaire. 
Elle entravera certainement la vie économique 

et sociale, elle exigera des efforts constants de la 
part de la population, elle nécessitera des sacrifi'-
ces : 

On pensera que tout cela nous est imposé par les 
événements. 

Rien ne servirait de récriminer, car ce qu'il im
porte avant tout, c'est de sauver ce qui peut l'être 
encore et de limiter les dégâts, dans la mesure dii 
possible. 

Ce combat, on devra le mener sans faiblesse et, 
sans défaillance. 

On pourrait difficilement pousser plus loin que 
le Gouvernement le souci de mettre un terme à 
l'épizootie et s'il n'a pas montré une aussi louable 
ardeur dès l'apparition de la fièvre aphteuse, il 
est en train d'accomplir sa tâche avec aidant de 
sang-froid que de sagesse. 

Les précisions que nous souhaitions dans le 
dernier numéro du journal nous sont enfin don
nées. 

Le public sait quel est so?i devoir et il l'observera 
sans doute au plus près de sa conscience. 

Il n'est pas possible, évidemment, d'entraver le 
commerce en fermant tous les établissements pu
blics, mais à Martigny l'administration communa--
le a fort justement interdit leur accès à ceux qui 
sont en contact avec le bétail, et il a ordonné la 
fermeture des écoles et des cinémas. 

L'autorité paroissiale a témoigné,, de son côté, 
d'autant de compréhension que d'esprit de déci
sion en engageant ces mêmes personnes à s'abste
nir de fréquenter les offices religieux. 

Ce geste intelligent, que nous nous plaisons à 
souligner, fait grand honneur au clergé qui se 
montre ainsi à la hauteur de la situation. 

Nous ne doutons pas que l'Evêchê aura à cœur] 
de prendre une attitude du même genre, pour, 
l'ensemble du canton : il ne faut plus que les gensi 
qui so?it en contact avec le bétail infecté pénètrené 
dans les églises. 

Cette décision aurait certainement un excellent 
effet moral sur la population et contribuerait à 
déterminer les responsabilités de tout citoyen, 
dans des conjonctures aussi graves. 

Elle apaiserait également d'honorables scrupu
les. 

Nous avions émis le vœu que l'Etat dévoilât les 
infractions commises. 

C'est ce qu'il fait en adressant aux journaux un 
communiqué sur lequel nous attirons tout spécia
lement l'attention des lecteurs, et que nous pu
blions plus loin. 

Il n'a pas jugé bon de clouer au pilori les délin
quants en citant leurs noms, et nous respectons 
cette magnanimité, mais il a révélé treize cas 
d'infractions aux dispositions de la loi sur les épi-
zoolies qui ont été punis d'amendes variant de 20 
à 2000 francs. Ce dernier chiffre constitue le ma
ximum de la peine prévue et c'est un ressortissant 
de Marligny-Bourg, dont nous avons dit la négli-
geance inouïe et la légèreté, qui est frappé de cet
te sanction exemplaire. 

Si les foyers de fièvre aphteuse se multiplient 
dans les endroits qui sont déjà infectés, on a bon 
espoir de les localiser, et pour l'instant on ne nous 
signale aucun nouveau cas dans le canton. 

Il n'en faut pas moins compter avec la période 
d'incubation de la maladie qui pourrait nous ré
server des surprises. 

L'Etat décrète une défense intensive et il a rai
son. 

On veut espérer seulement qu'il ne s'y prend pas 
trop tard. 

A. M. 

Un arrêté de la Munic ipal i té 
de Mart igny-Vi l le 

Vu l'extension de la fièvre aphteuse dans la lo
calité et le danger qui menace, par ce fait, l'éco
nomie générale, il est sévèrement interdit à tou
te personne entrant en contact avec du bétail de 
fréquenter les cafés, les magasins et les cinémato
graphes. 

Les personnes habitant dans une famille dont 
l'écurie est infectée ont l'ordre d'éviter tout con
tact avec le public et de s'abstenir de toute sortie 
non nécessaire. _ . 

L'Autorité Paroissiale autorise à déclarer que 
les personnes prénommées sont invitées à s'abste
nir absolument de toute participation aux Offices 
de l'Eglise. 

Toute contravention à la présente décision sera 
punie conformément aux ordonnances et arrêtés 
sur la matière. 

Ces dispositions sont obligatoires jusqu'à nouvel 
avis. . . .' , 

L'Administration communale. 

à Martigny 
En exécution de l'arrêté cantonal, les commu

nes de Martigny-Ville, Martigny-Bourg et La Bâ-
tiaz, ont ordonné la fermeture de toutes les éco
les et des cinémas, jusqu'à nouvel avis. 

Arrê té du Conseil d'Etat 
du 11 janvier 1938, concernant les mesures desti
nées à combattre la fièvre aphteuse et rapportant 
en partie l'arrêté du 7 janvier sur le même objet. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 

vu la propagation de la fièvre aphteuse dans le 
canton ; 

vu les dispositions de la législation fédérale sur 
les mesures à prendre pour combattre les épizooties 

a r r ê t e : 

Article premier. — Toutes les communes du Va
lais romand, à l'exception des communes du dis
trict de Sierre, sont déclarées zone de protection 
aux termes de la loi fédérale du 13 juin 1917 et 
sont mises sous séquestre simple. 

Art. 2. — Toutes les communes infectées sont 
placées sous séquetre renforcé. 

Art.^ 3. — Le Service vétérinaire cantonal est 
chargé d'ordonner toutes les mesures appropriées 
à la lutte contre la fièvre aphteuse dans les com
munes placées sous séquestre renforcé, et sous sé
questre simple. 

Les administrations communales devront se 
conformer strictement à toutes les mesures édic
tées par le Service vétérinaire cantonal sous réser
ve de recours au Conseil d'Etat. Le recours n'a 
pas d'effet suspensif pour les mesures ordonnées. 

Les administrations communales sont reponsa-
bles de l'application des mesures ordonnées par le 
Service vétérinaire cantonal. 

Art. 4. — Toutes les communes situées tant dans 
la zone d'infection que dans la zone de protection 
sont tenues d'installer immédiatement des postes 
de désinfection à toutes les issues des localités si
ses sur leur territoire. 

Art. 5. — Toutes les communes du canton ont 
en outre l'obligation de refouler de leur territoire 
les personnes venant des communes infectées pour 
autant qu'elles ne sont pas en possession d'une au
torisation du Service vétérinaire cantonal. 

Art. 6. — La chasse de tout gibier est interdite 
sur tout le territoire du canton. 

• Art.- 7.- —• Toutes les demandes de renseigne
ments concernant l'application des arrêtés rendus 
par le Conseil d'Etat en vue de combattre la fièvre 
aphteuse et toutes les demandes d'autorisation 
présentées sur la base de ces arrêtés, devront être 
faites par écrit et adressées au Service vétérinaire 
cantonal. 

Art. 8. — Les administrations communales, les 
membres de dites administrations et les particu
liers qui ne se conformeraient pas à l'arrêté ci-des
sus et aux ordres donnés en vertu de cet arrêté, sont 
passibles des peines prévues par la législation fé
dérale sur la matière, à savoir d'amendes pouvant 
aller jusqu'à 2000 fr. et d'un emprisonnement pou
vant aller jusqu'à 4 mois. 

Art. 9. —- L'arrêté du Conseil d'Etat du 7 jan
vier 1938 demeure applicable pour toutes les com
munes du Valais romand, à l'exception de celles 
du district de Sierre ; il est rapporté pour le reste 
du canton. 

Tous les autres arrêtés du Conseil d'Etat concer
nant la lutte contre la fièvre aphteuse restent en 
vigueur. 

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat à Sion, le 11 jan
vier 1938, pour entrer immédiatement en vigueur. 

Le président du Conseil d'Etat : M. Troillet. 
Le chancelier d'Etat : R. de Preux. 

Les amendes déjà inf l igées 
Voici les peines prononcées pour infractions aux 

dispositions de la loi sur les épizooties : 
1) Une amende de 100 fr. pour pratique illégale 

de la médecine vétérinaire. 
2) Une amende de 100 fr. pour commerce de 

porcs (en contravention à l'arrêté du 14 déc. 37). 
3) Une amende de 20 fr. pour vente d'un porc 

sans certificat. 
4) Une amende de 1000 fr. pour avoir déclaré 

tardivement l'apparition de la fièvre aphteuse 
(comme employé). 

5) Une amende de 100 fr. pour s'être rendu chez 
un frère dont le bétail est aphte. 

6) Une amende de 100 fr. pour déplacement a-
vec auto, sans autorisation. 

7) Une amende de 100 fr., pour idem. 
8) Une amende de 20 fr. pour avoir laissé errer 

son chien. 
9) Une amende de 100 fr. pour s'être rendu de 

la commune infectée jusque dans la commune 
voisine, sans autorisation. 

10) Une amende de 50 fr. pour avoir pénétré 
dans une écurie, infectée. 

11) Une amende de 100 fr. pour avbir déplacé 
un mulet (hivernage), sans certificat de santé. 

12) Une amende de 2000 fr. pour avoir déclaré 
tardivement l'apparition de la fièvre aphteuse 
parmi ses animaux. 

13) Une amende de 100 fr."pour avoir déplacé 
une pièce de bétail (hivernage) sans certificat. 

Nouvelles du Valais 

Un incendie dramatique à Monthey 
(Inf. part.) A une heure ce matin, un violent incen

die a éclaté à Monthey. 
\A S ̂ ÊU S e s t d e ^ r é dans une maison appartenant à 
M. François Moche et menaça bientôt l'Hôtel du Cerf 
qui se trouve dans le voisinage immédiat tie cet im
meuble. Les pompiers parvinrent avec courage et sang-
froid a réprimer le sinistre après plus d'une heure 
d efforts, et un ingénieur de la localité qui participait 
aux travaux de protection fut légèrement brûlé. 

Détail dramatique : M. François Moche, qui est in
firme, refusait de quitter sa chambre : « je veux, di
sait-il, brûler avec ma maison ». 

Il fallut l'emporter de force. On l'a conduit à l'asi
le des vieillards. 

Le feu s'est déclaré dans l'appartement de M. Fran
çois Moche, au deuxième étage, et une enquête est ou
verte pour établir les causes de cet accident. 

Les libéraux-radicaux de Venthône 
e n f ê t e . — On nous écrit ; 

La vaillante section de jeunesse radicale de 
Venthône, que préside M. Jean Berclaz, a eu l'ex
cellente idée d'organiser une soirée récréative, en 
réunissant les membres du parti autour d'une 
choucroute bien garnie. A 19 h., dans la salle du 
Café de la Treille, plus de 50 membres actifs se 
retrouvaient pour faire honneur à la choucroute 
remarquablement servie et arrosée d'un vin déli
cieux. A la table d'honneur nous trouvons notre 
nouveau président du parti, M. Camille Bruttin, 
député-suppléant, nos deux conseillers municipaux 
MM. Ecoffier et Berclaz. Aussitôt que les appétits 
sont calmés, M. Ed. Hymoz est désigné comme ma
jor de table, et il s'acquittera à merveille de ces 
fonctions. Il donna la parole à l'ancien président 
Berclaz, qui parla de l'entente et l'esprit de disci
pline qui régnent dans le parti et remercia la so
ciété de la confiance qu'on lui accorda et de. la 
parfaite organisation de cette fête. 

M. Camille Bruttin, nouveau président du par
ti, rappela que la section de Venthône sera tou
jours sur la brèche pour défendre la bonne cause 
et pour l'intérêt de tous. On entendit encore notre 
ami Sylvestre Berclaz, qui à son tour félicita la 
section des beaux résultats obtenus depuis son 
existence. Il exhorta les jeunes radicaux à la dis
cipline et au respect du prochain ; il démontra la 
nécessité de lire le Confédéré, pour connaître tou
jours mieux l'évolution de notre politique, afin de 
sortir du fanatisme qui est une des grandes entra
ves de notre développement intellectuel. 

Ce discours, qui fut à juste titre longuement ap
plaudi, termina la partie oratoire. 

Félicitons sans réserve la Jeunesse radicale de 
Venthône, ainsi que le père du parti, le papa Char
don François, qui, malgré ses quatre-vingts ans, 
a tenu à assister à notre fête ; notre jeunesse l'ad
mire, car il y le vrai modèle du radicalisme. 

Une centenaire valaisanne. — Une de 
nos compatriotes qui habite Vevey entrera à la fin 
de ce mois dans sa centième année. Madame Loui
se Derivaz, originaire de St-Gingolph, est en ef
fet née en 1828 ; elle est veuve d'Auguste Derivaz 
qui fut pendant une quarantaine d'années vigne
ron de M. Dubochet, au château des Crêtes sur 
Clarens. 

Elle doit, sauf erreur, être la tante de M. Deri
vaz, curé d'Ardon, et de Madame Anaïs Martin, 
à St-Maurice. Ce cas de longévité nous rappelle 
celui d'une de ses homonymes et combourgeoises, 
morte à Villeneuve au commencement du X I X e 
siècle, après 72 ans de mariage et à qui son mari 
adressait ce touchant adieu : « Ma pauvre femme, 
dire qu'il faut déjà nous quitter ! » 

Nous présentons nos compliments à la vénéra
ble jubilaire et par anticipation nous nous asso
cions aux vœux qui afflueront de sa commune na
tale et de la ville hospitalière où elle passe une 
vieillesse encore verte. B 

N o u v e l l e s é l e c t i o n s à L e n s . — Com
me les élections communales de Lens avaient été 
entachées d'irrégularités, le parti minoritaire 
adressa un recours au tribunal fédéral qui lui don
na raison. Les élections furent donc cassées et le 
peuple appelé à élire de nouvelles autorités. 

La nouvelle élection eut lieu dimanche, dans le 
calme, et les recourants remportèrent la victoire 
en faisant passer trois de leurs candidats sur cinq 
membres que compte le Conseil communal. 

Ces trois membres sont MM. André Emery, pré
sident ; Emile Besse, vice-président, et Emery de 
Célestin. 

L e s a i g l e s d e F i o n n a y . — Les aigles qui 
se font rares en Valais sont tous protégés par la loi. 
Un couple de ces magnifiques oiseaux a élu domi
cile sur les hauteurs de Fionnay, où ils sont une 
attraction pour les gens du pays. On peut, en ef
fet, suivre leurs évolutions à la jumelle. 

On a observé un fait curieux : trois aires ont été 
aménagées par les aigles et ils occupent chacune 
d'elles, à tour de rôle, pendant une année. 

N o c e s d'or. — (Inf. part.) A Chippis, M. et 
Mme Gay, âgés respectivement de 73 et 75 ans, 
ont fêté leurs noces d'or — c'est-à-dire leur 50 ans 
de mariage — au milieu de leur famille. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sédunoise 
Un four à pain sur la chaussée 

Lundi soir, un camion de la maison Augsburger, 
à Naters, conduisait à Arbaz un four à pain élec
trique d'un poids de 2000 kg. sur lequel s'étaient 
juchés des hommes. 

Arrivé à l'angle de l'avenue du Nord et de la 
rue de la Sionne, le four glissa au tournant et s'é
croula sur la chaussée. Par bonheur, il n'écrasa 
personne et seul un des occupants du véhicule fut 
blessé de manière superficielle, au visage. 

Le four resta pendant tout un. jour au milieu de 
la place et l'on eut quelque peine à le hisser, à 
nouveau, sur le camion. 

A la Société de développement 
On se souvient qu'au cours de son assemblée gé

nérale, la Société de développement de Sion avait 
décidé de. reporter à plus tard la nomination de 
son nouveau comité et spécialement de son prési
dent, M. Calpini ayant décliné toute réélection 

On nous communique aujourd'hui que les mem
bres de la « Société de développement » sont con
voqués à une nouvelle séance qui aura lieu le 18 
janvier, à 20 heures 30, dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, avec l'ordre du jour suivant : 

Election du comité ; 
Propositions individuelles. 
Mais le Conseil d'Etat ayant interdit les as

semblées et les congrès, à cause de la fièvre aph
teuse, nous pensons que le comité de la Société de 
développement renverra la réunion. 

A Monthey 
Poids lourd contre poids léger 

Une automobile appartenant à M. André Chaperon, 
avocat, conduit par M. Léon Walker, qui débouchait 
de l'Avenue de l'Infirmerie sur l'Avenue de la Gare, 
s'est subitement trouvée en face d'un camion de M. 
Joseph Rouiller, négociant, qui descendait lAvenue de 
la Gare. Le conducteur du camion freina, mais la rou
te étant couverte de verglas, la collision se produisit 
quand même. L'automobile a été endommagée. 

Décès 
Un fidèle et fervent serviteur des idées libérales-

radicales de Monthey vient de disparaître. Il s'agit de 
M. Frédéric Vionnet, décédé au bel âge de 90 ans, 
lundi matin 10 crt. Il suit dans la tombe, à quelques 
mois d'intervalle, sa compagne, Mme Isabelle Vion
net, morte récemment à l'âge de 84 ans. 

Belle figure de chez nous, militant ferme et convain
cu, M. Vionnet a servi son parti jusqu'au bout et 
l'exemple qu'il lui a donné de son attachement est di
gne d'admiration. 

A sa famille éprouvée, à ses enfants, petits-enfants 
et arrières-petits-enfants, nous présentons nos condo
léances sincères. 

Le Carnaval de Monthey 
En dépit de la menace suspendue sur toutes les têtes 

telle une épée de Damoclès moderne, le comité du 
Carnaval continue son travail. Il rencontre tous les 
jours des adhésions nouvelles et à l'heure qu'il est plus 
de 20 sociétés et groupements ont offert leur concours 
le plus généreux et le plus désintéressé. Un comité spé
cial, sorte de commission technique comprenant notam
ment des artistes éprouvés, va canaliser toutes ces bon
nes volontés vers quelque chose de bien et de cohérent. 

Et, dans le public montheysan qui sait gré aux ini
tiateurs et organisateurs de leurs nobles efforts, on 
attend avec impatience le fruit des méditations et de 
a préparation qui s'exercent et qui vont se poursuivre 

jusqu'au jour du Carnaval. 

Dernières nouvelles 
Explosion clans le métro de Madrid 

De nombreux morts et blessés 
On apprend qu'une explosion se serait produite 

dans le Métropolitain de Madrid où des explo
sifs étaient, paraît-il, entreposés. Un train de 
voyageurs serait arrivé sur les lieux au moment 
même de l'explosion. Il y aurait un grand nombre 
de morts et de blessés. 

Un avion s'écrase au sol 
L'avion de transport appartenant à la Korth 

West Air Lines, s'est écrasé en flammes dans une 
région inaccessible des Bridger Mountains, à l'est 
de Bozman. Deux témoins de l'accident ont décla
ré que la chaleur dégagée était telle qu'il était im
possible de sauver les occupants. Il y avait dix 
personnes à bord ; toutes ont été carbonisées. 

Cet avion faisait le service régulier Seattle-
Chicago via Minneapolis. 

Le réarmement des Etats-Unis 
Le président Roosevelt proposera dans son mes

sage au Congrès la construction d'un grand nom
bre d'avions, de sous-marins et de contre-torpil
leurs, au lieu de nouveaux cuirassés. Surtout en ce 
qui concerne les avions, cette proposition est sans 
aucun doute en rapport avec l'opinion de certains 
milieux du congrès fédéral, opinion donnant la 
préférence aux avions sur les cuirassés pour la dé
fense nationale. Le nombre des avions à construi
re jusqu'en 1940 serait de 4500. Contre la cons
truction de nouveaux cuirassés, on objecte qu'ils 
vieillissent rapidement, sans parler des dépenses 

, élevées. 

G a m s e n . — Du vin sur la chaussée. — Près 
du restaurant « Alpenrœsli » à Gamsen, un ca
mion de M. Léo Escher, négociant en vins à Bri
gue, conduit par M. Schnydrig, entra en collision 
avec une camionnette de la fabrique de meubles 
Gjertschen de Naters. Les fûts furent renversés sur 
la chaussée et une partie du vin est perdue. 

LIVRES DU PAYS 
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Adolphe Fux, écrivain 
A qui mieux mieux, nos deux langues d'en bas 

et d'en haut de la Raspille s'épanouissent dans des 
œuvres diverses, et nos lecteurs ont eu récemment 
le plaisir de se voir présenter ici M. Maurice Zer-
matten. 

De l'autre côté, M. Adolf Fux, de Viège, nous 
sert une suite de nouvelles dans la langue de 
Gottfried Keller. En 1935, après des publications 
éparses en vers et en prose, il offrait sa « Terre 
sous les Glaciers », choix de.récits et tableaux, tous 
du terroir. Les analyser ici équivaudrait à effeuil
ler une pivoine ou disséquer une grappe. 

Loin de s'être épuisé dans la variété, Fux vient 
de faire suivre cinq nouvelles dans « Tenanciers 
mal lotis du Créateur » l), toujours du Valais, et 
le critique littéraire. H. G., de la Nouvelle Gazette 
de Zurich, en a récemment dit à peu près ce qui 
suit : 

« Nul lecteur de ce volume ne le dépose de si
tôt. Chaque page confirme que la vallée du Rhô
ne possède réellement un poète de plus, partageant 
les peines, les soupirs de ses frères et sœurs. L'ha
leine du fœhn, l'ardeur du soleil sur les pentes 
abruptes l'ont tanné, les nuits sans fin de l'hiver 
des villages lui ont murmuré leurs secrets. Les fi
gures qu'il campe devant lui sont celles de héros 
de chaque jour, leur monde est le souci perpétuel 
pour le bétail, pour le pain, la défense contre le 
feu, la sécheresse, l'avalanche, leur fardeau éter
nel la dette menaçante. Et l'espoir final de ces 
serfs soi-disant libres du Créateur, mais souvent 
opprimés par les puissances de la vie, est celui 
d'une justice, d'une compensation dans un monde 
meilleur. Chaque village a ses brebis noires, ses 
pécheurs endurcis, le moindre passant son histoi
re. Fux dépeint la vie si resserrée mais pourtant 
si vaste dans cette, nature. L'exiguité du milieu 
n'exclut nullement l'ardeur ni la profondeur des 
sentiments dans ses nouvelles, où ni l'amour ni la 
vengeance ne sont de moindre violence qu'ailleurs. 

Les cinq nouvelles « Révolte de l'inertie », 
« Sources taries », « Le gobelet double », « La det
te séculaire » et « L'ombre de Pramont » ne peu
vent être de niveau égal, les premières paraissent 
les meilleures. Mais la richesse des sujets dans ce 
milieu surprend, leur mise en valeur est d'une 
souplesse extraordinaire. L'auteur voit bien des in
justices dans la dure vie qu'il décrit et ses person
nages pensent sous le joug. Et non seulement les 
violences des éléments, mais souvent celles d'une 
humanité sans cœur ravagent les humbles destins. 
Des plaintes s'exhalent entre les pages du volume, 
sans qu'il devienne précisément une œuvre à ten
dance politique. Une bienveillante compréhension 
des choses, une profonde piété, une merveilleuse 
conception de la nature ennoblissent le tout, l'in
térieur humain étant éclairé avec indulgence," Tous 
ces avantages font passer sur quelque longueur 
d'ans certaines réflexions de rigueur sur les faits 
et les choses. » 

Z. Sch. 

Nous félicitons chaleureusement notre ami Fux 
du succès qu'il vient de remporter. (Mr.) 

x) « Unseres Herrgotts verschupfte Lehensleu-
te », Editions Schweizerspiegel à Zurich. 

Nos Echos 
Innovation germanique 

Une nouvelle école pour les fiancées des membres 
des sections d'assaut (S. S.) du Reich vient, d'être ou
verte dans l'île Schwanenwerder. On sait que les fian
cées de ces miliciens d'élite du parti national-socialiste 
doivent avoir une certaine taille, ne posséder que des 
ancêtres aryens, offrir au point de vue physique et ra
ciste toutes les garanties permettant d'en espérer une 
descendance faisant honneur à la race aryenne. 

Trousseau royal 
Mlle Farida Zulficar, qui, le 20 janvier prochain, 

deviendra la femme du roi Farouk d'Egypte, prépare 
son trousseau qui ne comprendra pas moins de quaran
te-cinq robes et manteaux, quatre grandes toilettes de 
Cour ornées d'or et de pierreries, une robe de mariée 
avec une traîne de sept mètres de long, bordée de ve
lours bleu et d'hermine, émaillée de joyaux avec com
me dessins, des feuilles de lotus et un croissant de lune 
sur lequel sera inscrit, en lettres d'or, un verset du 
Coran. Sans les pierres précieuses, ce merveilleux 
trousseau est estimé à un million de francs. 

L'entente italo-allemande 
On communique officiellement qu'en mars prochain 

un fort contingent de travailleurs agricoles italiens 
s'élevant à environ 25.000 personnes, partira pour 
l'Allemagne, en vertu de l'accord conclu à Rome. Les 
ouvriers italiens remplaceront les ouvriers saisonniers 
d'autres pays : Polonais, Autrichiens, Yougoslaves et 
Roumains. 

Le terrorisme en Palestine 
Les terroristes ont commis lundi un crime particu

lièrement odieux, assassinant l'archéologue J. Starkey 
qui dirigeait les importantes fouilles de l'expédition 
Wellcome. Ils relâchèrent ensuite les deux aides de 
Starkey. Les fouilles effectuées par lui permirent ré
cemment la découverte d'une forteresse à Lakhich, re
montant à l'époque de Jérémie. 

La réconciliation des Bratiano 
A Bucarest, le parti libéral, présidé par M. Constan

tin Bratiano, et le groupe libéra) roumain, présidé 
par M. Georges Bratiano, se sont réconciliés après s'ê
tre combattus avec acharnement pendant plus de sept 
ans. Georges Bratiano a demandé la réintégration de 
son groupe dans le parti en raison de la nécessité de 
réaliser d'urgence le regroupement des forces libéra
les, dans l'intérêt même de la nation. Le comité du 
parti Constantin Bratiano a accepté cette proposition 
à l'unanimité., 

t» '• -*—"• • . • -. •• 

fédération 
Consultations populaires 

Le 20 février prochain, le citoyen suisse devra 
se prononcer sur trois revisions constitutionnelles. 

En premier lieu, il aura à dire s'il est disposé à 
reconnaître le romanche comme langue nationale. 

Il n'y aura certainement aucune opposition. 
La seconde question est relative à l'initiative 

tendant à modifier le référendum facultatif ; di
sons tout de suite qu'elle émane du parti commu
niste et que même les socialistes lui font grise mi
ne. Elle a été écartée par le Conseil des Etats una
nime et n'a obtenu que 2 voix au Conseil national. 

Cette initiative tend à faire déclarer urgent 
tout texte législatif que les Chambres déclare
raient tel à une majorité des trois quarts. 

En fait, elle donnerait les pleins pouvoirs aux 
dites Chambres fédérales alors que le peuple trou
ve qu'on a trop abusé de la fameuse clause d'ur
gence. 

Reste enfin l'initiative contre l'industrie privée 
des armements. Le Conseil fédéral et les Chambres 
ont élaboré un contre-projet qui ménage les res
ponsabilités de la Confédération, sauvegarde les 
intérêts de la défense nationale et ceux d'une in
dustrie qui actuellement surtout occupe de nom
breux ouvriers, même en Valais. 
" D'ores et déjà, nous pouvons recommander aux 
électeurs de suivre leurs mandataires aux Cham
bres fédérales, en adoptant la proposition confé
rant au romanche le titre de langue nationale, en 
refusant l'initiative communiste et en adoptant le 
contre-projet relatif au commerce et à l'industrie 
des armements. Mr. 

Scène tragique à Poschiavo 
Un garde chargé du contrôle des épizooties qui 

s'apprêtait à quitter un restaurant à Poschiavo, 
voulut mettre dans son étui le revolver qu'il por
tait dans sa poche de manteau. A ce moment, de 
l'arme non assurée partit un coup qui atteignit une 
fille de salle d'origine italienne qui aidait le gar
de à mettre son pardessus. La malheureuse, Mlle 
Alice Vivini, 19 ans, a été tuée sur le coup. 

Le nouveau président d'Aarau 
Lors d'une élection complémentaire, pour rem

placer le Dr Rauber, président de la ville, radical, 
décédé, les électeurs ont nommé par 1526 voix, 
majorité absolue 1381, le Dr Hans Stauffer, can
didat des jeunes radicaux, appuyé par tous les 
partis nationaux, sauf par le parti des paysans et 
bourgeois. Le candidat socialiste, M. Adolphe 
Gloor, a obtenu 1221 voix. 

L'incendiaire Thalmann est-il 
irresponsable ? 

Le Tribunal de la Singine a terminé l'instruc-
' tion des trois incendies commis volontairement par 
Albin Thalmann, soit les sinistres de Marsens, de 
Schmitten et de l'Hôpital des Bourgeois de Fri-
bourg, dont les dégâts se montent à 400.000 fr. 

Thalmann fut soumis à un examen mental. 2 
professeur s'occupèrent du criminel durant quel
ques semaines, à l'hôpital de la Waldau, à Berne. 

La mise en observation de Thalmann étant ter
minée, celui-ci réintégra les prisons de Tavel, jus
qu'à ce que soit statué sur son cas. Les médecins 
psychiatres ont établi un long rapport. Thalmann 
serait irresponsable, atteint de maladie mentale. 

L'an 1938 
L'année 1938 a commencé samedi 1er janvier, 

à 0 h. du matin et se terminera le samedi 31 dé
cembre, à 24 h. ; elle aura 365 jours, soit 52 semai
nes et un jour. Les prochaines années bissextiles 
seront 1940 et 1944. 

En 1938, le dimanche des Rameaux tombera sur 
le 10 avril, Vendredi-Saint sur le vendredi 15, Pâ
ques sur le dimanche 17, l'Ascension sur le jeudi 
26 mai, la Pentecôte sur le dimanche 5 juin, la 
Fête-Dieu sur le jeudi 16 juin, le Jeûne fédéral sur 
le dimanche 18 septembre. Noël sur le dimanche 
25 décembre. 

L'année 1938 est la troisième de la télévision, 
la vingtième de la fin de la grande guerre, la 24e 
de la déclaration de la guerre par l'Allemagne, la 
quarantième de la découverte de la T. S. F., la 
quarante et unième de l'aviation, la quarante-
deuxième de la radiographie, la soixante et uniè
me de la découverte du téléphone, la soixante-hui
tième de la I l lme République française (4 septem
bre 1870), la 162me de l'indépendance des Etats-
Unis, la 421 me de la Réforme de Luther, la 446e 
de la découverte de l'Amérique par Chistophe Co
lomb, la 506me de la mort de Jeanne-d'Arc, la 
647me de la fondation de la Confédération suis
se, la 842me de la première Croisade, la 1868me 
de la destruction de Jérusalem, la 1905me de la 
mort de Jésus-Christ. 

Un restaurant détruit par le feu 
Dans la nuit de lundi à mardi, le Restaurant du 

Crêt du Locle, commune de La Chaux-de-Fonds, 
à été complètement détruit par un incendie. En 
quelques heures tout l'édifice était consumé, malgré 
les efforts des pompiers. Les dégâts sont considé
rables. On suppose que le sinistre est dû à une é-
tincelle échappée d'un fourneau, la -Miellé mit le 
feu au plancher du deuxième étage. 

La fièvre aphteuse à Bex et Clarens 
La terrible maladie continue ses ravages dans 

la commune de Bex. La ferme Trachsel, sur la col
line de Chiètres, a été vidée de sa vingtaine de 
pièces de bétail. On signale un nouveau cas aux 
« Guérits », ferme située en direction de Lavey-
village. Mardi matin, un cas de fièvre aphteuse a 
été signalé à Tavel sur Clarens. Le bétail de M. 
C. Michel a immédiatement été abattu. 

Concours du Val de Ferret 
Malgré le temps incertain, cette manifestation a été 

des plus réussies. 
La nouvelle descente de l'alpage de la Sassaz, dotée 

du challenge de l'Hôtel de Saleinaz, a donné une forte 
impression ; elle nous réservera encore dans l'avenir 
de jolies surprises. Résultats : 

Course de fond: 1. Nestor Crettex, Champex, 1 h. 
26'55" ; 2. Droz Henri, Praz-de-Fort 1 h. 30'45 ; 3. 
Droz Albano, Arlaches, 1 h. 31'10 ; 4. Crettex Georges, 
Champex 1 h. 34'27 ; 5. Jacquemettaz Ferd. 1 h. 36' 
58" ; 6. Sarrasin Henri, du Revers 1 h. 37'29 ; 7. Tbé-
taz Marcellin, Issert, 1 h. 40'33 ; 8. Gabioud Léonce, 
Orsières, l h . 44'50 ; 9. Max Maurice, ski cassé. 

Juniors 1:1. Thétaz Camille, 45' ; Thétaz Ernest, 
46' ; 3. Droz Jean 49' ; 4. Formaz Marcel, 54' ; 5. 
Buemi Rémy, ski cassé, 56'30. 

Juniors II : 1. Gaston Droz 49' ; 2. Georges Droz, 
58'40 ; 3. Louis Droz, 66' ; 4. Pellouchoud Roger, 67'. 

Course de vitesse : 1. Georges Crettex, Champex, 
4'05 ; 2. Nestor Crettex, Champex, 4'25 ; 3. Albano 
Droz, Arlaches, et Clovis Lovay, Orsières, 5'25 ; 5. 
Maurice Max, Bourg St-Pierre, 5'33 ; 6. Paul Cretton, 
Orsières, 6' ; 7. Maurice Boisset, Biolay 6'15 ; 8. Léon
ce Gabioud, Orsières 6'28 ; 9. Ulysse Tissières, Or
sières, et Henri Sarrasin, du Revers, 6'50 ; 11. Tornay 
Clovis, Orsières, 6'53 ; 12. Henri Droz, Dappey, 7' ; 
13. Marius Lovay, Ville d'Issert, 8'35. 

Le Ski-club du Val Ferret reste détenteur des deux 
challenges. 

Coupe de Vercorin 
, Malgré la neige qui ne cessa de tomber durant tou

te la journée, dimanche 9 écoulé, 30 coureurs venus 
du Haut-Valais et du Valais central, se présentaient 
pour disputer pour la. première fois la Coupe de Ver
corin. Le spectacle fut inoubliable. Dans un slhuss fi
nal de 300 m., les concurrents achevaient leurs efforts. 
Ce fut de leur part une lutte sans merci, qui fit pous
ser bien des Ha ! aux spectateurs qui s'étaient déran
gés malgré le mauvais temps. 

Et maintenant que la course est déjà dans le domai
ne du passé, bornons-nous à enregistrer les résultats. 

Dénivellement de la piste 950 m. Record de la pis
te 5'15"2-5 ; chronométreur : Buro Max, horl., Sierre. 

Vitesse: 1. Bitz Jean-Pierre, .Mont-Noble, 5'15 2-5, 
gagne le challenge des comm. ; 2. Solioz René, Mt-No-
bie 5'54 1-5 ; 3. Muller Max, Sierre 5'58 2-5 ; 4. De
vanthéry Marcel, Vercorin 6'3 2-5 ; 5. Favre Marcel, 
Mt-Noble 6'33 2-5 ; 6. Thétaz Louis, Chippis 6'37 1-5; 
7. Devanthéry Pierre, Vercorin 7'33 4-5 ; 8. Chevey 
Adolphe, Vercorin 7'47 3-5 ; 9. Devanthéry Lucien, 
Vercorin 7'51 ; 10. Antille Clovis, Vercorin 8'15 ; 11. 
Mazini Alfred, Chippis 8'21 3-5. 

Slalom : 1. Muller Max, Sierre 73" ; 2. Favre Mar
cel, Mt-Noble 74"l-5 ; Chevey Adolphe, Vercorin, 
75"2-5 ; Devanthéry Lucien, Vercorin 78" ; Theytaz 
Louis, Chippis 78"3-5 ; Biaggi Pius, Brigue 84"2-5 ; 
Théodoloz Reymond, Mt-Noble 85"3-5 ; Bitz Jean-P. 
Mt-Noble 88" 1-5 ; Solioz René, Mont-Noble 88"2-5; 
Chevey Pierre, Vercorin 93"l-5 ; Melly André,. Ayer 
93"4-5 ; Borter Adolphe, Brigue, 94"l-5. 

SSS 

Madame Veuve Angeline RODUIT née GRANGES, 
ses enfants et famille, très touchés des marques, de 
sympathie reçues dans la terrible épreuve qui vient de 
les frapper, remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui y ont pris part. 

Monsieur et Madame César GROSS et leurs enfants, 
profondément touchés des témoignages de sympathie 
qu'ils ont reçus à l'occasion de leur grand deuil, vous 
prient de trouver ici Vexpression de leur vive recon
naissance. 

La famille CASTELLA, à Charrat, très touchée dés 
marques de sympathie reçus à l'occasion de la terrible 
épreuve qui vient de les frapper, remercie les person
nes qui ont pris part à son grand deuil. 

Monsieur Charles-Marie DELALOYE et ses en
fants, à Ardon, Martigny, Sion et Fribourg, très sen
sibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de leur grand deuil, expriment leurs sen
timents de vive reconnaissance à toutes les personnes 
qui les ont entourés de leur affection. 

La famille de 

Monsieur Charles HOCHAT 
ancien Directeur des Postes, à Lausanne 

profondément touchée des multiples témoignages de 
sympathie qu'elle a reçus de toutes parts à l'occasion 
de son grand deuil et ne pouvant répondre à chacun 
individuellement, prie tous ceux qui l'ont entourée et 
réconfortée de trouver ici l'hommage de sa très vive 
gratitude. Elle exprime en particulier sa reconnais
sance émue à la Direction et au personnel du 2e ar
rondissement postal ainsi qu'à l'Union Chorale de 
Lausanne. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura 
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LE CONFÉDÉRÉ 
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POTAGE M A G G I 
Crème d'cLôfietyet 

Ce nouveau Pofage Maggi vous permet de vous 

accorder, même en automne et en hiver, le plaisir 

d'une fine soupe aux asperges. La Crème d'asperges 

Maggi, faite des meilleures asperges du Valais, est 

un potage extrêmement délicat, d'une parfaite diges-

tibilifé et tout pénéfré de l'arôme exquis des asperges. 

O C C A S I O N 
BONS 

Fromages maigres 
5 et 10 kg. à lé—. Pièces 
entières env. 15 kg. à 0.90 

jusqu'à épuisement 

Kâswoîf Coire 
T é l é p h o n e 6.36 

A louer dans villa 
pour 1er mal 1038 ;ou date 

à convenir 

de S chambres et chambrette, 
tout coriiori, e n t r é e Indé
pendante , jardin, {tarage 
s i d é s i r é , chez J. Zurchcr-
Barbero, MART1QNY-VILLE. 

L'ALLEMAND 
garanti en 2 mois, l'italien en 1 

a l'Ecole TAMÉ 
BADEN 14 

Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Confie* toutes vos annonces 
à « Publicitas » 

Ebénlsterie-Menulserle 
MARTIGNY-VILLE MARC CHAPPOT 

MAURICE RAPPAZ ST.MA.JR.CE 
JULIEN BOSON, FULLY 

Cercuei l s s imples e t d e 
l u x e — Couronnes 
MAISONS VALAISANNES 

Transports internationaux 

Banque Populaire de Martigny 

Services Industriels 
de ta Commune [do S/on 

Cuisez au Gaz 
Les avantages de la cuisinière à gaz sont la souplesse, la 
propreté, la modicité du coût du combustible. 
Les irais d'installation et le coût des appareils de;culsson sont 
modérés. Frais d'entretien restreints. 
Les Services Industriels louent des appareils et facilitent le 
payement des nouvelles installations. 
Pour renseignements, s'adresser aux bureaux des Sei vices 
Industriels de Slon à Sion et à Montana. 

Direct ion d e s ServIcesJIndustrle ls . 

Graines de semences 
Demandez catalogue GRATIS. Prix f f A A o w f f 
spéciaux pr revendeurs et.'maraîchers * • • MÀWS\JWM. 
m7HliV l17B7 B ' R u e d n Pr ince , 5 
1NXI£III!IW1!I Nouveautés de Fraisiers. Tél. 44.026 

ON CHERCHE 
à a c h e t e r villas, domaines, 
immeubles locatifs et terrains en 
différentes réglons. Offres très 
détaillées avec photos à E. Bnr-
det, Villa Courlande, Lau
s a n n e (réponse garantie à 
toute offre). 

A. louer un petit 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

S'adresser à M. A. Mont-
fort, Martigny. 

AU RENARD ROUX 
MAUBORGET 2 
LAUSANNE Tél . 24.660 

Venez v isitcr notre superbecollectionen m a n t e a u x »/«, 
rcmuri ls « r g e n l é s , renards toutes t e in te s , 
e o ' s , c a p e s , e t e . — Transformations, réparations 
Achat de peaux brutes. Prix avantageux. E. WEBER. 

La PhosfariDe PESTALOZZI 
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des 
dents solides I C'est le déjeuner fortifiant, l é g e r , des 
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes di
gérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 et., la gde bte 
500 gr. Fr. 2.25 ! Seule phosfarine suisse. 

( • Le Bon Restaurant 
Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.276 

LAUSANNE chez Emile 
RESTAURATION chaude et froide, à la carte 
et à toute heure. Mode française . 
V i n s « B i è r e s . Malgré la h a u s s e 
l e pain n'est pas compté . 

E. Michaud-BagaTnl, chef de cuisine. 

Dépôts f à vue 
I en Caisse d'Epargne 
' à terme 

Toutes opérations do banque 
Notre Etabl i ssement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iducia ires d e 
l'Union s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s — _ _ _ ^ 

L idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

POINTS ESSENTIELS 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisanteet originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

S E U L E l ' imprimerie peut vous fourni r un travail de qualité. 
S E U L E l ' imprimerie peut répondre à toutes les exigences. 
S E U L E l ' imprimerie peut livrer exactement ce qui convient. 

RESTEZ DONC FIDÈLE A VOTRE IMPRIMEUR. 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A. Montfort MARTIGNY Tél. 61.119 
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F E U I L L E T O N DU « C O N F E D E R E » 

Le Coffre m 
et le Revenant » 

Aventure espagnole 
(par Stendhal) 

« Il est cruel qu'on ne me donne pas le temps de 
prendre mes repas, dit-il au vieillard ; entrez cepen
dant, expliquez-vous. » 

Don Blas ne pouvait se lasser de regarder la jeune 
fille ; il trouvait sur son front et dans ses yeux cette 
expression d'innocence et de piété céleste qui brille 
dans les belles madones de l'école italienne. Don Blas 
n'écoutait pas le vieillard et ne continuait point son 
déjeuner. Enfin il sortit de sa rêverie ; le vieillard ré
pétait pour la trois ou quatrième fois les raisons qui 
devaient faire rendre la liberté à don Fernando de la 
Cuevà, qui était depuis longtemps la fiancé de sa fille 
Inès ici présente, et allait l'épouser le dimanche sui
vant. A ce mot, les yeux du terrible directeur de po
lice brillèrent d'un éclat si extraordinaire, .qu'ils firent 
peur à Inès et même à son père. 

« Nous avons toujours vécu dans la crainte de Dieu 
et sommes de vieux chrétiens, continua celui-ci ; ma 
race est antique, mais je suis pauvre, et don Fernando 
est un bon parti pour ma fille. Jamais je n'exerçai de 
place du temps des Français (1808-1813, Joseph Bo
naparte, roi), ni avant, ni depuis. » 

Don Blas ne sortait point de son silence farouche. 
« J'appartiens à la plus ancienne noblesse du royau

me de Grenade, reprit le vieillard ; et avant la révo
lution, ajouta-t-il en soupirant, j 'aurais coupé les 
oreilles à un moine insolent qui ne m'eût pas répondu 
quand je lui parle. » 

Les yeux du vieillard se remplirent de larmes. La 
timide Inès tira de son sein un petit chapelet qui avait 
touché la robe de la madone del pilar, et ses jolies 
mains en serraient la croix avec un mouvement con-
vulsif. Les yeux du terrible don Blas s'attachèrent sur 
ces mains. Il remarquait ensuite la taille bien prise, 
quoique un peu forte, de la jeune Inès. 

Ses traits pourraient être plus réguliers, pensa-t-il, 
mais cette grâce céleste, je ne l'ai jamais vue qu'à elle. 

« Et vous vous appelez don Jaime Arregui ? dit-il 
enfin au vieillard, 

— C'est mon nom, répondit don Jaime en assurant 
sa position. 

— Agé de 70 ans ? 
— De 69 seulement. 
— C'est vous, dit don Blas en se déridant visible

ment ; je vous cherche depuis longtemps. Le roi notre 
seigneur a daigné vous accorder une pension annuelle 
dé 4000 réaux (1000 fr.). J'ai chez moi à Grenade deux 
années échues de ce royal bienfait, que je vous remet
trai demain à midi. Je vous ferai voir que mon père 
était un riche laboureur de la Vieille-Castille, vieux 
chrétien comme vous, et que jamais je ne fus moine. 
Ainsi l'injure que vous m'avez adressée tombe à faux.» 

Le vieux gentilhomme n'osa manquer au rendez-
vous. Il était veuf, et n'avait chez lui que sa fille 
Inès. Avant de partir pour Grenade il la conduisit 
chez le curé du village, et fit ses dispositions comme 
si jamais il ne devait la revoir. Il trouva don Blas 
Bustos fort paré ; il portait un grand cordon par-dessus 
son habit. Don Jaime lui trouva l'air poli d'un vieux 
soldat qui veut faire le bon, et sourit à tout propos et 
hors de propos. 

S'il eût osé, don Jaime eût refusé les 8000 réaux que 
don Blas lui remit ; il ne put se défendre de dîner avec 
lui. Après le repas, le terrible directeur de police lui 
fit lire tous ses brevets, son extrait de baptême, et 
même un acte de notoriété, au moyen duquel il était 
sorti des galères, et qui prouvait que jamais il n'avait 
été moine." 

Don Jaime craignait toujours quelque mauvaise 
plaisanterie. 

« J 'ai donc 45 ans, lui dit enfin don Blas, une place 
honorable qui me vaut 50.000 réaux. J'ai un revenu 
de 1000 onces sur la banque de Napes. Je vous de
mande en mariage votre fille dona Inès Arregui. » 

Don Jaime pâlit. Il y eut un moment de silence. 
Don Blas reprit : 

« Je ne vous cacherai pas que don Fernando de la 
Cueva se trouve compromis dans une fâcheuse affai
re. Le ministre de la police le fait chercher, il s'agit 
pour lui de la garotte (manière d'étrangler employée 
pour les nobles) ou tout au moins des galères. J 'y ai 
été huit années, et je puis vous assurer que c'est un 
vilain séjour. En disant ces mots il s'approcha de l'o
reille du vieillard. D'ici à quinze jours ou trois semai
nes, je recevrai probablement du ministre l'ordre de 
faire transférer don Fernando de la prison d'Alcolote 
à celle de Grenade. Cet ordre sera exécuté fort tard 
dans la soirée, si don Fernando profite de la nuit pour 

s'échapper, je fermerai les yeux, par considération 
pour l'amitié dont vous l'honorez. Qu'il aille passer un 
an ou deux à Majorque, par exemple, personne ne lui 
dire plus haut que son nom. » 

Le vieux gentilhomme ne répondit point, il était at
terré, et eut beaucoup de peine à regagner le village. 
L'argent qu'il avait reçu lui faisait horreur. Est-ce 
donc, se disait-il, le prix du sang de mon ami don 
Fernando, du fiancé de mon Inès ? En arrivant au 
presbytère, il se jeta dans les bras d'Inès : « Ma fille, 
s'écria-t-il, le moine veut t'épouser ! » 

Bientôt Inès sécha ses larmes et demanda la per
mission d'aller consulter le curé, qui était dans l'église, 
à son confessionnal. Malgré l'insensibilité de son âge 
et de son état, le curé pleura. Le résultat de la consul
tation fut qu'il fallait se résoudre à épouser don Blas, 
ou dans la nuit prendre la fuite. Dona Inès et son pè
re devaient essayer de gagner Gibraltar et s'embarquer 
pour l'Angleterre. 

« Et de quoi y vivrons-nous ? dit Inès. 
— Vous pourriez vendre votre maison et votre jar

din. 
— Qui l'achètera ? dit la jeune fille fondant en 

larmes. 
— J'ai des économies, dit le curé, qui peuvent mon

ter à 3000 réaux ; je vous les donne, ma fille, et de 
grand cœur, si vous ne croyez pas pouvoir faire votre 
salut en épousant don Blas Bustos. » 

Quinze jours après tous les sbires de Grenade, en 
grande tenue, entouraient l'église si sombre de Saint-
Dominique. A peine si en plein midi on y voit à se 
conduire. Mais ce jour-là personne autre que les invités 
n'osait y entrer. 

A une chapelle latérale éclairée par des centaines 
de cierges, et dont la lumière traversait les ombres de 
l'église comme une voie de feu, on voyait de loin un 
homme à genoux sur les marches de l'autel ; il était 
plus grand de toute la tête que ce qui Fentourait. Cet
te tête était penchée d'un air pieux et ses bras mai
gres croisés sur sa poitrine. Il se releva bientôt, et mon
tra un habit chargé de décorations. Il donnait la main 
à une jeune fille dont la démarche légère et jeune fai
sait un étrange contraste avec sa gravité. Des larmes 
brillaient dans les yeux de la jeune épouse ; l'expres
sion de ses traits et la douceur angélique qu'ils con
servaient malgré son chagrin frappèrent le peuple 
quand elle monta en carosse à la porte de l'église. 

Il faut avouer que depuis son mariage don Blas fut 
moins féroce ; les exécutions devinrent plus rares. Au 

lieu de faire fusiller les condamnés par derrière ils fu
rent simplement pendus. Il permit souvent aux con
damnés d'embrasser leur famille avant d'aller à la 
mort. Un jour il dit à sa femme, qu'il aimait avec fu
reur : « Je suis jaloux de Sancha. » 

C'était la sœur de lait et l'amie d'Inès. Elle avait 
vécu chez don Jaime sous le nom de femme de cham
bre de sa fille, et c'est en cette qualité qu'elle l'avait 
suivie dans le palais qu'Inès était venue habiter à Gre
nade. « Quand je m'éloigne de vous, Inès, poursuivit 
don Blas, vous restez à parler seule avec Sancha. Elle 
est gentille, elle vous fait rire, moi je ne suis qu'un 
vieux soldat chargé de fonctions sévères ; je me rends 
justice, je suis peu aimable. Cette Sancha, avec sa 
physionomie riante, doit me faire paraître à vos yeux 
plus vieux de moitié. Tenez, voilà la chef de ma cais
se, donnez-lui tout l'argent que vous voudrez, tout ce
lui qui est dans ma caisse si cela vous plaît, mais qu'el
le parte, qu'elle s'en aille, que je ne la voie plus. » 

Le soir, en rentrant de son bureau, la première per
sonne que vit don Blas fut Sancha, occupée de sa "be
sogne comme à l'ordinaire. Son premier mouvement 
fut de fureur ; il s'approcha rapidement de Sancha, 
qui leva les yeux et le regarda ferme, avec ce regard 
espagnol, mélange si singulier de crainte, de courage 
et de haine. Au bout d'un moment don Blas sourit : 
« Ma chère Sancha, lui dit-il, dona Inès vous a-t-elle 
dit que je vous donne 10.000 réaux ? 

— Je n'accepte de cadeaux que de ma maîtresse, ré
pondit-elle, toujours les yeux attachés sur lui. » 

Don Bustos entra chez sa femme. « La prison de 
Torre-Vieja, lui dit-elle, combien contient-elle de 
prisonniers en ce moment ? 

Trente-deux dans les cachots et deux cent soi
xante, je crois, dans les étages supérieurs. 

— Donnez-leur la liberté, dit Inès, et je me sépare 
de la seule amie que j 'a ie au monde. 

Ce que vous m'ordonnez est hors de mon pou
voir, répondit don Blas », et de toute la soirée il n 'a
jouta pas un mot. Inès travaillant près de sa lampe le 
voyait rougir et pâlir tour à tour ; elle quitta son ou
vrage et se mit à dire son chapelet. 

Le lendemain, même silence. La nuit d'après un in
cendie éclata dans la prison de Torre-Vieja. Deux pri
sonniers périrent. Mais, malgré toute la surveillance 
du directeur de la police et de ses gendarmes, tous les 
autres parvinrent à s'échapper. 

fd suivre^ 
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