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Courr ier de Berne 

Investitures et invectives 
(De notre correspondant particulier) 

Tandis que les experts fédéraux, désignés pour 
découvrir, partout où faire se peut, des possibilités 
d'économies administratives et autres, peinent, 
flairent, jaugent et reniflent, et que l'on attend le 
résultat de leurs investigations pour prendre dé
finitivement position vis-à-vis du plan de réforme 
financière élaboré par les services du bon M. 
Meyer, la politique générale chôme et les chroni
queurs se battent les flans pour trouver quelque 
sujet épistolaire. On doit se borner à mentionner 
le. projet de revision des dispositions du code fé
déral des obligations relatives au prêt par caution
nement. On s'est avisé, en effet, dans les milieux 
juridiques et financiers, que la caution, dans l'état 
actuel de notre droit, était insuffisamment proté
gée, vis-à-vis du créancier aussi bien que vis-à-vis 
du débiteur. On besogne donc à trouver la formu
le propre à mieux sauvegarder les intérêts de l'é
ternel tondu. 

Puis, à défaut de matières graves, on s'adonne 
au jeu toujours amusant des nominations. Dans 
le cas particulier, elles sont d'importance, tout au 
moins pour ceux qui s'estiment prédestinés aux 
hautes charges, aux sinécures dorées et aux hono
raires rondelets. Le Conseil fédéral a donné un 
successeur à M. Garbani-Nerini, directeur du Bu
reau international de la propriété intellectuelle, en 
la personne de M. Furrer, ancien directeur géné
ral des postes. Le nouvel élu jouit d'une solide ré
putation d'administrateur. Nul doute que sous son 
experte direction, le service de protection efficace 
de la propriété « intellectuelle » ne soit dirigé de 
main de maître sur le plan international. Quant à 
M. Garbani-Nerini, qui abandonne définitivement 
la vie publique, il importe de rappeler le rôle 
éminent qu'il joua, au Tessin, en qualité de chef 
incontesté du gouvernement radical dont il fut 
l'animateur et le cerveau. 

Au lendemain du revirement politique qui fit 
perdre à nos amis d'outre-Gothard la majorité 
absolue du corps électoral, M. Gardani prêcha la 
bonne entente civique, puis accepta un poste de 
juge à Montrepos. À l'instar de son distingué con
frère Ostertag, il ne tarda pas à préférer au pré
toire, si haute qu'en fût l'instance, la tranquillité 
confortable d'une de ces retraites internationales, 
que l'on réservait aux conseillers fédéraux fati
gués, à l'époque où ces derniers ne se jugeaient 
pas absolument indispensables à la bonne marche 
des affaires publiques. 

On assure que M. Ostertag, directeur du Bu
reau international des postes, ayant manifesté 1 in
tention de se retirer, lui aussi, et M. Schrafl, pré
sident de la Direction générale des CFF allant être 
atteint par la limite d'âge, M. Furrer troquerait la 
propriété intellectuelle pour les postes, M. Schrafl 
prenant alors la place de M. Furrer. 

La désignation du successeur de M. Schrafl ap
paraît plus compliquée, et, convenons-en, plus di
gne d'intérêt. Les candidats sont nombreux pour 
ces éminentes fonctions, si lourdes, au demeurant, 
des plus graves responsabilités. (M. Etter assume 
la direction technique de l'entreprise, M. Pas-
choud sa direction administrative, tandis qu'à M. 
Schrafl échoit le souci titanesque du renflouement 
financier). Les noms de MM. Bratschi, secrétaire 
général des cheminots, Raphaël Cottier, directeur 
de l'arrondissement de Zurich, Grimm, conseiller 
national, ont déjà été prononcés. Sans vouloir 
jouer le moins du monde au prophète, permet
tons-nous de prédire à nos lecteurs que l'élu sera 
presque certainement le conseillers aux Etats con
servateur Amstalden et le futur président de la 
direction l'actuel directeur général Etter. 

En attendant s'inaugure la campagne référen
daire contre le code pénal fédéral et certaines 
âneries débitées par des adversaires farouches de 
cette réforme législative laissent prévoir l'àpreté 
que ne manquera pas d'avoir cette prochaine ba
taille civique. On s'en va déjà répétant que l'uni
fication pénale constituerait une intolérable at
teinte au fédéralisme et priverait les cantons d un 
de leurs droits essentiels alors qu'en réalité, ceux 
des cantons romands qui se sont avisés de moder
niser leurs codes pour faire pièce au projet cen
tral se sont bornés, à quelques dispositions près, 
à reproduire fidèlement la casuistique et le barème 
des peines figurant dans l'œuvre monumentale ré
cemment approuvée par les deux Chambres. 

+ En marge de la fièvre aphteuse 

Comment on luttait Jadis contre les épizooties 
A mon ami Jules Desfayes 

1. Mesures et ordonnances officielles. 

Pour observer l'ordre chronologique, je devrais 
commencer cet aperçu par l'évocation des moyens 
populaires ou empiriques, bien plus anciens, bien 
plus nombreux et dont la plupart ne doivent rien à 
la sollicitude de l'autorité ou à la science vétéri
naire. Mais qui sait ? Je me ferais traiter de rétro
grade et de superstitieux, ce qui enlèverait tout 
crédit à mes propos... 

Ainsi que l'a rappelé récemment M. Philippe 
Farquet, c'est dès le XVIe siècle que l'on repère 
l'existence de mesures officielles contre les mala
dies ou épidémies de bestiaux. Mais comme la 
peste exerçait des ravages autrement funestes par
mi les humains, c'est contre elle qu'on les vit ap
pliquer le plus souvent. 

Après les prières publiques, sur lesquelles je re
viendrai, le ban et l'isolement constituaient les 
principaux remèdes avec leur conséquence naturel
le, interdiction de la vente, des foires et des mar
chés, puis apparaît un embryon de désinfection 
sous forme de fumigations, probablement avec des 
rameaux de genièvrier, commun chez nous, et de 
lait de chaux. 

Un recès de la Diète, publié dans le supplément 
(1780) aux Statuts de 1571 et dont je ne puis pré
ciser la date, relève que c'est surtout par la né
gligence et la nonchalance que les maladies du 
bétail se propagent et prescrit que si plusieurs piè
ces de bétail venaient à crever dans une localité, 
tout particulier qui en aura connaissance est tenu 
sous peine de 25 livres d'amende à en avertir, dans 
le Bas-Valais, l'Officier du lieu et celui-ci le Gou
verneur et le Prince-Evêque, et dans le Haut-Va
lais, le rapport s'adressera au juge de façon à ce 
que le Grand Baillif en soit nanti à son tour. 

Citons encore, parmi les ordonnances souverai
nes, celles transmises au baillage de St-Maurice en 
1748 par le gouverneur Andenmatten et en 1790 
par le gouverneur Dallèves, prohibant la vente, 
la menée aux foires et le débit de la viande de 
toutes bêtes infectées. 

Le Code pénal octroyé au Bas-Valais en 1790, 
mais qui ne fut jamais mis en pratique, prévoyait 
l'obligation tant pour les particuliers que pour les 
communes de séparer dans les étables, à l'abreu
voir ou dans les pâturages communs les animaux 
malades des sains. Tout propriétaire qui perdait 
une pièce de bétail devait en aviser le juge du 
lieu sous peine de 25 livres d'amende et celui-ci la 
faire examiner par deux experts, dont le rapport 
serait communiqué au gouverneur et par lui au 
Grand Baillif. 

Mais l'autorité cantonale n'intervenait qu'excep
tionnellement. Ce sont les dixains et surtout les 
communes, fort jalouses de leurs droits et franchi
ses, qui dans la règle prenaient sur leur territoire 
les mesures qu'elles jugeaient opportunes. Déjà 
dans le règlement municipal de Sion de 1560 con
cernant la police des marchés, il était défendu d'y 
conduire des animaux malades ou provenant de 
régions infectées. Dans les Arrêts de la grande 
commune de Martigny, édictés au milieu du 
XVIIIe siècle, figurent des dispositions fort intel
ligentes et salutaires... si elles furent appliquées : 
défendre de jeter dans la Dranse les animaux cre
vés, de conduire dans les communaux ou dans les 

Précisons, pourtant, que Fribourg, qui voulut 
donner le branle, assaisonna le projet Stoos de 
quelques absurdités sur lesquelles il sera toujours 
assez tôt de revenir. On comprend moins l'oppo
sition intransigeante de nos amis radicaux vau-
dois, qui, mis au bénéfice d'une législation cal
quée sur le projet fédéral, invoquent le fédéralis
me pour empêcher que les cantons à retardement 
soient mis sur le même pied. Nul doute, d'ail
leurs, que les minorités libérales-radicales des 
cantons conservateurs de la Romandie ne suivent 
avec élan leurs distingués représentants à Berne, 
qui se sont campés sans hésitation en faveur de 
cette si louable réforme. 

On peut donc prévoir que les invectives iront 
leur train, que beaucoup, beaucoup perdront une 
fois de plus leur sang-froid et que si, comme nous 
le souhaitons, cette œuvre double le cap des tem
pêtes populaires, ses adversaires les plus acharnés 
reconnaîtront loyalement, sur le tard, l'erreur de 
leur attitude et les bienfaits de la réforme propo
sée, dans la lutte de plus en plus âpre contre la 
criminalité. P. 

4 
^foires des bêtes contaminées, de tirer parti du 
sang ou des viscères de celles abattues pour ce mo-

; tif ; interdiction aux maréchaux de ferrer les che-
j vaux étrangers au pays et suspects. 

Malheureusement, une épizootie qui ravagea les 
communes du Centre pendant une dizaine d'an
nées — elle est signalée à Monthey déjà en 1744 
— permet de douter que les ordres officiels aient 
été docilement exécutés. En 1755, les syndics de 
Martigny défendent d'inalper les bêtes et interdi
sent aux gens de Fully l'accès des biens communs. 
Le mal se propageant (il sévit à Saxon, au Levron 
et dans les pays voisins de Savoie et du Faucigny) 
le grand châtelain de Martigny, Christian Roten, 
qui était en même temps grand baillif, prend (16 
février 1764) des mesures énergiques que je résu
me en respectant orthographe et style : 

«Art . 1. — Défense de communiquer le bétail 
à cornes parmi ceux des paroisses voisines ou in
fectées, ni en aller achetter sous peine de confis
cation du bétail, amende arbitraire et de répondre 
des dommages. 

Art. 2. — Ordre à toutes personnes même aux 
femmes et aux filles de déclarer (dénoncer) les 
contrevenants à peine d'être pareillement chattites 
elles-mêmes. 

Art. 3. — Que lorsque quelqu'un s'apercevra de 
cette maladie parmi le bétail qu'il lui soit deffen-
du de sortir aucun de ses bestiaux hors des écu
ries. 

Le dénonciateur des rebels à ces ordres recevra 
le tiers de la dénonciation» (probablement de l'a
mende). • 

Le mal est-il réprimé ? C'est peu probable. Il 
continue, du moins à l'état sporadique : notre gé
nération se souvient du cas de fièvre aphteuse qui 
ne r^gna pas moins de 8 ans, soit de 1898 à 1906 
sautant de Sierre au Simplon, d'Evolène à Nen-
daz, d'Isérables à Ardon, avec un caractère heu
reusement bénin. Il eut son précédent. 

En 1776, ce sont les Lidderains qui ont à s'en 
plaindre, en 1778 et 1780 c'est le tour des Salva-
nains. 

Parmi les prescriptions imposées le 4 mars 1776 
à la commune de Liddes par le Grand-Châtelain 
de Torrenté, président de la « Chambre de San
té », à Sion, l'une ou l'autre méritent d'être re
produites : 

« Art. 2. — Tous ceux qui auront des bêtes ma
lades seront tenus et obligés sous peine de déso
béissance de s'adresser au Meize cognu, approuvé 
par notre Expert et de suivre ponctuellement tout 
ce qu'il ordonnera, deffendant en outre très sé
rieusement à tout autre de se mêler à faire le 
meize et à s'émanciper à donner des remèdes qui 
ne servent la plupart, témoin la triste expérience, 
qu'à détruire 1e bétail malade ou du moins à em
pêcher l'activité des remèdes. 

Art. 3. — Comme la propreté des abbrevoirs 
(abreuvoirs) est encore une des principales atten
tions que l'on doit avoir en fait de police et qui 
doit être d'autant plus exacte dans le cas de ma
ladie épidémique telle qu'est la pulmonie, ordon
nons à ces fins très expressément de tenir les fon
taines et abbrevoirs propres, bien nettoyés et sou
vent renouvelles. 

Art. 5. — Particulièrement d'avoir soin de par
fumer (désinfecter) les étables et de donner tcus 
les soins encore à les tenir bien propres, bien 
balliës (balayées) en y otant toutes ordures et fu
mier qui ne peut qu'infecter de plus en plus l'air 
enfermé. » 

Le commerce de bétail de Liddes et de l'Entie-
mont avec le reste du pays ne fut réautorisé que 
le 30 mai de l'année suivante, grâce aux démar
ches du curé de Liddes, Jérôme Darbellay, et du 
métrai Massard. 

C'est maintenant le Bas-Valais inférieur qui 
paie son tribut au fléau, témoin un « Certificat 
de l'état du bétail », rédigé par le gouverneur de 
Monthey, Jean Joseph Jost (26 septembre 1788)). 
Juments et vaches succombent successivement, les 
unes au quartier volant ou à la ladrerie, les autres 
de la rate ou d'un flux de sang, selon la déclara
tion juramenteuse des experts, à Vouvry, à Vion-
naz, à Muraz, à Illarsaz, à Collombey, au Val 
d'Illiez. Comme ces maladies ne sont pas précisé
ment contagieuses, il faut conclure à une certaine 
ignorance des notions d'hygiène et des précau
tions dans le soin du bétail. Monthey passa entre 
les gouttes. 

Quatre lustres plus tard, une épidémie du bé
tail ayant éclaté à Collombey, à St-Maurice et lo
calités voisines, le Conseil de cette ville édicté un 
règlement de police sanitaire (12 février 1807) des 
plus judicieux, probablement rédigé par Félix 
Cassignol, l'un des premiers Valaisans qui aient 
fait leurs études à l'Ecole de Lyon avec M. Mar
tin de Monthey, et dont visiblement le Conseil 
d'Etat s'inspirera dans son arrêté du 25 août 1817. 

Ce règlement prévoyait entre autres : un recen
sement général du bétail avec marque, un certifi
cat de santé pour les bêtes importées ou destinées 
à l'abatage, établissement d'une commission de 
santé, défense d'introduire du bétail des localités 
mises à ban sous peine de 375 fr. suisses (plus de 
500 de notre monnaie) d'amende et de confisca
tion. Epinglons l'article 4 qui marque un réel pro
grès : « Dans le cas où le membre de la commis
sion appelé à l'ouverture de l'animal s'apperce-
vrait de quelque trace du germe de maladie sus
pecte, il mettra de côté la partie attaquée et appel
lera de suite un artiste vétérinaire ou le boucher 
pour en faire la visite et d'après le rapport de ce
lui-ci la commission s'assemblera de suite... » 

Les membres de cette commission communale 
de salubrité remplacée plus tard par l'inspecteur 
de bétail d'arrondissement, étaient : pour St-Mau
rice, le conseiller Penay et le syndic Débonnaire ; 
pour Vérossaz, Jean Maurice Gex ; pour Daviaz, 
Baptiste Biolay ; pour Evionnaz, le métrai Mot-
tet et Maurice Coquoz ; pour Mex, Jean Pierre 
Mettan et Jean Richard. Remarquons que le dé
membrement de la commune n'avait pas encore eu 
lieu. 

La correspondance officielle en ma possession 
de Pierre-Louis Du Fay, qui fut président du 
dixain de Monthey de 1805 à 1843, signale à réi
térées fois des foyers de contagion sur divers 
points du dixain. Les décisions de l'édilité se bor
nent en général à la mise à ban des régions sus
pectes ou infectées, à l'envoi sur place de commis
saires-inspecteurs, à la défense de sortir du bétail 
des zones interdites sous peine de confiscation et 
d'amende. 

Ce précurseur très zélé de nos préfets actuels ne 
manque pas de signaler chaque cas au Conseil 
d'Etat et à chacun des conseils communaux de son 
ressort. A titre d'exemple, mentionnons l'appari
tion, au début de février 1810, de la coupe-langue, 
caractérisée par la présence de boutons sur la lan
gue des bovidées et qui pourrait bien être une sœur 
jumelle de notre fièvre aphteuse. Les bêtes attein
tes sont séquestrées et l'on recommande pour les 
guérir l'emploi de poivre, d'ail, de vinaigre et 
d'aromates. 

Dans l'été 1819, c'est à la montagne de la Chaux 
sur Sarreyer (Bagnes) qu'une épidémie est signa
lée. Le ban est prononcé, des gardes surveillent les 
chemins et les cols, le vétérinaire Cassignol est 
mandé de St-Maurice et quatre délégués de la 
commune envoyés auprès de l'Evêque de Sion et 
du Grand Baillif pour solliciter des secours. 

Il serait difficile et fastidieux de citer tous les 
cas plus ou moins graves d'épizootie. Je me bor
nerai pour finir à ceux de typhus charbonneux 
qui révégèrent le Bas-Valais, surtout les dixainci 
de Monthey et de St-Maurice, en 1842. Le nou
veau Conseil d'Etat, issu de la révolution de 1840, 
qui avait pris son rôle au sérieux et exigeait l'ob
servation de l'arrêt de 1807 sur la police sanitai
re, — ce qui provoqua une rébellion ouverte de la 
commune de Munster en Conches — convoqua en 
séance à Monthey le 30 juillet les vétérinaires du 
canton. Une circulaire du Conseil de santé, pu
bliée et affichée dans toutes les communes, recom
manda les mesures préventives et curatives à pren
dre. Résultat : sur 52 pièces de bétail traitées par 
les vétérinaires en juillet, 47 le furent avec succès, 
tandis que 54 sujets soustraits à leurs soins péri
rent. 

Et la circulaire formulait cette réflexion: «L'ex
périence a prouvé combien la répugnance qu'on 
éprouve dans les campagnes à confier à des per
sonnes de l'art la guérison des sujets malades, et 
l'empressement qu'on apporte à les traiter par 
des moyens absurdes, sont funestes et ont déjà oc
casionné de pertes. » 

C'est sur ces moyens empiriques que je revien
drai prochainement. B. 

Camions agricoles et scies ambulantes 
sont assurés selon nouvelles prescriptions cantonales par la 
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LE CONFÉDÉRÉ 

En passant.. 

Une leçon 
La liquidation éventuelle de la ligne de la Fur-

ka-Oberalp a soulevé dans le public une légitime 
appréhension. 

Il est évident que cette solution extrême entraî
nerait pour le canton tout entier de fâcheuses con
séquences. 

Le grand tourisme en souffrirait, l'hôtellerie en 
serait indirectement frappée et des employés qui 
n'ont pas démérité seraient voués au plus désolant 
chômage, avec leurs familles. 

Personne en Valais ne voudrait cela. 
Mais à ce problème économique et moral se 

mêlent d'autres considérations. 
- Peut-être est-il opportun de les évoquer briève

ment ici : 
Le Grand Conseil en engageant le Conseil d'E

tat à ne pas verser de subvention à la Furka-
Oberalp n'a pas voulu condamner une voie à la
quelle il sait bien que chacun accorde un intérêt 
primordial, mais il a tenu à stigmatiser un certain 
égoïsme haut-valaisan, et cet accès de mauvaise 
humeur nous paraît fort compréhensible. 

Ce serait d'abord à la région intéressée au main
tien de la ligne à consentir un sacrifice, et ce serait 
après seulement que le pays pourrait accepter de 
lui venir en aide. 

Le Valais romand commence à se lasser de la 
politique étroite et régionaliste à laquelle on se 
complaît dans le Haut-Valais, et si parfois le Par
lement la désavoue avec éclat, c'est que la patience 
a des bornes. 

Quand le Haut-Valais tend la main, on s'ima
gine ingênuement que ce geste exprime un senti
ment d'amitié généreuse à l'égard de chacun de 
nous, et l'on s'aperçoit qu'il le fait neuf fois sur 
dix pour nous réclamer de l'argent... 

Il faut que ce malentendu finisse. 
s. Le Haut-Valais s'entend le mieux du monde à 
bénéficier des subventions. C'est véritablement la 
part du lion qu'il se taille en ce domaine, et il ne 
se mue en agneau que dès qu'il h'agit de payer des 
impôts. 

A ce moment il devient petit, modeste, insigni
fiant, tant il aurait de joie à se faire oublier. 

•'Au Grand Conseil, ses représentants sont, la 
plupart du temps, dans l'impossibilité d'envisager 
fintérêt supérieur du canton, et on les voit se li
vrer constamment à une surenchère électorale. 

Quel que soit le problème en discussion, ds le 
placent sur le plan local et dès lors, c'est à celui 
qui prêchera pour sa paroisse. 

On a vu cela pour les routes de montagne, on le 
reverra sans doute à propos de tout et de rien. 

Tous ceux qui, par devoir professionnel, sont 
contraints à assister aux sessions du Grand Con-

• seil, ont fait la même observation : 
Les députés du Haut-Valais n'ont pas d'autre 

horizon que celui de leur contrée. 
S'il fallait attribuer ce phénomène à un amour 

passionné du clocher, cela nous inclinerait à l'in
dulgence émue, à l'admiration respectueuse, à la 
générosité, mais il y a certainement dans ce régio
nalisme outrancier des préoccupations moins no
bles. 

A considérer les clans du parti conservateur, 
dans le Haut-Valais, leur animosité réciproque et 
leurs divisions sans fin, on peut se demander si ce 
n'est point par souci de popularité que leurs re
présentants se font les avocats d'une commune ou 
d'un village, alors qu'ils devraient s'élever plus 
haut. 

La lutte à laquelle ils sont voués les uns envers 
les autres leur font oublier leur idéal commun et 
quand ils retrouvent un semblant d'union, c'est 
pour opposer un front unique au Valais romand. 

Cette mentalité n'est plus de mise à une époque 
oh le redressement financier du pays exige un re
groupement de toutes les forces. 

Il faut espérer que le Grand Conseil, revenant-
sur sa décision, ne s'opposera plus à la subvention 
cantonale à la Furka-Oberalp. 

Mais il faut espérer aussi que la leçon qu'il a 
donnée au Haut-Valais sera comprise et que ses 
députés n'auront plus besoin de suivre une école 
de civisme... A. M. 

' ' Suggestion à la loterie de la Suis
se romande. — On nous écrit : 

La première tranche de la Loterie de la Suisse 
romande a fait 124.000 heureux. Nous fûmes du 
nombre. La 2e tranche, espérons-le, marchera aus
si bien que la première. 

Mais nous sera-t-il permis de faire une sugges
tion au Conseil d'administration, pour rendre 1200 
-heureux de plus ? 

250.000 fr. comme 1er lot, c'est une trop grosse 
fortune. Selon nos idées, qui seront certainement 
partagées par un nombre imposant d'acheteurs de 
billets, si nous mettions comme premier lot 100.000 
fr., ce ne serait pas à dédaigner par personne et 

. encore.ee serait un 1er lot de grande valeur. De 
cette manière, il nous resterait le lot de 250.000 fr. 

. . que nous départagerions en : 
. 2 lots de 5000 fr, soit Fr. 10.000 — 
30 lots de 1000 fr. » 30.000.— 

200 lots de 500 fr. » 100.000.— 
• 100 lots de 200 fr. » 20.000 — 

900 lots de 100 fr. » 90.000.— 

1232 lots, soit un total de Fr. 250.000.— 
. C e s 1232 gagnants seront heureux de leur au

baine et ne trouveront pas mieux de louer la lote
rie de la Suisse romande et son Conseil d'adminis
tration. 

Nous espérons donc que cette suggestion sera 
mise en pratique pour la 3me tranche. Et ces 1232 
heureux supplémentaires crieront et demanderont 
ardemment : « A quand la 4me tranche de notre 
Loterie romande ? » A. S. 

Nouvelles du Valais 
Le renchérissement du maïs. — On 

lit dans la presse : 
« Le Département fédéral de l'économie publi

que examine en ce moment la protestation du gou
vernement tessinois contre l'augmentation des 
droits supplémentaires sur le maïs destiné à l'ali
mentation humaine. Le Département étudie la pos
sibilité de favoriser les régions du canton du Tes-
sin où la consommation du maïs joue un grand 
rôle dans l'alimentation de la population, par le 
moyen de ristournes. Il semble en revanche exclu 
qu'on puisse revenir au régime précédent qui gre
vait d'une manière différente le maïs destiné à 
l'alimentation humaine et celui destiné à l'affou
ragement. » 

Il serait intéressant de savoir ce qu'a • fait le 
gouvernement valaisan dans cette affaire. 

Dans de nombreuses régions du canton, le mais 
joue un rôle important pour l'alimentation. 

Des mesures préventives 
contre la f ièvre aphteuse 

Instructions : Lors de la désinfection des éta-
bles, arroser spécialement les crèches et les parois; 
ne pas oublier les portes d'écuries et les alentours. 

Disposer autant que possible d'une paire de 
chaussures et d'une blouse qui ne servent qu'aux 
travaux d'écurie. 

A l'entrée et à la sortie de l'étable, avoir soin 
de se désinfecter les mains et les chaussures et dis
poser à cet effet un récipient contenant de la solu
tion désinfectante. 

En cas de froid, ajouter à la solution une poi
gnée de sel de cuisine par litre de solution. 

S o i g n e z vos m u l e t s . — (Inf. part.) Le 
mouvement pour la protection des animaux, en 
Valais, se poursuit avec fermeté, mais sans tracas
serie inutile. 

Un propriétaire qui avait laissé son mulet sta
tionner pendant quatre heures devant un café de 
Massongex s'est vu dresser procès-verbal. 

Avis aux amateurs qui ne couvrent pas leur bê
te durant la saison froide et qui négligent de leur 
donner les soins nécessaires. 

— A Brigue, un paysan qui avait laissé son mu
let 5 ou 6 heures sous la pluie a été aussi verbali
sé par un gendarme de la localité. 

V i e u x a b o n n é s . — M. Henri Genoud, de 
Monthey, a renouvelé pour la 52me fois son abon
nement au Confédéré ; nos remerciements. v 

S t - M a u r i c e . — Nécrologie. — Notre popu
lation vient d'accompagner au champ du repos M. 
Jean Schwestermann, vénérable vieillard de 83 
ans, dont la vie fut toute de travail et de sobriété. 
Originaire de la région de Brigue, le défunt, éta
bli aux Cases, exploita pendant un demi-siècle, à 
côté d'un modeste train de campagne, la profession 
de chaufournier dont il fut le dernier représentai^ 
à St-Maurice. . ., 

Aujourd'hui, mercredi, ce fut le tour de M. Ju
les-César Barman, mort subitement dans sa 65mè 
année. M. Barman remplit les fonctions de chef 
cantonnier au service des CFF. Il fut conseiller 
municipal à Massongex, pendant qu'il habitait les 
Palluds et, s'étant fixé, après sa retraite, à St-
Maurice, il fit partie pendant une législature du 
Conseil bourgeoisial. Ses avis étaient marqués au 
coin du bon sens et de l'expérience. 

Nous prions les familles en deuil de croire à 
notre grande sympathie.' 

O r s i è r e s . — f Jules Vernay. — On annonce 
le décès de M. Jules Vernay, agriculteur et ancien 
voiturier, arraché à l'affection des siens à l'âge de 
57 ans seulement. 

Citoyen modeste mais fidèle aux idées libéra
les-radicales, le défunt jouissait de la considéra
tion générale. 

Nous adressons à sa famille nos sincères condo
léances. 

La vie sédunoise 
A la Société de développement 

Mardi soir, la « Société de développement » a-
vait convié le public sédunois à une assemblée à 
l'Hôtel de Ville. Une vingtaine de personnes ré
pondirent à cet appel qui ressemblait un peu à un 
S. O. S. 

Il s'agissait surtout de former un nouveau co
mité, l'ancien que présidait M. Jacques Calpini, 
ayant donné sa démission irrévocable. 

Finalement, et comme à son corps défendant, M. 
Guillaume de Kalbermatten accepta de prendre la 
direction de la Société pour une année afin de tra
vailler à sa réorganisation. 

On lui trouva des collaborateurs dévoués dont 
voici les noms : MM. Paul de Rivaz, Roger Brut-
tin, Alexis de Courten, Perrig, Deslarzes, Ducrey, 
Rémy Quennoz et Andréoli. 

Sur une proposition heureuse de M. Deslarzes, 
la Société de développement se mettra en rapport 
avec les sociétés locales afin de les intéresser di-

Mort d'un maî t re vigneron. — M. 
Pierre Posse, qui fut maître vigneron, est décédé à 
Chamoson, à l'âge de 76 ans. Il s'était spécialisé 
dans le domaine de la greffe sur pied, et il avait 
pratiqué sa science non seulement en Valais où il 
fut appelé à l'établissement du «Grand Brûlé», 
mais aussi en Algérie, en Espagne et en France. 
Il travailla longtemps aux cultures de l'ancien 
ministre Loucheur et fut décoré du « mérite agri
cole ». M. Pierre Posse a fait honneur à son pays. 

T r o u v é m o r t d a n s s o n lit. — A Chamo
son, M. Théophile Favre, âgé de 57 ans, a été 
trouvé mort dans son lit. Il avait succombé à une 
attaque. 

Un p i é t o n s o u s u n e a u t o . — (Inf. part.) 
Comme M. Robert Gaillard, de l'Hôtel Alpina de 
Crans, revenait de Randogne en voiture, il se trou
va soudain en présence d'un piéton de la localité 
que des amoncellements de neige avaient contraint 
de cheminer sur la gauche de la chaussée. 

Quand le piéton vit approcher l'automobile, il 
voulut traverser la rue et fut happé par le véhi
cule qui le projeta sur le sol. 

Relevé avec des blessures et des contusions, il 
fut transporté à la clinique de la « Moubra ». 

Il s'agit de M. Voilant qui souffre d'une dou
ble fracture de la jambe. 

U n e s p o r t i v e b l e s s é e . — Comme Mlle 
Yvonne E. se livrait aux sports d'hiver, à Monta
na, elle fit une si mauvaise chute qu'elle se fractu
ra la cheville. 

A p r o p o s d e c u m u l . — On nous signale 
que dans une commune de la partie romande du 
Valais, 5 membres d'une seule famille occupent 13 
postes communaux et cantonaux : 

Le père, employé du Dépt des travaux publics, 
le 1er des fils, instituteur, juge, officier d'état 

civil, secrétaire de. la Chambre pupillaire, directeur 
de fanfare, secrétaire d'un syndicat de produc
teurs, caissier d'une société de Secours mutuels, 

le 2me fils serait également au service du Dépt 
des travaux publics, 

le 3me fils, employé d'Un établissement contrôlé 
par l'Etat, 

le 4me enfant, une femme, est institutrice. 

Par ces temps difficiles et où tant de personnes 
cherchent un gagne-pain, c'est là une anomalie. 

Ce cas n'est malheureusement pas isolé. 
A quand le grand nettoyage ? 

Démos. 

Le p o n t d e N o è s s e r a r é p a r é . — De
puis quelques mois déjà, il n'était plus possible de 
gagner les villages de Chalais et Réchy par le pont 
de Noès. Le trafic devait se faire par Chippis ou 
par Granges, le pont du Rhône ayant été endom
magé. 

Nous apprenons maintenant que le Département 
des Travaux publics a entrepris des travaux de 
reconstruction qui seront vraisemblablement ache
vés le 5 février. 

F e s t i v a l d e s m u s i q u e s du Valais cen
tral. — Le prochain festival des musiques du Va
lais central aura lieu à CHALAIS. Une telle fê
te, pour être menée à chef, demande nécessaire
ment une préparation longue et minutieuse. Aus
si, l'« Avenir » de Chalais, qui, elle aussi, veut bien 
faire les choses, a-t-elle pris ses premières dispo
sitions. Un comité d'organisation a été nommé et 
s'est mis résolument au travail, de sorte que déjà, 
nous pouvons assurer tous nos amis musiciens que 
tout sera fait pour qu'ils trouvent chez nous l'at
mosphère de gaieté qu'ils souhaitent et qu'ils en 
remportent le meilleur souvenir. 

Le Comité de presse. 

rectement à son action qui doit avoir une plus 
grande importance, de par la création de l'« Office 
cantonal du tourisme ». 

Ainsi la « Société de développement » dont le 
rôle a déjà été bienfaisant, pourra déployer une 
activité plus fructueuse encore avec le concours 
des artisans, des commerçants et des hôteliers qui 
seront largement représentés dans le comité et 
dans les commissions. 

M. Alexis de Courten, qui a bien voulu accepter 
un poste aux côtés de M. de Kalbermatten, saura 
sans doute établir la liaison entre elle et l'autorité 
communale. 

L'assemblée a examiné des suggestions de M. 
Maurice Luy dont l'une ou l'autre ont un réel in
térêt pour la cité. 

Le comité les mettra à l'étude. 
Un projet qui n'a pas encore abouti, mais qu'on 

aurait tort de laisser dormir, est celui qui concer
ne l'aménagement d'un ski-lift à l'usage des 
skieurs des Mayens de Sion et de Thyon. 

Il faudrait aménager la tranchée de la Dixence 
à cet effet, mais il importerait bien entendu de 
trouver un accord avec cette entreprise. 

On pense aussi — pour un avenir imprécis — 
à éclairer Tourbillon comme on l'a fait de Valère. 

Ce serait une innovation que bien des Sédunois 
accueilleraient avec joie, et le devis de 9000 fr. 
prévu pour cette œuvre, et qui nous paraît élevé, 
pourrait être un jour ramené à des proportions 
plus modestes. 

Tel est du moins le souhait qu'on exprime... 
M. Wuilloiid a obtenu l'autorisation de la Con

fédération d'importer des amandiers, et la Société 
de développement, que tout effort d'embellisse
ment de la cité ne saurait laisser insensible, encou
ragera le public à soutenir celui-là. 

Il faut souhaiter à la Société de développement 

de trouver auprès du Conseil communal un appui 
plus constant que par le passé : 

La ville aura tout à y gagner. 
On voudrait aussi que la population comprit 

qu'il est dans son intérêt de soutenir un groupe
ment auquel on doit déjà tant de progrès heureux, 
en dépit de la modicité de ses ressources. 

Il fut le grand artisan de la place d'aviation qui 
sans lui ne serait qu'un rêve. 

A ce seul titre, il mériterait déjà la reconnais
sance unanime. 

> Enfin, on ne laissera pas M. Jacques Calpini 
s en aller sans le remercier du dévouement avec 
lequel il dirigea la Société de développement, 
pendant près de dix ans. 

Cet homme d'initiative aime ardemment sa vil
le et cet attachement transparaissait dans tous ses 
actes. 

Le nouveau comité saura s'inspirer de ses con
seils qui témoignaient d'un goût délicat et d'un 
esprit réfléchi. A. M. 

Une nouvelle fête des vendanges 

Un correspondant rigoureusement anonyme an
nonce au Nouvelliste que les organisateurs de la 
« Fête des vendanges » ont décidé d'organiser une 
nouvelle manifestation en 1938, le premier diman
che d'octobre, immédiatement après la clôture du 
Comptoir suisse. 

Le Conseil communal a donné son assentiment 
à cette idée. 

Il y a cependant, écrit notre anonyme, une con
dition à la réalisation du projet : il s'agit d'obte
nir l'adhésion des milieux industriels et commer
ciaux à la fête, et les organisateurs auront une. 
entrevue avec eux. 

On ne dit rien de la question artistique et nous 
persistons cependant à la tenir pour essentielle 

Il y va du bon renom de la ville. 
Rien ne sert d'aller chercher des inspirations en 

France alors que le Valais a tant de.richesses na
turelles. On ne vient pas à Sion pour savoir, ce qui 
se passe en Bourgogne... < 

L'anonyme adresse aux organisateurs de la Fête 
un bouquet odorant de fleurs de rhétorique,- et 
c'est un fait que la manifestation a bouclé, paraît-
il, par un boni de quelque 900 francs. 

L'art seul, dans tout cela, reste en déficit. 
Il faut espérer qu'à l'avenir on saura mieux le 

préserver de certaines atteintes. 
A ce propos, on ne voit pas trop pourquoi le se

crétariat général ne serait pas confié à un artiste. 
Cette fonction étant la seule qui soit rétribuée 

au comité d'organisation, cela confère au public le 
droit d'émettre à son sujet des suggestions et des 
vœux. Espérons qu'il osera les faire. 

A. M. 

A propos de l'hôpital 

La commission du Conseil communal qui était 
chargée d'étudier la création d'un pavillon anti
tuberculeux en annexe au bâtiment de l'hôpital 
n'est pas favorable à ce projet qui a rencontré dans 
la population une si vive opposition. 

Elle préconiserait plutôt la construction d'un 
hôpital nouveau. L'idée est séduisante, mais l'au
torité disposerait-elle des ressources nécessaires 
pour la mettre à exécution ? 

Les études continuent. 

lie vol sans moteur 

Au Groupement de vol à voile 

Dans la dernière assemblée générale à laquelle 
'nous avons eu le plaisir d'assister, nous avons pu 
constater que les prévisions du président faites au 
début de l'activité ont été pleinement réalisées. 
Nous donnons un petit compte rendu de cette soi
rée ainsi que du rapport annuel. 

Une vingtaine de membres sont présents quand 
le chef de groupe Otto Titzé ouvre la séance. L'im
pression qui se dégage après la lecture du proto
cole est tout à fait favorable. Il y a de l'ordre par
tout et le débat continue toujours intéressant. 

Le groupement de vol à voile, fondé le 13 no
vembre 1936, a fêté son premier anniversaire. Du
rant cette saison, 635 starts ont été effectués, tota
lisant 5 h. 18 m. 5 sec. de vol. Aucun incident à si
gnaler. Pendant l'hiver, des cours théoriques et 
causeries furent donnés par MM. Titzé et Kaspar. 
Notons : Le vol des oiseaux et les causes détermi
nantes du vol à voile ; l'aérodynamique ; nomen
clature de l'air ; le vol à la Rœhn, etc. 

La remise en état des appareils demande aussi 
beaucoup de temps, puisque 188 h. de travail ont 
été employées. L'expert fédéral M. Schreiber n'a 
pas manqué de souligner toute sa satisfaction au 
plus jeune groupement de Suisse. Deux planeurs 
sont actuellement propriété de la société, un troi
sième celui-là de performance viendra encore cet
te année promener les vélivoles dans notre bel at- , 
mosphère d'été. Nous voudrions profiter de l'oc
casion pour demander à tous les sportifs et admi
rateurs de ce sport d'aider ces pionniers de l'avia
tion sans moteur en devenant « membre sympathi
sant ». Titre qui concrétise si bien le but de la mo
deste finance. Le comité a subi quelques change
ments. Albert Deslarzes a été appelé au poste de 
caissier, et Paul Hiroz à celui d'aide-moniteur. 
Nous avons oublié encore le plus important, c'est 
la liste des brevets décernés durant l'année 1937. 
Brevet A : O. Titzé, M. Andréoli, P. Giroz, P. 
Langer. Brevet B : H. Geiger, A. Deslarzes. Deux 
membres seront bientôt prêts au premier brevet, 
tandis que trois autres débuteront ce printemps.. 

Ce bel effort de la benjamine des sociétés loca
les méritait à être connu et surtout apprécié. Cet 
été, si les conditions sont favorables, un meeting 
montrera au grand public les progrès de nos pilo
tes et ce sera l'occasion de se rendre compte d* la 
beauté, de la puissance, nous dirons même de la 
grandeur de ce sport palpitant : Se promener dans 
le ciel, en imitant les oiseaux. 

http://encore.ee


LE CONFÉDÉRÉ 

Ce que / e vaudrais... 
On nous écrit : 
J e voudrais qu' i l soit d e m a n d é au lecteur de 

pa r l e r de son journa l , de ce va i l lan t o rgane l ibé
ra l - rad ica l , toujours vert, qui a fêté son 75e ann i 
versaire , il y a deux ans . J e désirerais , pour m a 
par t , pouvoir lui dire la mine que j e lui t rouve et 
lui faire connaî t re mon opinion sur les soins qu' i l 
reçoit. Eh bien, voilà ! Q u a n d j ' o u v r e le Confédé
ré, mon regard se pose à la 2e page et vite j e pas 
se en revue les nouvelles à t ravers le canton s'il 
m 'a r r ive de pouvoir m 'empêcher d ' humer tout de 
suite la senteur « sui-generis » de l 'ar t icle qu 'a 
troussé le ma t in m ê m e le correspondant att i tré. E n 
abordan t la 3e page , j e m ' a r r ê t e aux dernières dé
pêches pour me renseigner sur ce qui se passe à 
Par i s ou à Pékin. Il est bien en tendu que si j ' é ta i s 
de Sierre ou de Sion, de Mon they ou de Mar t igny , 
j e n ' irai pas si loin. Mais pour moi, voyez-vous, la 
chronique locale, condensée ou diluée, s 'évapore au 
sortir de sa marmi te . Et pour être franc, j e vous 
dira i encore que j e ne m'intéresse guère aux m a t -
ches dont la radio a déjà donné le repor tage et aux 
nouvelles formes des redingotes des acteurs d ' H o l 
lywood. J ' a i m e mieux lire des fai ts-divers pa lp i 
tants ou des anecdotes amusantes . Enfin , après a-
voir consacré mon at tent ion aux annonces, il y en 
a toujours d'utiles, je me repor te à la I r e page et 
je m 'y a t t a rde suivant l 'appréciat ion que je t i re 
de la qual i té de la substance. I l m'est a r r ivé de 
passer très vite sur l 'article de fond, comme ce fut 
le cas lundi pa r exemple . J ' avouera i , à m a dé 
charge, que. j e ne prise pas les salamalecs mais 
qu'en re tour j ' é p r o u v e du plaisir lorsque le r édac 
teur adopte, lui , comme défenseur du journa l , une 
a t t i tude de g e n d a r m e ! L e correspondant de la vil
le fédérale et l 'excellent Z a d i g se surpassent pa r le 
relief de leur sujet, la richesse et la clarté de leur 
style. Mais si le p remier est régulier, il n ' en est pas 
de même, pour le second qui nous l imite le plaisir 
de le l ire au nombre des saisons. X. 

(Note réd.) La rédaction sera toujours heureu
se de recevoir des suggestions, propositions et re
marques, des lecteurs du journal. 

La vie a Martigny 
La f ièvre a p h t e u s e 

Les mesures de protection et de désinfection conti
nuent. On a procédé à la vaccination, pour la 2me 
fois, d'un certain nombre de pièces de bétail bovin 
(on sait que l'immunisation ne dure que 12 jours). 
. Heureux symptômes : la réouverture du cinéma de 

Martigny-Ville a été autorisée pour jeudi, sous certai
nes, conditions. A quand la réouverture des écoles? 

A Monthey 
M. Henri Ciana 

On a enseveli aujourd'hui à Monthey M. Henri Cia
na,. décédé à l'âge, de 74 ans. D'origine italienne mais 
ti^tV élevé chez nous, le défunt était un des derniers 
« tailleurs de verre » qu'avait formés la Verrerie de 
Monthey à l'époque de sa splendeur. Les rangs de ces 
braves artisans, qui avaient porté au loin la réputation 
d'adresse et d'ingéniosité de l'ouvrier spécialiste mcn-
theysan, s'éclaircissent. Ce nous est une occasion d'a
dresser à la vieille garde clairsemée, aux Jules Franc, 
Joseph Chappex, Adolphe Torrenté (que les oubliés 
nous pardonnent !) à ces témoins d'une époque révo
lue et qui se portent d'ailleurs fort bien, nos vœux de 
longue vie. 

Quant à leur camarade disparu, nous nous inclinons 
sur sa tombe et adressons à son fils César l'expression 
de notre sympathie. 

Le terrible fléau 
Tandis que la cruelle épidémie continue ses ravages 

et. étend ses dangereux tentacules un peu partout, notre 
localité est heureusement toujours indemne. Touchons 
vite du bois et ne tentons pas le sort en étalant trop 
de joie ! Il importe de veiller au grain et nous savons 
que nos paysans propriétaires de bétail font bonne 
garde autour de nos écuries. Nous croyons quant à 
nous que c'est la meilleure protection. 

Quant à la population civile atteinte par les mesu
res de prévoyance, elle supporte sans trop de mauvaise 
humeur les restrictions qui lui sont imposées. Disons 
d'ailleurs que, pour l'instant du moins, ces restrictions 
touchent à une partie de son activité qui n'est pas tou
jours considérée comme un passe-temps affolant. En 
effet, si on laisse à nos braves Montheysans le loisir 
d'aller au cinéma et au « bistrot » pour ne parler que 
des lieux de rassemblement profane, on ne leur permet 
plus de se réunir pour répéter le chant et la musique. 
Eh bien ! vous ne le croiriez pas, mais musiciens et 
chanteurs sont désolés d'interrompre momentanément-
leur activité. 

En attendant les disciples d'Orphée ont un peu le 
sentiment d'être des sacrifiés dans le culte de l'art 
qu'ils servent, puisqu'on leur interdit, non pas de se 
rassembler, mais de répéter. Et si l'on osait rire d'une 
chose aussi grave, nous aurions ri lundi soir en voyant 
une vingtaine de musiciens de l 'Harmonie partis de 
chez eux pour assister à une répétition partielle « taper 
du carton» dans le café attenant au local de répéti
tion dans lequel ils n'avaient pas le droit de pénétrer 
pour étudier les œuvres au programme. Nous ne pen
sons pas être irrévérencieux en disant qu'il y a là quel
que chose qui blesse l'entendement. 

Dernières nouvelles 

>"„ Coupe de Verbier : une épreuve renvoyée. 
v . Par suite des nombreux cas de fièvre aphteuse cons
tatés dans la région de Martigny, le comité d'organi
sation de la Coupe de Verbier a décidé de renvoyer 
cette manifestation qui devait avoir lieu le dimanche 
28' j anv ie r Les diférents challenges de ce grand con
cours bas-valaisan se disputeront au début du mois de 

-mars. La date sera fixée ultérieurement. De nombreux 
et grands coureurs nous ont déjà assuré de leur parti
cipation. D'ici là leur entraînement sera complet et 
nous assisterons à Verbier à une lutte magnifique en
tre tous les champions de la saison. 

Le Ski-club « Alpina » de Verbier organise diman-
i che 23 janvier un concours entre les trois clubs de la 
• vallée : Lourtier, Bagnes et Verbier (descente et sla

lom). 
/ . . . . . . . . . . . . . 

Un ministère fragile 
L'idée de M. Léon Blum de constituer l'union 

nationale autour du « Front populaire » apparut 
rapidement comme une impossibilité. 

L'échec fut immédiat. Dans ces conditions, M. 
Lebrun, président de la République, a bouclé la 
boucle et il a fait appel à M. Chautemps, qui a ac
cepté de former le nouveau ministère : 

Le cent-quatrième de la République! 
Ce cabinet nous paraît bien fragile. 
'Tout en acceptant de le soutenir, le parti socia

liste a refusé d'en faire partie alors que le parti 
communiste lui voue aussitôt une opposition vio
lente. Il a voté une motion déclarant que la nou
velle formation ne répondait ni au sentiment du 
public, ni à la volonté du suffrage universel. 

Dans ces conditions, il est à présumer que le 
nouveau règne de M. Chautemps sera plus éphé
mère que l'ancien. 

A la première occasion, il se heurtera à lextrê
me-gauche : 0 

Socialistes et communistes lui feront la vie dure 
avant qu'il soit longtemps. 

M. Léon Blum soutient le cabinet Chautemps 
comme la corde soutient le pendu. 

On peut se réjouir cependant de voir le parti 
communiste évincé du pouvoir, du moins momen
tanément, et l'étranger ne manquera pas d'en ac
cueillir la nouvelle avec faveur. 

La crise ministérielle est close. 
Mais la crise économique et morale est loin 

d'être dissipée. 
Ajoutons, à titre d'information, que le gouver

nement de M. Chautemps compte cinq membres de 
la gauche démocratique, radicale et radicale-so
cialiste du Sénat, 21 radicaux-socialistes, cinq 
membres'de l'Union socialiste et républicaine, 2 
membres de la gauche indépendante. Le voici : 

; Présidence du Conseil, Camille Chautemps ; 
vice-présidence, défense nationale et guerre, Ed. 
Daladier ; ministre d'Etat chargé de coordonner 
l'action économique et financière du gouverne
ment, Georges Bonnet ; ministre d'Etat, Frossard ; 
justice, Campinchi ; affaires étrangères, Delbos ; 
intérieur, Sarraut ; finances, Marchandeau ; mari
ne militaire, W. Bertrand ; air, Guy la Chambre; 
éducation nationale, Jean Zay ; travaux publics, 
Henri Queuille ; commerce, Pierre Cot ; agricultu

re, Chapsal ; travail, Ramadier ; colonies, Steeg ; 
pensions, Lassalle ; santé publique, Rucart ; postes, 
Gentin ; marine marchande, Elbel. 

* * * 

AUTOUR DU PACTE GERMANO-NIPPON 
Des c lauses secrètes 

Traitant des questions extérieures, le Temps ex
prime l'opinion que la rupture de l'équilibre qu'en
traîne la guerre d'Extrême-Orient précipite ses 
répercussions en Europe avec une déconcertante 
rapidité. Le journal français en vient ensuite au 
pacte germano-nippon et écrit : 

Berlin et Tokio se partageraient 
les Indes néerlandaises 

« Nous avons recueilli dans les milieux français 
d'Extrême-Orient une information que nous avons 
le devoir impérieux de signaler. 

Le pacte germano-nippon contient des clauses 
secrètes : le Reich renonce à réclamer du Soleil-
Levant les possessions coloniales que celui-ci héri
ta de par les traités de paix en Chine et dans le 
Pacifique ; en échange, le Japon promet à l'Alle
magne, lorsque la nouvelle étape prévue par le 
grand plan de Tokio sera réalisée, de partager 
avec le Reich les Indes néerlandaises. 

La gravité de cette information serait grande 
s'il s'agit bien d'un accord politique dont les 
clauses seraient inconnues. » 

* * * 

A L ' I N S T A R D U R E I C H 

Dissolution du par lement roumain 
Depuis l'apparition au pouvoir du dictateur Go-

ga, la Roumanie suit les traces de l'Hitlérie. Le 
gouvernement roumain vient d'ordonner que tou
tes les licences des propriétaires de restaurants 
soient immédiatement envoyées, accompagnées 
d'un extrait de naissance, aux autorités. Celte 
mesure concerne 9.410 restaurants, dont 3180 sont 
entre les mains de juifs. Ces derniers peuvent s'at
tendre à être maltraités et chassés comme leurs 
confrères allemands. 

Le Parlement a été dissous par un décret paru 
mardi soir. Les nouvelles élections ont été fixées 
au 2 mars pour la Chambre et au 4 mars pour le 
Sénat. Le nouveau parlement se réunira le 10 
mars. 

—Dans les cantons 
Lia Suisse et sa politique de 

neutralité 

M. Mot ta , chef du Dépar tement polit ique fédé
ral , a réuni hier pour la deuxième fois les experts 
juristes qu' i l tenai t à consulter au sujet de la nou
velle pol i t ique de neut ra l i té . 

Sur la base de cette consultation, le Dépa r t e 
men t poli t ique établ i ra p rocha inement un rappor t 
à l ' intent ion du Conseil fédéral . Celui-ci devra 
p rendre position dans un délai très bref parce que 
M. Camil le Gorgé , conseiller de légation, sera 
chargé de soulever la question de la nouvel le p o 
litique extér ieure de la Suisse, le 31 janv ie r , à la 
réunion du comité des 28 chargé d 'é tudier la ré 
forme du Pacte de la Société des nat ions. 

L'essence est trop chère 

U n e délégat ion de la Via -Vi ta , composée de 
M M . Dechevrens , Delaquis , P r i m a u l t et Zipfel , a 
été reçue mercredi dern ier pa r M M . les conseillers 
fédéraux Meyer , Obrecht et P i le t -Golaz . 

A u cours de l 'audience qui leur a été accordée, 
ils ont exposé la situation de l ' industr ie et des usa
gers de l 'automobile en Suisse, et fait par t des 
vœux que cette situation leur inspirait . Les sug
gestions faites feront l 'objet d 'un examen attentif 
de la pa r t du Conseil fédéral . 

Chez les vignerons romands 

Les viticulteurs et v ignerons seront heureux 
d ' apprendre que la résolution votée à l'issue de la 
conférence tenue à Mont - sur -Rol le mard i 10 j a n 
vier pa r les vignerons vaudois — et que nous a-
vons publiée vendredi 14 crt. — a été t ransmise 
par M. H . Blanc, secrétaire de la Chambre vau-
doise d 'agriculture, à Lausanne , aux délégués des 
gouvernements romands s 'occupant plus spéciale
ment de viticulture, qui se sont réunis à Lausanne 
mercredi dernier . 

Cette résolution a été approuvée pa r ces délé
gués, qui assurent main ten i r comme première de 
leurs revendications la subordinat ion de l ' impor
tat ion des vins é t rangers à l 'écoulement de la ré 
colte indigène. 

Voilà dé jà un premier pas de fait dans le p ro 
blème si cuisant de notre vi t iculture. Nous espé
rons que nos di r igeants vont continuer, afin que 
sous peu nos vi t iculteurs obt iennent entière sat is
faction dans leurs légit imes revendicat ions . 

Billets de banque métalliques 

Nous apprenons que le laboratoire du D r M. U . 
Schoop, de Zur ich , vient d 'acquéri r une pa ten te 
na t ionale pour l 'exploitat ion d 'une invention qui 
peut avoir une très g r a n d e portée. Dans ce labora
toire, on a réussi à « métal l iser » d u papier de bil
lets de banque p a r un procédé spécial de vapor i 
sation qui pe rmet l ' ama lgamat ion de parcel les 
d'acier avec le papier . L e papier n 'en est nu l le 
ment altéré ou changé . Les billets de banque con
fectionnés avec ce papier sont infroissables, pres
que indéchirables et très peu combustibles. Le plus 
impor tan t de cette invent ion est que les billets 
dinsi traités ne peuvent être falsifiés. E n effet, le 
procédé sera tenu secret et les part ies d u métal 
passent pa r un chablon ; ainsi la métal l isat ion ob
t ient des dessins variés qui ne pour ron t être imi
tés. . . , . . ... . . 

» Théâtre du Jorat, Mézières 
L a Société du T h é â t r e du J o r a t a tenu son as

semblée généra le le d imanche 16 j anv ie r à M é -
zières, sous la présidence de M. Gas ton Bridel. 

El le a pris connaissance des comptes qui bou
clent p a r un solde actif de 14.054 fr. 37. Puis elle 
a en tendu le r appor t présidentiel sur les représen
tations de « L a Servante d 'Evolène » qui ont r em
por té le plus g rand succès. Le rappor t fait égale
ment ment ion des spectacles donnés à Par is sur la 
d e m a n d e du commissaire suisse de l 'Exposit ion 
universel le, et qui eux aussi ont reçu le meil leur 
accueil. 

Les représentat ions à Mézières ayan t dû être 
in ter rompues vu les préparat i fs de dépar t pour 
Par is , l 'assemblée a confirmé la décision du comi
té de r ep rendre le d r ame de René M o r a x cette an
née, et a fixé la p remière au 11 ju in prochain. 

L e comité a été réélu au complet , et le Dr Mack 
à Mézières, vice-président , désigné en quali té de 
président , en remplacement du t i tulaire que ses 
nouvelles fonctions appel lent dans la capitale des 
nat ions. L 'assemblée u n a n i m e a manifesté sa g ra 
titude envers M. Bridel , l ' incomparable an ima teu r 
du T h é â t r e d u Jo ra t , en lui décernant le t i tre de 
président honora i re . 

f 
Madame Veuve Antoinette VERNAY-LOVEY et ses 
enfants Ernest et Francis; Madame et Monsieur Joseph 
DESLARZES-JORIS-VERNAY et leurs enfants, à 
Orsières et, Sion ; Madame Veuve Angelin JORIS-
VERNAY et ses enfants et petits-enfants, à Orsières et 
Fully ; Monsieur et Madame Armand VERNAY-TIS-
SIERES et leurs enfants ; Monsieur et Madame Emile 
VERNAY-SELZ et leurs enfants, à Sion ;Monsieur et 
Madame Adrien VERNAY-LOVEY et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Auguste DUBOIS-VERNAY, 
leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ; Madame et 
Monsieur Victor LOVISA-VERNAY et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Adrien LOVEY-MURISIER et 
leurs enfants et petits-enfants, à Orsières et Fully ; 
Monsieur Louis DESLARZES, au Châble (Bagnes) ; 
Les familles CARRON, VAUDAN, MICHELLOD, 
BESSARD, DESLARZES, PASCHE et FELLAY, à 
Bagnes, JORIS, ADDY, MAILLARD, RAUSIS, BI-
SELX, FORMAZ, à Orsières, METROZ, à Liddes, 
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et 
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver par le décès de 

Monsieur Jules VERNA Y 
•leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, enlevé à leur tendre affection, après une 
courte maladie, à l'âge de 57 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, vendredi 21 
janvier, à 10 heures. 

Priez pour lui. 

Le présent avis tient lieu de faire part. 

La J e u n e s s e Radicale de St-Maurlce 
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de 

Monsieur Jules-César BARMAN 
père de notre ami Roger, membre du Comité 

S/S/JV ;.'>>'//-, . -, :.:%&. • 

Nos Echos 
Au p a y s d u r evo lve r 

A la suite d'un conflit entre deux associations ou
vrières, la Crom et la CTM., l'une d'elles a déclenché 
la grève générale pour 24 heures dans l'Etat de Vera-
Cruz (Mexique). La ville d'Orizaba semblait, lundi, en 
état de siège. De violents chocs se sont produits. A mi
di on comptait six morts et une vingtaine de blessés. 

A u d a c i e u x c o u p d e m a i n e n g a r e d e T o u l o n 
Un wagon, expédié par la succursale de la Bangue 

de France à Privas et contenant douze sacs remplis 
de pièces de 10 fr., pour une valeur totale de 600.000 
francs, arrivait lundi matin en gare de Toulon. Le des
tinataire de ce précieux chargement était la succursa
le de la Banque de France à Toulon. Or, à la suite de 
circonstances que l'enquête cherche à établir, le four
gon fut envoyé sur une voie de garage de la petite vi
tesse où il devait être déchargé mardi matin à 8 h. 

Mais des malfaiteurs eurent vent de cet arrivage et, 
durant la nuit, ils organisèrent un audacieux coup de 
main. Ayant pu pénétrer facilement dans la gare à une 
heure où le trafic était, pour ainsi dire, nul, ils se di
rigèrent vers la voie où le wagon de la Banque de 
France était garé. A l'aide d'une pince-monseigneur, 
ils firent sauter le fil de fer qui fermait la porte du 
fourgon. Ce fut pour eux un jeu d'enfant de s'emparer 
des douze sacs renfermant chacun 50.000 fr. Les ban
dits chargèrent leur butin sur une automobile qui at
tendait à côté du mur d'enceinte de la gare. Ils s'éloi
gnèrent ainsi avec les douze sacs, pesant ensemble 600 
kilos, sans être surpris, ni dérangés. 

Na i s sance p r i n c i è r e 
Dans une clinique de Lausanne est né le prince 

Charles-Marie-Alfonso-Marcel de Borbon, fils du 
prince Alfonso de Borbon, de la branche espagnole 
des Bourbons et petit-neveu d'Alphonse XI I I . 

Les n a u f r a g e s s u r les côtes ang la i ses 
On a maintenant la certitude que le vapeur « Glan-

rhyd » de Swansea, a sombré corps et biens au cours 
de la tempête de samedi et de dimanche. Les corps de 
trois des dix-sept membres de l'équipage ont, en effet, 
été retrouvés sur la côte près de Rhosilly, dans le Pays 
de Galles. 

Le naufrage du caboteur écossais « Lochshire » avec 
cinq hommes à bord est également confirmé par la 
compagnie propriétaire. 

Les naufrages et accidents causés par la tempête au 
cours du week-end ont fait au total 30 victimes. 

Les E ta t s -Un i s e n E x t r ê m e - O r i e n t 
Les Etats-Unis ont décidé de renforcer leur ligne 

avancée en Extrême-Orient, avec l'aide de l'aviation. 
On travaille déjà activement à l'aérodrome de la base 
aérienne dans les îles Hawaï. Les crédits accordés dé
passent 18 millions de dollars. Les travaux compren
nent la construction de huit hangars doubles, d'un 
immense bassin de radoub, d'une place d'atterrissage, 
ainsi que de douze casernes à trois étages. On créera 
également d'autres places d'aviation et des abris sou
terrains à l'épreuve des bombes. Les nouvelles instal
lations permettront au commandement américain de 
concentrer 600 avions dans les îles Hawaï, en cas de 
danger. 

U n m u s é e d e la p h a r m a c i e 
Prochainement, un musée de la pharmacie sera créé 

à Munich. On y verra tous les produits ainsi que les 
plantes utilisées en thérapeutique. Une partie histori
que, constituée par la célèbre collection du Dr Hen-
rich, réunira les remèdes et appareils divers qu'em
ployait la médecine de jadis. 

* 
Monsieur et Madame Marc GAUDARD-ROH et leurs 

enfants Reynard, René, Guy, Madeleine, Charles et 
Pierre, à Leytron ; 

Madame et Monsieur René WUILLOUD-GAUDARD 
et leur fils Joseph, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Joseph GAUDARD-CARRUZ-
ZO, président, et leurs enfants Jean-Marie, Marie-
Joséphine et Michelle, à Leytron ; 

Madame et Monsieur Louis WUILLOUD-GAUDARD 
et leur fille Jacqueline, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Henri MOTTAZ-GAUDARD 
et leurs enfants, à Lucens ; 

Madame Veuve Emile MICHELLOD-BRIDY et ses 
enfants, à Leytron ; 

La famille de feu Camille BESSE-BRIDY ; 
La famille de feu François BRIDY ; 
La famille de feu Charles BRIDY ; 
Monsieur Alexis CHESEAUX-DENIS et ses enfants, 

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

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

Monsieur Jules GAUDARD 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè
re, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 18 
janvier 1938, à l'âge de 72 ans, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, vendredi 21 
janvier 1938, à 9 h. 30. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

M a d a m e v e u v e H e n r i V A I L E T ; 
M a d a m e Al n e CASTAGNA-VAXLET, a Mi lan » 
M a d a m e L o u i s e RAVANEL-ROUILLER ; 

r e m e r c i e n t b i e n s i n c è r e m e n t t o n t e s l e s 
p e r s o n n e s qu i o n t p r i s p a r t à l e u r n r a n d d e u i l . 

Edouard Bonvin - Sierre 
Assurances: n L a W i n t e r l h o u r " ; encaissements juridiques 

fabriquée en Suisse avec des racines du Jura 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Les aventures d'Arthur le bienheureux 

Technicum 
Cantonal 
Bienne 

Mécanique technique, élec
trotechnique, architecture, 
mécanique pratique, horlo
gerie, technique de l'auto
mobile, arts industriels, ser
vices administratifs. Ensei
gnement bilingue. Délai 
d'inscription : Semestre d'été : 
15 lévrier. Examens d'ad
mission : 21 et 22 février 1938. 
Commencement du semestre 
d'été : 26 avril 1938. 
Formulaire d'inscription 
renseignements par 

La Direction. 

et 

Par un Jour d« grand* plulo Arthur «a promanaH. 
Davanl lui qua VQH.I1 ? Un nomma qui ail distrait t 

Arthur se précipita : . Monsieur vous oubliez 
D'ouvrir voira pépin 1 Vous allez vous mouiller,. 

La Monsieur dit : Merci 1 et tend vite ses baleines. 
Arthur est inond6... a en perdre l'haleine. 

Mai* quel malheur vous frappe. 
Messieurs je vous l'demande I 

Quand on a un billet de la LOTERIE 
ROMAND! ! 

AUTO A v e n d r e condui te 
Intér ieure 1S HP, 6 
cylindres, en parfait état 
démarche, roulé 57.000 km. 

2 pneus neufs et 4 à l'état de neuf. 

Pous visiter s'adresser à Publicités, Slon, tél. 2.36. 

Riche vendange , première qualité 
par l'emploi de 

L'engrais „CUPRA" 

**2 
Mobilisateur puissant du sol, grâce à son guano de 
tabac distillé, très propice au développement des bac
téries nitrifiantes. 
L'Engrais "CUPRA" exerce une action rapide et durable. 
Pour VIGNES, utiliser l'engrais No 4 contenant : 

12 o/o potasse l . . „ . , 
20 25 o/o de chaux ] 8 a c s d e 10° kK-
EMPLOI i 2000 kg. par hectare, soit 20 kg. par are. 
Dépos i ta i re i agent général pour le Valais : 

Georges CLAIVAZ, Martigny 
SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
CORTAILLOD RENENS 

OCCASION 
BONS 

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

jusqu'à épuisement 

KSswolf Goire 
T é l é p h o n e 6.36 

On achètera i t , à Rlddes 

une aspergière 
o n terra in approprié . 

S'adresser sous chiffres 103 au 
bureau du Journal. 

Ecole de Commerce 
Gademann - Zurich 
La plus ancienne école de commerce privée à Zu

rich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais, l'italien, 
l'espagnol, etc. Cours de commerce, banque, hôtel. Dl-
plOme. Placement gratuit. Demandez le prospectus. 

La Puosfarine PESTAIOZZI 
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-
eérant mal ou a\ant de l'albumine. La tasse 4 et., la gde ble 
500 gr. Fr. 2.251 Seule phosfarine suisse. 

A VENDRE dans localité in
dustrielle et agricole du centre 

MAISON 
a v e c restaurant , grange-
écurie, pré et verger attigus.l 

S'adress«r au ifblalre Henri 
Chappaz, à Martigny-Ville. 

A louer à partir du 1er janvier, 1 

Appartement 
de S pièces, à la même adresse. 
à vendre un t ra îneau avec 
banc. — S'adresser à Julien 
Rosset, Martign) -Bourg. 

Exigez partout 
,,Le Confédéré" 

Abonnements au ..CONFÉDÉRÉ44 

Veuillez envoyer le „CONFÉDÉRÉ" aux personnes suivantes : 

l . (Nom, prénom, adresse) 

2 

3 ; 

4 :. , ' : 

SIGNATURE : (Nom, prénom, adresse) 

i 

X 

A DÉCOUPER ET RETOURNER A : SERVICE D'ABONNEMENT DU ..CONFÉDÉRÉ", MARTIGNY 

Viande bon marché 
LE KO. 

Hachée sans nerl tr. t 20 
D é s o s s é e prrharruterle Ir 1.50 
Morceaux cho i s i s 

pour salaison Ir. 1.90 
Boyaux 12 cl. le mètre 
Recette gratis pour salami 
Expédition par retour du cour

rier, V* P° r t payé. 

Boucherie 
Mariéthoud 

VEVEY, tél. 51.982 
^ 

QRAND CHOIX DE 

SACS 
de dames 

MAGASIN de 
l 'Imprimerie Nouve l l e 
Martigny. Tél. 61.11P 

Confie» toutes vos annonces 
à « Public i tas » 

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 4 

Aventure espagnole 
(par Stendhal) 

Elle se hâtait d'arranger ses tulles et ses châles. Don 
Fernando la regardait faire : tout à coup il se précipite 
sur le coffre ; jette dehors les tulles et les châles, et se 
met à leur place. « Etes-vous fou ? dit Sancha ef
frayée. — Tiens, voici 50 onces ; mais que le ciel m'a
néantisse si je sors de ce coffre avant d'être dans le 
palais .de l'inquisition à Grenade ! Je veux la voir. » 
Quoi que Sancha pût dire dans sa frayeur, don Fernan
do ne l'écouta pas. 

Comme elle parlait encore, entra Zanga, un porte
faix, cousin de Sancha qui devait porter le coffre à 
Grenade, sur son mulet. Au bruit qu'il avait fait en 
entrant, don Fernando s'était hâté de tirer sur lui le 
couvercle du coffre. A tout hasard, Sancha le ferma 
à clef. Il était plus imprudent de le laisser ouvert. 

Vers les onze heures du matin, un jour du mois de 
juin, don Fernando fit son entrée dans Grenade porté 
dans un coffre ; il était sur le point d'étouffer. On ar
riva au palais de l'inquisition. Au temps que Zanga 
employa à monter l'escalier, don Fernando espéra 
qu'on plaçait le coffre au second étage, et peut-être 
même dans la chambre d'Inès. 

Quand on eut refermé les portes, et qu'il n'entendit 
plus aucun bruit, il essaya, à l'aide de son poignard, 
de faire céder le pêne de la serrure du coffre. Il réus
sit. A son inexprimable joie, il était en effet dans la 
chambre d'Inès. Il aperçut des vêtements de femme ; 
il reconnut près du lit un crucifix qui jadis était dans 
sa petite chambre à Alcolote. Une fois, après une que
relle violente, elle l'avait conduit dans sa chambre, et 
sur ce crucifix lui avait juré un amour éternel. 

La chaleur, était extrême, et la chambre fort obscure. 
Les persiennes étaient fermées, ainsi que de grands 
rideaux de la plus légère mousseline des Indes, drapés 
fort bas. Le profond silence était à peine troublé par 
le bruit d'un petit jeu d'eau qui, s'élevant à quelques 
pieds, dans un coin de la chambre, retombait dans sa 
coquille de marbre noir. 

Le bruit si faible de ce petit jet d'eau faisait tres
saillir don Fernando, qui avait donné vingt preuves 
dans sa vie de la plus audacieuse bravoure. Il était loin 
de trouver dans la chambre d'Inès ce bonheur parfait 
qu'il avait rêvé si souvent à Majorque, en pensant 
aux moyens de s'y introduire. Exilé, malheureux, sé
paré des siens, un amour passionné, et rendu presque 
fou par la durée et l'uniformité du malheur, formait 
tout le caractère de don Fernando. 

Dans ce moment, la crainte de déplaire à cette Inès 
qu'il connaissait si chaste et si timide, . était le seul 
sentiment de don Fernando. J'aurais honte de l'avouer, 
si je n'espérais que le lecteur a quelque connaissance 
du caractère singulier et passionné des gens du Midi, 
don Fernando fut sur le point de s'évanouir quand, 
peu après que deux heures eurent sonné à l'horloge du 
couvent, il entendit, au milieu du silence profond, des 
pas légers monter l'escalier de marbre. Bientôt ils 
s'approchèrent de la porte. Il reconnu la démarche 
d'Inès. Et, n'osant affronter le premier moment d'in
dignation d'une personne si attachée à ses devoirs, il se 
cacha dans le coffre. 

La chaleur était accablante, l'obscurité profonde. 
Inès se plaça sur son lit ; et bientôt, à la.tranquillité de 
sa respiration, don Fernando comprit qu'elle dormait. 
Alors seulement il osa s'approcher du lit ; il vit cette 
Inès, qui depuis tant d'années était sa seule pensée. 
Seule, abandonnée à lui dans l'innocence de son som
meil, elle lui fit peur. Ce singulier sentiment fut aug
menté quand il s'aperçut que depuis deux ans qu'il ne 
l'avait vue, ses traits avaient pris une empreinte de 
dignité froide qu'il ne leur connaissait pas. 

Peu à peu cependant le bonheur de la revoir pénétra 
dans son âme ; le demi-désordre d'une toilette d'été 
faisait un si charmant contraste avec cet air de digni
té presque sévère ! 

Il comprit que la première idée d'Inès en le voyant 
serait de s'enfuir. Il alla fermer la porte et en prit la 
clef. 

Enfin arriva cet instant qui allait décider de tout 
son avenir. Inès fit quelques mouvements, elle était sur 
le point de s'éveiller : il eut l'inspiration d'aller se 
mettre à genoux devant le crucifix qui à Alcolote était 
dans la chambre d'Inès. En ouvrant des yeux encore 
appesantis par le sommeil, Inès eut l'idée que Fernan
do venait de mourir au loin, et que son image qu'elle 
voyait devant le crucifix était une vision. 

Elle resta immobile, droite devant son lit, et les 
mains jointes. « Pauvre malheureux ! » dit-elle d'une 

voix tremblante et presque étouffée. Don Fernando, 
toujours à genoux et à demi tourné pour la regarder, 
lui montrait le crucifix ; mais dans son trouble il fit 
un mouvement. Inès, tout à fait réveillée, comprit la 
vérité, et s'enfuit à la porte, qu'elle trouva fermée. 

« Quelle audace ! s'écria-t-elle. Sortez, don Fernan
do. » Elle s'enfuit dans le coin le plus éloigné Je la 
chambre, vers le petit jet d'eau. « N'approchez pas, 
n'approchez pas,' répétait-elle d'une voix convulsive ; 
sortez. » Tout l'éclat de la plus pure vertu brillait dans 
ses yeux. 

« Non, je ne sortirai pas avant que tu ne m'aies en
tendu. Depuis deux ans je n'ai pu t'oublier ; nuit et 
jour j ' a i ton, image devant les yeux. Ne m'as-tu pas 
juré devant cette croix qu'à jamais tu serais à moi ? 

— Sortez, lui répéta-t-elle avec fureur, ou je vais 
appeler, et vous et moi allons être égorgés.» 

Elle courut à une sonnette, mais don Fernando y 
fut avant elle et la serra dans ses bras. Don Fernando 
était tremblant ; Inès s'en aperçut bien, et perdit toute 
la force qu'elle prenait dans sa colère. 

Don Fernando ne se laissa plus dominer par les 
pensées d'amour et de volupté, et fut tout à son de
voir. 

Il était plus tremblant qu'Inès, car il sentait qu'il 
venait d'agir envers elle comme un ennemi ; mais il 
ne trouva ni colère ni emportement. 

« Tu veux donc la mort de mon âme immortelle, lui 
dit Inès ? Mais au moins crois une chose, c'est que je 
t'adore, et que je n'ai jamais aimé que toi. Il ne s'est 
pas écoulé une minute de l'abominable vie que je mè
ne depuis mon mariage, pendant laquelle je n'aie son
gé à toi. C'était un péché exécrable : j ' a i tout fait pour 
t'oublier, mais en vain. N'aie pas horreur de mon im
piété, mon Fernando ; le croiras-tu ? ce saint crucifix 
que tu vois là, à côté de mon lit, bien souvent ne me 
représente plus l'image de ce Sauveur qui doit nous 
juger ; il ne me rappelle que les serments que je t'ai 
faits en étendant la main vers lui dans ma petite 
chambre d'Alcolote. Ah ! nous sommes damnés, irré-
missiblement damnés, Fernando, s'écria-t-elle avec 
transport ! soyons du moins bienheureux pendant le 
peu de jours qui nous reste à vivre. » 

Ce langage ôta toute crainte à don Fernando ; le 
bonheur commença pour lui. « Quoi ! tu me pardon
nes, tu m'aimes encore ? » Les heures fuyaient rapide
ment, le jour baissait déjà ; Fernando lui raconta 
l'inspiration soudaine qui lui était venue le matin à la 
vue du coffre. Ils furent tirés de leur ravissement par 

un grand bruit qui se fit entendre vers la porte de la 
chambre. C'était don Blas qui venait chercher sa fem
me pour la promenade du soir. 

« Dis que tu t'es trouvée mal à cause de l'excessive 
chaleur, dit don Fernando à Inès. Je vais me renfer
mer dans le coffre. Voici la clef de ta porte ; fais sem
blant de ne pas pouvoir ouvrir, tourne-la à contre
sens, jusqu'à ce que tu aies entendu le bruit que fera la 
serrure du coffre en se refermant. » 

Tout réussit à souhait ! don Blas crut à l'accident 
produit par l'extrême chaleur. « Pauvre amie ! » s'é-
cria-t-il en lui faisant des excuses de l'avoir réveillée 
si brusquement. Il la prit dans ses bras et la reporta 
sur-son lit, il l'accablait des plus tendres caresses, lors
qu'il aperçut le coffre ; « Qu'est ceci ? » dit-il ca fron
çant le sourcil. Tout son génie de directeur de police 
sembla se réveiller tout à coup ; « Ceci chez moi ! ré-
pétat-t-il cinq ou six fois pendant que dona Inès lui 
racontait les craintes de Sancha et l'histoire du coffre; 
donnez-moi la clef, dit-il d'un air dur. 

— Je n'ai pas voulu la recevoir, répondit Inès ; un 
de vos domestiques pouvait trouver cette clef. Mon re
fus de la prendre a semblé faire beaucoup de plaisir 
à Sancha. 

— A la bonne heure ! s'écria don Blas ; mais j ' a i ici 
dans la caisse de mes pistolets des moyens d'ouvrir 
toutes les serrures du monde. » 

Il alla au chevet du lit, ouvrit une caisse remplie 
d'armes, et se rapprocha du coffre avec un paquet de 
crochets anglais. Inès ouvrit les persiennes d'une fe
nêtre, et se pencha sur l'appui de façon à pouvoir se 
jeter dans la rue au moment où don Blas aurait dé
couvert Fernando. Mais l'excès de la haine que Fer
nando portait à don Blas lui avait rendu tout son 
sang-froid : il eut l'idée de placer la pointe de son 
poignard derrière le pêne de la mauvaise serrure du 
coffre, et ce fut en vain que don Blas tordit ses cro
chets anglais. 

« C'est singulier, dit don Blas en se relevant, ces 
crochets ne m'avaient jamais manqué. Ma chère Inès, 
notre promenade sera retardée ; je ne serais pas heu
reux, même auprès de toi, avec l'idée de ce coffre, qui 
peut-être est rempli de papiers criminels. Qui me dit 
que pendant mon absence l'évêque mon ennemi ne fe
ra pas une descente chez moi, à l'aide de quelque ordre 
surpris au roi ? Je vais à mon bureau et reviens à 
l'instant avec un ouvrier qui réussira mieux que moi. » 

(à suivre) 
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