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Dangereuses utopies 
Au moment où, dans divers milieux, il est ques

tion de la défense du fédéralisme et de l'indépen
dance cantonale, il est intéressant de jeter un 
coup d'œil sur un livre intitulé «Le Pays romand», 
éditions Fragnières de Fribourg. 

L'auteur, M. Pierre Guye, fait l'historique du 
pays romand depuis la bataille de Bibracte (58 
ans avant Jésus-Christ) jusqu'à la conquête du 
Pays de Vaud et du Bas-Valais en 1536. 

Il cherche à démontrer que nos terres roman
des sont comme un marché intermédiaire entre 
l'Italie et la France et affirme : 

« Pour qu'une civilisation supérieure puisse at
teindre à son plein développement, elle doit possé
der son propre gouvernement politique, qui soit 
comme l'émanation d'elle-même... 

» ...Il en résulte que si les Romands veulent 
être fidèles à eux-mêmes, s'ils veulent se dévelop
per conformément à leur nature et à leur genre, 
ils doivent posséder une indépendance politique 
suffisante. » 

Pour arriver à ce but, M. Guye propose la so
lution suivante : 

« Il faut que chaque communauté ou groupe
ment linguistique possède aussi son pouvoir politi
que qui le représente. Autrement dit, il faut cons
tituer une confédération romande et une 
confédération alémanique qui seront 
réunies entre elles par un pacte fédéral auquel 
s'adjoindrait le Tessin et les Grisons. » (C'est nous 
qui soulignons, Mr.) 

Voyons quelle serait l'organisation de la Suisse : 
tout d'abord, elle devrait abandonner sa forme ac
tuelle d'Etat fédératif pour revenir à celle d'une 
confédération d'Etats, ainsi quelle l'a été autre
fois. 

Les Etats constitutifs de la Confédération ne 
seraient plus les cantons, mais 

1) la Confédération des Etats alémaniques, 
2) la Confédération des Etats romands, 
3) le Tessin, 
4) les Grisons. 

Ces Confédérations chercheraient à sauvegar
der la souveraineté cantonale, mais se rapproche
raient, elles, de la forme d'un Etat fédératif. 

Les organes politiques de la nouvelle Suisse 
seraient : 

1) le pouvoir législatif composé : 
a) d'un Conseil d'Etat ; ce dernier compren

drait 10 délégués romands, 10 alémani
ques, 10 Tessinois et 10 Grisons ; 

b) d'un Conseil national comprenant par ré
gion un député par 100.000 habitants. Il 
serait ainsi composé de 29 alémaniques, 9 
romands, 1 tessinois, 1 romanche. 

2. Enfin, le pouvoir exécutif, de 8 membres, 
serait formé de 4 alémaniques, 2 romands, 1 
tessinois, 1 romanche. 

Chacune des fédérations aurait elle-même ses 
organes, soit un « Conseil des Etats », auquel cha
que gouvernement cantonal enverrait des délé
gués, en nombre proportionnel à sa population, 
par exemple. 

Il aurait 4 ordres d'attribution : 
questions économiques et sociales, 
les lettres, les arts et la science, 
questions militaires, 
politique extérieure. 

Examinons, pour l'instant, l'activité de ce Con
seil en matière militaire. 

L'auteur nous dit : 
« Les forces militaires de la Confédération des 

Etats romands devraient dépendre en première 
instance du pouvoir politique de cette confédéra
tion, soit du Conseil des Etats romands. Celui-ci 
serait chargé de la nomination de tous les offi
ciers de l'armée romande, ainsi que la désignation 
du commandant en chef de cette armée. » (C'est 
nous qui soulignons, Mr.) 

On peut se rendre compte du but poursuivi par 
M. Guye : diminuer le pouvoir fédéral au profit 
non pas des cantons, mais des groupements lin
guistiques de notre pays. 

L'histoitre est pourtant là pour nous apprendre 
quô c'est depuis la transformation de notre pays 
enjEtat fédératif qu'il s'est développé et a acquis 
Uffé unité lui permettant de jouer le rôle d'une 
nation sur l'échiquier politique enropéen, et mê
me mondial. ~' 

La proposition Guye est dangereuse ; elle au
rait pour conséquence de partager notrerpays en 

quatre fractions, qui, à une période où plusieurs 
de nos voisins chercher à augmenter leur territoi
re, constitueraient des proies bien alléchantes. 

Un des biens de la mobilisation de guerre a été 
d'apprendre aux Confédérés à se connaître et à 
se comprendre. 

La subdivision de la Confédération helvétique 
en Confédérations régionales — notez bien que 
l'auteur les veut fédératives, et approuve pour le 
régionalisme ce qu'il condamne au fédéral... — 
irait à fin contraire et ferait renaître des rivalités. 

Mais il y a pis : l'auteur, qui vise surtout la 
Suisse romande, est-il bien certain de l'unité de 
cette région ? 

Voyez l'attitude actuelle des cantons dans di
vers problèmes. 

Les Vaudois étaient pour la revision constitu
tionnelle, contre la proportionnelle ; ils sont con
tre le Code pénal fédéral. 

Rappelons-nous quelle a été l'attitude des au
tres cantons... 

Il arriverait fatalement que la discorde régne
rait au sein des fédérations régionales, au bout de 
peu de temps. 

; Certes, nous sommes adversaires de la centrali
sation à outrance, nous sommes surtout contre la 
puissance des bureaux de la mère Helvétie ; mais 
nous pensons que dans l'intérêt de notre pays, et 
pour qu'il puisse rester libre, indépendant, il im
porte de se conformer toujours à ce principe émis 
par le grand Ruchonnet : « Laissez à la Confédé
ration ce qu'elle peut mieux faire que les cantons, 
et à ces derniers ce qu'ils feront mieux que la Con
fédération. » 

Quant à vouloir introduire entre les cantons et 
la Confédération un nouvel organe politique ré
gional, c'est de la pure utopie. 

Mr. 

! 

Nouv&iles suisses 
Reprise de la « Servante il'Evolène » 

Le comité du Théâtre du Jorat, réuni à Méziè-
res, sous la présidence du Dr méd. Jean Mack, de 
Mézières, a pris officiellement congé de son an
cien président et actuellement président d'honneur 
M. Gaston Bridel, rédacteur en chef de la Tribu
ne de Genève, et lui a remis comme témoignage de 
sa reconnaissance, un chronomètre en or. 

M. Jean Rubattel, rédacteur à la Feuille d'Avis 
de Lausanne, a été nommé membre du comité. Le 
comité a fixé au 11 juin prochain, la reprise de 
« La Servante d'Evolène », de René Morax, musi
que de Gustave Doret. 

Tous doivent être présents /„.•,•. 
Le Département militaire fédéral communique : 
Les cours de répétition de détail de 1938 servi

ront avant tout à l'introduction de la nouvelle or
ganisation des troupes. Leur bût principal est d'as
surer la cohésion des nouvelles formations. C'est 
pourquoi il est particulièrement important que cha
que homme astreint aux cours de répétition effec
tue son service avec son état-major ou son unité. 

Aussi les requêtes, pour être dispensés du servi
ce ou être renvoyés à un autre cours, qui sont déjà 
parvenues en grand nombre aux autorités militai
res cantonales et fédérales, ne pourraient-elles être 
prises en considération que dans des cas exception
nels et urgents. 

Les cours d'introduction et les cours de répéti
tion forment un tout. C'est pourquoi aucune requê
te ne pourra être prise en considération qui tend à 
effectuer séparément les deux cours. 

Un monument au professeur Roux 
Il y a plus d'une année déjà que la mort enle

vait le professeur Dr César Roux à sa famille, à 
l'Université de Lausanne, au pays, et rien encore 
ne rappelle aux vivants la mémoire de ce grand 
mort. Figure légendaire, le disparu fut d'abord 
l'un des pionniers et l'un des maîtres de la chirur
gie contemporaine ; à ce seul titre, son souvenir 
doit être perpétué. Attentif à toutes les misères, 
nourrissant pour le petit peuple de chez nous une 
affection paternelle, le professeur César Roux fut, 
on peut le dire, le premier citoyen de notre petit 
pays. On ne compte pas ceux qui lui doivent le 
réconfort, le « coup de main » que l'on n'oublie 
pas, la vie. 

Soucieux de ne pas laisser le temps affaiblir les 
traits de l'un des plus dignes fils de notre terre ro
mande, un comité d'action, présidé par M. le juge 
cantonal vaudois A. Capt, a décidé d'élever un 
monument au grand chirurgien vaudois. 

Douane et ben&ine 
Le prix de la benzine dans les zones franches de 

la Haute-Savoie et du Pays de Gex, où cette den
rée est exonérée des droits et taxes de douane par 
suite du régime zonien, porte un préjudice consi
dérable aux vendeurs de benzine des contrées suis
ses avoisinantes. La mesure qui consiste à jauger 
la benzine à la sortie des véhicules à moteur et à 
frapper des droits de douane le surplus constaté au 
retour s'étant révélée insuffisante, la direction gé
nérale des douanes fera, à l'avenir, rembourser 
aux conducteurs des voitures automobiles qui en 
feront la demande, les droits de douane sur les 
quantités d'essence qu'ils auront achetées en Suis
se et consommées en zone ou en territoire étranger 
au-delà de celle-ci. Les intéressés pourront se pro
curer les formulaires nécessaires chez les détail
lants en benzine ou aux bureaux de douane lors de 
la sortie. Cette mesure entrera en vigueur le 15 fé
vrier 1938. 

Exposition nationale de philatélie 
Du 17 au 25 septembre 1938, la Sté de timbro-

logie d'Aarau organise sous le patronage de l'U
nion suisse des Stés philatéliques, dans le Saalbau 
d?Aarau, une exposition nationale de philatélie. Le 
Dépt des P T T a autorisé à cette occasion l'émis
sion d'un bloc de timbres (émission limitée) qui se
ra mis en vente pendant l'exposition. 

Chez les francs-maçons 
L'organe des francs-maçons suisses YAlpina pa

raîtra désormais comme publication mensuelle. La 
rédaction annonce que la publication en tant 
qu'organe de la grande loge. Alpina sera accessi
ble' désormais -aux non adhérents de la franc-ma
çonnerie. Ainsi est prise en considération une sug
gestion faite au cours de la récente période de lutte 

Le Salon de l'auto de Genève 
Encore quelques jours et le Palais des Exposi

tions aura repris son air de fête que lui donne cha
que année le Salon de l'Automobile. Les aména
gements sont terminés et depuis lundi les expo
sants prennent possession de leurs stands, aussi 
chaque heure est-elle marquée par l'arrivée d'un 
matériel de tout genre et de nouveaux véhicules 
automobiles destinés à être présentés aux visiteurs. 

Les nouveautés techniques, la variété des modè
les exposés, le développement rationnel des lignes 
aérodynamiques des carrosseries, contribueront à 
faire du Salon un ensemble rarement atteint. 

Dans le groupe des poids lourds, les autobus 
pour le transport en commun voisineront avec les 
cars de luxe et tous les véhicules dont la vie mo
derne ne saurait plus se passer. 

Sur la galerie, indépendamment des motocy
clettes et des bicyclettes, on verra, réuni, tout ce. 
qui sert à l'entretien et à l'embellissement des vé
hicules à moteur, tous les accessoires indispensa
bles, l'outillage, les pneumatiques, les carburants 
et lubrifiants, etc., etc. 

La collecte du premier août 
Le produit net de la dernière collecte du 1er 

août se monte d'après le compte qui vient d'être 
établi, à 552.000 francs, en chiffres ronds. 

C'est le résultat le plus élevé atteint jusqu'à 
présent, si l'on excepte celui qui a été obtenu en 
1929 et qui ne se prête pas à une comparaison, en 
raison des circonstances de cette action spéciale. 

La somme réalisée est due en grande partie à la 
vente des insignes qui a été très satisfaisante mal
gré le temps déplorable du 1er août ; les dons vo
lontaires et le produit des cartes postales ont aus
si légèrement surpassé ceux de l'année dernière. 
En remerciant chaleureusement tous les donateurs 
nous rappelons que le produit de la collecte est 
destiné à la Croix-Rouge suisse. 

Chez les négociants en vins 
La Fédération suisse des négociants en vins 

communique qu'à la conférence qui a eu lieu le 3 
février 1938 entre les représentants du Départe
ment fédéral de l'économie publique et une délé
gation des négociants et importateurs de vins, il 
n'a pas été seulement question de la situation des 
vignobles de la Suisse romande, mais que les déli
bérations ont porté principalement sur les moyens 
à remédier à la crise du commerce suisse du vin. 

Camions agricoles et sc ies ambulantes 
sont assurés selon nouvelles prescriptions cantonales par la 

Mutuelle Vaudoise Ç f t ï ? i » , «ge-t Bénéra. 

En passant... 

Les prochaines fêtes des vendanges 

! Quand nous avons déclaré franchement ici mê
me, et sans ménager nos mots, que la dernière fête 
des vendanges de Sion avait été au-dessous de tout, 
il y eut des cris d'indignation au comité d'organi
sation de cette kermesse abracadabrante, et des 
grincements de dents. 

Ce concert de protestations fut plus beau dans 
son genre, hélas ! que ceux qu'on avait entendus 
dans la rue, au moment de la manifestation d'au
tomne. 

M. Wuilloud, qui témoigna d'un certain coura
ge à assumer des responsabilités qui pourtant n'in
combaient pas à lui seul, nous menaçait de ses fou
dres : 

1 Ce... tonnerre d'homme en oubliait tout souci de 
réflexions pour n'obéir qu'à ses réflexes. 

j Et cependant nous avions raison : 
! Ce fut d'abord le grand compositeur Gustave 

Doret qui manifesta publiquement son regret de 
voir le Valais tomber dans un spectacle indigne. 

Puis la « Société des Valaisans de Lausanne » 
exprima sa désillusion dans son organe officiel, et 
cela de façon précise. 

Enfin la population sédunoise, à son tour, vient 
de corroborer notre opinion. 

En effet, l'autorité communale avait convié les 
représentants des sociétés locales à exposer leurs 
sentiments, leurs griefs et leurs vœux dans une sé
ance à laquelle on avait oublié d'inviter la presse. 

i Or, des gens courageux n'ont pas craint de dire 
au comité d'organisation ses quatre vérités. 

Pour M. Louis Allet qui parlait au nom de la 
« Gym d'Hommes » la manifestation gagnerait à 
se renouveler de trois ans en trois ans. 

M. Louis de Riedmatten, président du Club al
pin de Sion, n'a pas caché son amertume à voir une 
manifestation dégénérer d'année en année, et son 
groupement n'y prêtera son concours à l'avenir 
qu'après avoir pris connaissance du programme. 

M. Arnold, au nom des commerçants comme 
aussi M. Hubert en celui des sous-officiers, firent 
des réserves judicieuses et se solidarisèrent avec la 
« Chorale » qui avait pris l'initiative avant la réu
nion d'entrer en contact avec divers groupements. 
C'est un bloc résistant qu'ils formèrent. 

Désormais, la partie était gagnée. 
Leurs revendications, dont chacune est frappée 

au coin du bon sens, sont catégoriques : 
Il conviendrait de former, à côté du comité d'or

ganisation actuel, un comité littéraire, artistique 
et musical qui tâcherait de donner un cachet ori
ginal à la « Fête des vendanges ». 

Ce comité comprendrait, par exemple, M. l'ab
bé Pierre Evéquoz, recteur du Collège, le jeune 
écrivain Maurice Zermatten et, s'il consentait à 
monter dans la galère avec des pilotes aussi éprou
vés, le peintre Raphy Dallèves. 

Les présidents des sociétés de musique y figure
raient également : M. Fletchner pour la « Scho-
la », M. Viot (et non M. Wuilloud ! comme on 
l'écrit à la « Feuille d'Avis du Valais ») pour 
l'Harmonie, M. Amacker pour le « Maenner-
chor », et M. Georges Haenni pour la « Chorale », 
le « Chœur mixte » et la « Chanson valaisanne ». 

C'est exactement ce que nous avions demandé, 
et c'est le seul moyen de ne pas présenter des 
« navets » sur une scène, alors qu'il existe une ex
position de légumes ! 

On remettrait les partitions des sociétés au dé
but du mois de janvier afin de leur laisser le temps 
de les étudier au cours des mois. 

M. Georges Haenni a fait une proposition inté
ressante : Sierre et Sion s'entendraient doréna
vant au lieu de se tirer dans les jambes. 

Sierre organiserait la « Fête des vendanges » 
cette année et Sion lui accorderait son appui. 

L'an prochain, ce serait l'inverse. 
De cette manière, on aurait un cycle harmonieux 

et régulier de manifestations. 
! Voilà une excellente idée et qu'on pourrait peut-

être améliorer encore en faisant appel à Marti
gny, qui mériterait également de prendre place 
dans la ronde. Telle est du moins la suggestion que 
nous nous permettons de formuler. 

M. Kuntschen, président de la ville, en bon di
plomate, écouta les orateurs sans prendre une 
détermination : la question est désormais à l'étude. 

Il faut espérer que les sociétés resteront sur 
leurs positions, car si une fête a le pouvoir d'exal
ter un pays quand elle est réussie, elle arrive à le 
discréditer quand elle ne l'est pas. 

Nos Confédérés ont pu supporter que l'on se 
paie un peu leur tête. A la longue ils trouveraient 
mauvais qu'on le fasse avec leur argent! 

A. M. 
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LE CCDNFÉDÉRÉ 

En marge de la Feie des uendanpes 
Echos et indiscrétions 

Nous publions, par ailleurs, le film de la réunion 
qui s'est déroulée à Sion au sujet de la « Fête des ven
danges «: 

Mais comme on avait jugé prudent d'en tenir la 
presse à l'écart, nous avons pu disposer d'assez de 
temps pour dévoiler les dessous de ces pourparlers qui 
furent parfois cocasses: 

« Si nous n'organisons pas la Fête celle année, c'est 
une capitulation. » 

Telle est la réflexion que le président du Comité 
d'organisation confiait à l'un de ses plus sûrs amis et 
c'est bien sous cet angle amusant qu'il convient d'exa
miner la question. 

Blâmé par la presse et par le public, le comité d'or
ganisation tient à sauvegarder son amour-propre, a-
vanl tout. 

On lui fera respectueusement observer qu'on ne l'a 
pas nommé pour cela. 

Une entente 
Manifestement, le Conseil communal ou da7is tous les 

cas son président, se proposait de soutenir le comité 
d'organisation. 

Les sociétés avaient été priées de présenter leurs re
vendications par écrit, ce qui naturellement eût évité 
les discussions dangereuses. 

Cependant, quelqu'un proposa de les appeler à tour 
de rôle. 

— « Je n'en ai pas la liste », avoua le président. 
M. Wuilloud, secrétaire général de la Fête, aussitôt 

se leva : « La voici ». 
Tout le monde immédiatement comprit que c'était le 

Conseil communal qui avait envoyé les convocations, 
mais avec le bienveillant concours du comité d'organi
sation. . . 

Cette entente insensiblement s'effrita et quand le 
président de la ville eut le sentiment d'une opposition 
grandissante il fut assez adroit pour rester sur la réser
ve et terminer le débat en queue de poisson. 

Pour une fête qui nous paraît tomber à l'eau, c'était 
tout à fait indiqué... 

Conseiller et gymnaste 
. En sa qualité de conseiller, M. Louis Allet est peut-
être un partisan de la Fête des vendanges. 

Néanmoins, comme il devait s'exprimer au nom de 
la « Gym d'Hommes », il reconnut fort loyalement 
que ses compagnons ne désiraient guère recommencer 
une fâcheuse expérience et il proposa d'espacer les fê
tes. 

Voilà un gymnaste qui s'entend à tirer l'échelle. 

Les Dames de Sion 
M. le président donna la parole aux « Dames de 

Sion ». 
On vit alors une personne à la belle prestance, se 

lever de son siège et donner son adhésion à la mani
festation d'une voix basse et forte : 

C'était M. Paul Kuntschen, qui fait partie aussi du 
comité d'organisation de la fête ! 

Sauvegarder le folklore 
M. Brultin, au nom de la « Société des Amis de 

l'Art », fit entendre un so?i de cloche agréable. 
Si l'on veut sauvegarder la beauté du folklore, on 

ne doit pas en abuser. 
Nous pensons aussi qu'il ne faut pas mettre les lau

riers du Valais à toutes les sauces... 
M. Fluckiger était d'un avis opposé et il avait char

gé M. Arnold d'exposer son opinio7i : 
Mais M. Arnold, gagné par les arguments des ora

teurs, abonda dans leur sens et dans... leur bon sens. 
Un instant après il riait sous cape : 
M. Fluckiger va m'en vouloir, j'ai dit le contraire 

exactement de ce qu'il m'avait dit de dire... 

Des éloges 

Quelqu'un fit observer que tout le monde, à l'excep
tion des Sédunois, avait été enchanté de la Fête des 
vendanges. 

Rappelons donc à ces braves gens si contents d'eux-
mêmes quelques extraits de presse. 

Un journal écrivait ceci : 
« ... Ceux qui s'en étaient allés au « Lux » ouïr M. 

Georges Haenni parler de la « Chanson populaire » 
en sortirent avec un amour renouvelé de nos traditions 
et de leur expression locale ». 

Et la « Suisse » à son tour surenchérissait : 
« M. Georges Haenni faisait au théâtre « Lux » une 

captivante conférence sur la « Chanson populaire ». 
C'est dire que dans Sion en liesse les sujets ne man
quaient pas plus pour les sportifs que pour les ama
teurs d'art » 

Pour mieux saisir la sincérité de ces compliments, 
il convient d'ajouter que M. Georges Haenni avait re
noncé, au dernier moment, à faire sa conférence ! 

L'opinion d'un cafetier 
M. Crettaz ne voudrait pas qu'on renonçât à orga

niser chaque année une fête des vendanges. 
Il le dit avec son enthousiasme habituel et il ajouta 

au désespoir de M. Wuilloud qui eût bien aimé modé
rer ses transports, qu'il jugeait normal de confier le 
spectacle et les concerts aux bons soins d'un comité ar
tistique, 

C'est l'opinion à peu près unanime. 
Or, les membres du comité actuel ne répondent au

cunement à cette définition, et pourtant, en songeant 
à certains d'entre eux comme on est tenté de soupirer : 

Quels artistes ! 
Conclusions 

• Les sociétés ont enfin réagi. 
Elles, ne veulent plus se laisser ridiculiser dans des 

manifestations qui étaient préparées à la hâte. 
Elles exigent un renouvellement des Fêtes des ven

danges. 
• Le public est certainement derrière elles. 
Au double point de vue économique et commercial, 

Sion a tout intérêt à soigner sa clientèle en lui servant 
moins de plats réchauffés! A. M. 

•> 
Biiiet de Berne 

par M. Camille Crittin, conseiller national 

(Session des cheminots) 
Enfin, le Conseil national a entamé la discus

sion de la réforme tant attendue et qui avant d'a
voir abordé « le feu de la rampe » a suscité pas J 
mal de controverses et de critiques : la réorganisa
tion des chemins de fer fédéraux. Cette session ex
traordinaire des Chambres fédérales pourra s'insé
rer dans l'histoire parlementaire suisse sous le nom 
de session de « cheminots ». A l'allure dont se 
poursuivent les délibérations, on peut vraisembla
blement s'attendre à la liquidation de l'objet par 
le Conseil national, vendredi ou samedi matin. 
Après la lecture des rapports commencée lundi à 
15 h., l'intervention sans importance spéciale de 
quelques députés et un très remarquable discours 
de M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz, la fin 
de la discussion générale a été prononcée et l'en
trée en matière votée sans opposition, mardi à 
midi. 

Notre expérience parlementaire nous a appris 
qu'il faut se garder d'un trop grand optimisme "à 
propos des projets de réforme qui gagnent la pre
mière manche sans coup férir. 

On sait que le redressement de notre entreprise 
nationale des transports pose à la fois un problè
me financier et un problème d'organisation. Le 
surendettement dont elle est grevée n'est plus com
patible avec les conditions actuelles de son exis
tence. Il faut donc l'en délivrer. Par ailleurs, les 
chemins de fer fédéraux doivent être mis en mesu
re de répondre aux exigences futures au moyen 
d'une organisation plus méthodique, plus souple et 
par un partage rationnel des responsabilités. 

On peut, à vrai dire, diverger d'opinion quant 
aux solutions d'ordre financier. Celles qui sont 
préconisées par le Conseil fédéral sont pour notre 
part acceptables moyennant quelques modifica
tions. Sur ce premier point les délibérations n'en
traîneront pas, espérons-le, des lenteurs. Une ré
serve, ou plutôt une exception s'impose en ce qui 
concerne l'assainissement de la caisse de pensions 
et de secours ! 

S'agissant de l'organisation proprement dite, il 
n'est pas contestable que le caractère industriel 
qu'd faut donner définitivement à notre grande 
entreprise nationale comporte une répartition bien 
définie entre les organes indispensables à une sai
ne exploitation : conseil d'administration, direction 
générale, Conseil fédéral et Assemblée fédérale. 

Et c'est à ce propos que les opinions vont se 
heurter avec quelque ardeur et même avec pas
sion. Rappelons que le. projet de loi déplace la 
double compétence d'établir la liste des fonctions 
dont les titulaires ont qualités de fonctionnaires et 

d'arrêter l'échelle des traitements en la faisant 
passer des Chambres fédérales au Conseil d'admi
nistration, sous réserve d'approbation par le Con
seil fédéral. Le système actuel a été institué par la 
loi du 15 octobre 1897 avec cette modification, 
toutefois, que depuis la création du statut des fonc
tionnaires en 1927, les traitements des agents des 
chemins de fer fédéraux ont été fixés par une seu
le et même loi englobant les traitements de tous les 
fonctionnaires de la Confédération, tandis qu'a
vant 1927, il existait pour ces agents une loi spé
ciale. Il s'ensuit que les traitements des cheminots 
ont toujours été fixés par une loi, c'est-à-dire par 
les Chambres fédérales. Un changement ne peut 
donc être admis qu'en raison de justes, de très jus
tes motifs. D'autant plus que le problème n'est pas 
seulement d'ordre technique et n'intéresse pas uni
quement les cheminots, mais qu'il revêt un as
pect de politique générale. Disons en passant que 
les raisons avancées jusqu'à maintenant par-les 
rapporteurs et le porte-parole du Conseil fédéral 
à l'appui de cette modification, ne nous ont pas 
encore convaincu. Au sein de la commission, par
tisans et adversaires ont. formé deux camps égaux 
et la majorité en faveur du projet n'a été acquise 
que grâce à la voix du président qui a « départa
gé ». C'est le péril qui guette l'honneur présiden
tiel ! 

Nous nous garderons de jouer au prophète — 
c'est plus périlleux encore — mais nous présumons 
que le Conseil fédéral n'obtiendra pas gain de cau
se sur ce point par devant la première Chambre. 
Il sera plus heureux auprès du Conseil des Etats. 
Celui-ci s'étant prononcé, alors commencera l'ère 
de la transaction ! A l'exception de cette clause, il 
est permis de penser que le projet recueillera l'as
sentiment d'une forte majorité des Chambres fédé
rales. Il serait donc regrettable d'exposer toute la 
réforme à un échec devant le peuple. Car il n'est 
pas question de recourir à la clause d'urgence ! 

L'œuvre présentée est le fruit de longues médi
tations, de profondes études basées sur une expé
rience indiscutée. On doit rendre hommage à ses 
auteurs pour les efforts patients et intelligents 
qu'ils ont accomplis. Souhaitons que le Parlement, 
tout d'abord, et le peuple suisse, ensuite, sachent 
considérer l'ensemble sans sacrifier les intérêts 
d'un personnel dont la valeur professionnelle et 
les mérites sont incontestables. 

Alors, mais alors seulement notre pays sera do
té du merveilleux instrument économique dont il 
a un pressant besoin. 

Berne, ce 8 février 1938. 
C. Critlin, conseiller national. 

Nouvelles du Valais 
Une regrettable affaire 

Tous les journaux romands ont relaté l'incompré
hensible accident qui est survenu au café du Boule
vard à Sion. 

Nous allons tâcher d'énumérer les faits aussi objec
tivement que possible : 

M. Bruno Bazzani, employé au magasin de coiffure 
de M. Ganter, s'était rendu dans l'établissement avec 
des amis pour jouer au billard. 

Il commanda une eau minérale colorée avec du si
rop et comme on venait de la verser dans son verre, il 
but une gorgée et aussitôt se sentit mal. 

Comme il trouvait à la boisson un goût étrange et 
qu'il ressentait des brûlures, il engagea son compagnon 
M. Guisolan, chauffeur à la boucherie Lamon, à goû
ter le breuvage. 

Celui-ci y mit les lèvres et à son tour il sentit des 
brûlures à la bouche et à la langue. 

Mais comme il n'avait pas avalé le "liquide, il ne 
fut que légèrement atteint et il n'a pas abandonné son 
travail. 

M. Bruno Bazzani, par contre, a été transporté à 
l'Hôpital dans un état grave, où il reçut les soins de M. 
le Dr de Preux. 

Son cas est toujours inquiétant. 
Les matières rejetées par le malheureux font actuel

lement l'objet d'une analyse. Il n'aurait pas bu de 
l'acide sulfurique, ainsi qu'on l'a cru tout d'abord, mais 
un liquide à base de potasse. 

Le gendarme Beytrison, secondé par la police mu
nicipale, a été chargé d'ouvrir une enquête au sujet de 
cette regrettable affaire. 

La sommelière qui était en service depuis une hui
taine de jours seulement a été interrogée aussitôt. 

Elle prétend qu'elle a pris sur le comptoir une bou
teille portant l'étiquette d'une eau minérale et qu'elle 
ne pouvait soupçonner qu'elle renfermait un autre li
quide. Les déclarations des témoins confirment cette 
version. 

Une bouteille a été remise à la police et l'examen 
dira s'il s'agit bien de celle-là. 

Nous avons téléphoné au café du Boulevard afin 
d'obtenir des précisions au sujet de ces faits qui ne 
nous paraissent peu clairs, mais on s'est borné à nous 
renvoyer à la police et à déclarer qu'on intenterait une 
action en dommages-intérêts à l'un de nos confrères. 

Un tel procès — même si le journaliste a commis des 
erreurs — nous paraîtrait pour le moins téméraire. 

En tout cas, l'opinion publique exige une enquête. 
On ne comprend pas comment un dangereux liqui

de a pu se trouver dans une bouteille portant l'étiquet
te d'une eau minérale, et ce point essentiel doit être 
élucidé le plus tôt possible. 

Si certaines prescriptions n'ont pas été observées, il 
s'agit d'établir les responsabilités. 

C'est à cela que la gendarmerie s'applique.. 
Cette affaire fera l'objet d'une discussion à une pro

chaine séance du Conseil communal de Sion. 
Par ailleurs, on apprend que la victime a déposé 

plainte A. M. 

B o u v e r e t . — Une agréable surprise. — fCorr. 
part.) Dimanche dernier, par un temps quasi prin-
tanier, la Société de musique « Avenir du Léman» 
a quitté son local vers 13 h. 30, précédée de sa 
belle bannière noblement portée par le capitaine 
Roch, pour donner un concert sur la place du vil
lage. La production d'une fanfare donne dans son 
entourage un charme particulier ; c'est pourquoi il 
a suffi de percevoir les échos d'un premier pas re
doublé pour provoquer le rassemblement d'un 
nombreux public qui ne ménagea pas ses applau
dissements. Le concert, dirigé par M. Clerc Ernest, 
a obtenu un vif succès. Il convient de féliciter cha
leureusement directeur et musiciens. 

Une attention spéciale va au président de la 
Société, M. Derivaz Clément, qui se dépense corps 
et âme pour doter le Bouveret d'une bonne fanfa
re. Nul doute que M. Derivaz atteigne rapidement 
ce but si l'on songe qu'à côté de nombreux musi-
c:ens médaillés cantonaux et fédéraux, toujours 
très dévoués, la fanfare possède non seulement des 
éléments stables et qualifiés, mais encore une bon
ne phalange de jeunes qui promettent beaucoup. 

Pour une cause majeure, ce premier concert n'a 
pu être entièrement exécuté, mais il paraît que le 
public n'y perdra rien, car un deuxième concert 
est déjà prévu pour Pâques. Nous attendons avec 
plaisir et disons « à bientôt ». 

L a B a l m a z . — Curieuse attitude d'un auto
mobiliste. — L'autre jour, une automobile qui se 
dirigeait dans la direction de St-Maurice renversa 
un char au village de la Balmaz, et sans s'inquiéter 
de rien, le conducteur continua sa route. 

La voiture où avaient pris place deux messieurs 
et tro :s dames fut repérée à Vernayaz. Comme el
le portait une plaque genevoise, la gendarmerie du 
Valais est entrée en rapport avec celle de Genève 
pour identifier le peu scrupuleux conducteur. 

S a l i n s . — Un de plus ! — Un garde a surpris, 
au moment où il posait des lacets, un braconnier 
de Salins qui sera puni d'une forte amende. 

S a l q u e n e n . — Noces d'or. — M. et Mme 
Lou;s Montani-Berthod, de Salquenen, ont fêté 
leurs noces d'or entourés de leurs six enfants et de 
leurs 31 petits-enfants. 

M e x . — Un éboulement. — Un gros éboule-
ment s'est produit sur la route de Mex-St-Mauri-
ce, obstruant la route sur une longueur de 200 m. 
Les travaux de déblaiement ont immédiatement 
commencé. 

fabriquée en Suisse avec des racines du Jura 

La vie sédunoise 

A la Société des Arts et Métiers 
La Société des « Arts et Métiers ».a tenu une impor

tante assemblée, hier soir, au café Industriel. 
Dans un rapport présidentiel précis et courageux, M. 

Hallenbarter a touché à toutes les questions qui inté
ressent la société. C'est ainsi qu'on apprit que la com
mune ne mettait aucune hâte à répondre aux vœux des 
commerçants ou à leurs doléances. 

Les entorses faites au règlement de la fermeture des 
magasins firent l'objet d'une protestation qui demeura 
sans réponse. Un désir formulé au sujet du nom des 
rues n eut pas un sort meilleur, et resta — c'est le cas 
de le dire ! — lettre morte. 

La société eût aimé que l'argent récolté grâce à la 
« Loterie Pro Sion » fût affecté, comme on l'avait, lais
sé entendre à la population, à la construction . d'une 
grande salle, mais la somme est, paraît-il, insufiisa,--
te. Quant à l'aménagement du Casino dont la. mise en 
train paraît lente, c'est en vain que le groupement 
s est adressé à la commune pour obtenir des précisions 
a ce sujet : 

Une fois de plus il n'a pas obtenu de réponse ! 
Cette désinvolture de l'autorité à l'égard des parti

culiers, que nous avons eu déjà l'occasion de constater 
à la société de développement, nous paraît inadmissible 

Le président de la ville a tort de se montrer si né
gligent en dehors de la période électorale... 

La société des « Arts et Métiers » aura une entrevue 
avec les autorités et les sociétés locales au sujet des 
nouvelles casernes. 

Enfin on attendra l'expérience du premier trimestre 
avant de se prononcer sur la réadaptation des tarifs de 
1 électricité des Services industriels. 

M. Amez-Droz devait faire observer, un instant plus 
tard, que si les nouveaux tarifs entraînaient une aug
mentation, les Services industriels n'auraient pas le 
droit de les appliquer et cela en vertu d'une ordonnan
ce fédérale. Ce renseignement précieux ne sera pas ou
blié. ; 

M. Hallenbarter rendit hommage en terminant à la 
mémoire de MM. Fauth; William Haenni, membres 
d honneur, Charles Bonvin, ancien conseiller-commu
nal, et Valterio, décédés au cours des derniers mois et 
1 assemblée se leva pour honorer leur mémoire.,-

M. Hallenbarter qui fit partie du comité des « Arts 
et Métiers » pendant 23 ans et qui le préside avec dé
vouement depuis 10 ans eût bien voulu se retirer; mais 
devant l'insistance de ses collègues et des membres, il 
accepta de continuer son travail pour une année encore 

Le comité fut réélu en bloc après que M. Calpini, 
démissionnaire, eût cédé sa place à M. Frédéric Varo-
ne. MM. Joseph Gay et Ballet fonctionneront comme 
vérificateurs des comptes. 

M. Andréoli présenta un petit travail sur les cours 
d'apprentis qui sont organisés dans les centres du can
ton. Il proposa avec raison de pousser l'étude du des
sin et de l'enseignement technique. 

Les comptes de M. Andenmatten furent adoptés. 
Quant à M. Imhof, il présenta un rapport sur les 

pourparlers en cours au sujet de la fête aes vendanges 
que le président de la société avait déjà évoquée, et 
ce fut l'occasion d'un débat loyal. 
^ Tout le monde — à l'exception de M. Reynard — 

s'accorda à penser que la dernière manifestation man
quait de tenue et de dignité et M- SartorettV/alIaiinêjnt 
jusqu'à la qualifier de parodie. 

Soit M. Iten, soit M. Amez-Droz ont demandé que 
les comptes fussent publiés alors que le Conseil com
munal s'est borné à engager les curieux à venir les 
consulter dans ses bureaux. 

Si nous n'avons pas ménagé les critiques à l'endroit 
de M. Wuilloud, secrétaire général de la fête, nous 
sommes d'autant plus à l'aise aujourd'hui pour le re
mercier de l'objectivité avec laquelle il s'exprima de
vant la Société des Arts et Métiers. 

Il reconnut certaines erreurs qui ne sont pas toutes 
imputables au comité d'organisation et fit un appel 
sincère à l'entente et à la discipline. 

11 ne voit aucun inconvénient à former un comité 
artistique à côté des autres et il est prêt à travailler 
avec ses collaborateurs dans un franc esprit de cama
raderie. 

Son idée est qu'il faut maintenir la « Fête des ven
danges » chaque année à Sion en lui donnant tous les 
trois ou quatre ans une plus grande ampleur. C'est fi
nalement à ce point de vue que se rallia le groupement. 

Les « Arts et Métiers » demanderont donc à la ville 
de maintenir la fête, d'adjoindre un comité artistique 
au comité d'organisation, de laisser aux commerçants 
la liberté d'ouvrir leurs magasins pendant la manifes
tation. 

On émet aussi le vœu que le représentant des arts et 
métiers soit pressenti à temps pour entrer dans le comi
té. On le voit donc certains malentendus paraissent se 
dissiper et les critiques formulées à l'endroit de la der
nière fête des vendanges ont l'air d'avoir porté leurs 
fruits. 

Espérons que ce ne seront pas des fruits secs ! 
A M. 

Un vol audacieux au stand 
Il y a quelques jours, un individu pénétrait au stand 

de la Société de tir où il dérobait toutes les installa
tions électriques des cibleries : sonneries, boutons d'ap
pel, amplificateurs, compteur des Services industriels 
et même un appareil téléphonique ! 

Manifestement, ce vol audacieux a été commis par 
un spécialiste, car il n'a pas touché à d'autres, objets. 

Le juge instructeur et la gendarmerie ont été nantis 
de l'affaire et l'on recherche actuellement le coupable 
qui a laissé des empreintes digitales. 

Comme des vols du même genre ont été constatés 
ailleurs, et notamment chez un commerçant de la pla
ce, ils sont probablement le fait d'un récidiviste. 

Il faut espérer qu'on ne tardera pas à l'arrêter. 

Pour un nouveau stand 
Le comité de la « Cible » a eu mardi soir une im

portante conférence avec la commission d'édilité du 
Conseil communal. 

La ville serait d'accord de racheter le terrain actuel 
de la société avec ses installations et l'on construirait 
alors un nouveau stand dans un avenir très prochain. 

Une commission mixte composée de 4 membres des 
autorités et de 3 de la Cible étudiera la question du 
terrain et de l'aménagement d'une nouvelle ligne de 
tir. 

Une jambe cassée 
Comme elle faisait du ski dans la région des Mayens 

de Sion, Mme Elsig a fait une chute si malheureuse 
qu'elle s'est fracturée une jambe. 

On l'a transportée à son domicile. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie à Martigny 
Loto d u sk i - c lub 

Samedi soir 12 et dimanche 13, les deux soirs dès 20 
h. 30, le Ski-club Martigny organise son loto. Ce loto 
qui coïncide avec le trentième anniversaire du pre
mier club de ski fondé en Valais fournira à tous les 
amis du ski-club l'occasion de lui prouver leur sympa
thie. Nul doute que ceux-ci seront nombreux dans les 
spacieux locaux de la Brasserie Kluser et ils n'auront 
pas à le regretter, car le Ski-club fait l'impossible pour 
offrir à tous les amateurs de loto des lots nombreux et 
variés. Fromages gras de Bagnes et poulardes dodues 
de la Bresse voisineront avec les pâtés froids en croû
te (une innovation) et les vacherins, jambonneaux, la
pins, salamis, rôtis, gâteaux et autres friandises appé
tissantes. 
. Pour permettre à chacun de jouir entièrement de la 

journée du dimanche le loto se continuera le dimanche 
soir après souper et non l'après-midi. Qu'on se le dise 
et que chacun vienne faire acte de présence au loto 
d'une société qui a le grand mérite d'avoir introduit 
dans nos vallées bas-valaisannes la pratique du ski, ce 
précieux auxiliaire du montagnard et un véritable dis
pensateur de santé. 

Sk i - c lub 
Dimanche 13 février, course à Thyon. Départ des 

cars à 6 h. 45. Messe aux Mayens de Sion. 

H a r m o n i e 
Tous les cuivres... et batterie sont tenus d'assister 

à la répétition partielle de ce soir à 20 h. 30 précises. 

G y m d ' h o m m e s 
Reprise des exercices ce soir mercredi, à 20 h. 30, à 

l'Hôtel de Ville. 
(Nécrologie 

Nous apprenons le décès de Mme Valentin Aubert, 
une bonne maman, veuve d'un excellent citoyen qui 
joua un rôle important dans la commune de Marti-
gny-Bourg, comme conseiller radical et notamment 
comme président de la Laiterie. 
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances. 

U n e be l l e s o i r é e e n p e r s p e c t i v e 
Nous apprenons que le Chœur d'hommes de Marti

gny donnera, le samedi 19 février, au Casino, une 
grande soirée, avec opérette et comédie. 

Le but de cette manifestation est de lui procurer des 
fonds pour aller défendre, à la fête cantonale de 
chant à Viège, les couleurs de Martigny. 

A p r o p o s d ' u n f i lm 
La carrière, à Toulouse, du film Les trois artilleurs 

au pensionnat, a été extraordinaire. 19 semaines con-
. sécutives. On en tire la conclusion qu'à l'heure actuel

le le public a besoin de rire et de bien rire. Ne croyez-
vous pas qu'à Martigny on a aussi bien besoin de se 
détendre après les ennuis du mois de janvier écoulé ? 
C'est vendredi que débutera à l'Etoile la grande cure 
du rire. 

C r o u p e p s y c h o l o g i q u e 
Jeudi soir, à 20 h. 30, réunion du groupe à l'Hôtel 

de Ville, 2me étage. 
A u R o y a l : s e m a i n e d e ga la 

avec Marlène Dietrich dans •« Ange » 
Le nom de Marlène Dietrich sur une affiche est 

synonyme de «glo i re» et de « succès ». Et voici le 
-ptus^éthicelant de tous ses films : « Ange ». Film paré 
de tous les attraits et de toutes les séductions ! 

Ajoutons à cela que Ernst Lubitsch est à la fois le 
producteur et le metteur en scène de cette œuvre. C'est 

•dire qu'elle est pleine de cette ironie, de ce rayonne
ment spirituel, de cet « on ne sait quoi » qui font re
connaître entre cent un film de Lubitsch. 

". Pour entourer Marlène, Lubitsch, qui ne laisse ja 
mais rien au hasard, a choisi avec un soin tout parti
culier une distribution de premier ordre. Et cette dis
tribution contribue encore à faire d'« Ange » un film 
hors pair. 

«Quel adorable film, quelle interprétation juste, 
brillante, unique... Ravissante à l'extrême, Marlène est 
la créature la plus caressante qui soit ». (Ciné Monde) 

« Il n'y a que Lubitsch pour réaliser un film de cet
te qualité. La belle soirée ! » (Paris-Soir) 

« Jamais Marlène n'a été aussi séduisante, aussi 
femme. Avec un art suprême, elle donne à son person
nage une vie et une sensibilité intenses » (Gringoire). 

La vie sierroise 
B a n q u e P o p u l a i r e d e S i e r r e 
En séance du 4 février 1938, le Conseil d'adminis

tration a pris connaissance du résultat de l'exercice 
1937, qui est très satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le report de l'an
née précédente, après de forts amortissements, à fr. 
77.493.60 contre fr. 76.559.50 en 1936. 

. L'assemblée générale des actionnaires est fixée au 26 
février, à 16 heures, à l'Hôtel Bellevue, à Sierre. 

Il sera proposé de distribuer un dividende de 6 %, 
de verser fr. 15.000 au fonds de réserve, fr. 1000 à di
verses œuvres d'utilité publique de Sierre et environs 
et dé reporter fr. 8.793.60 à compte nouveau contre 
fr. 7.859.50 en 1936. 

La banque est affiliée à l'Union suisse de Banques 
régionales, Caisse d'Epargne et de Prêts, laquelle pro
cède à des révisions périodiques. La dernière révision 
a été faite en octobre 1937. (Comm.) 

A Monthey 
Carnaval et la fièvre aphteuse 

Tout était prêt pour que le Carnaval de Monthey 
passe du stade de l'étude à celui de la réalisation. Un 
magnifique programme avait été mis sur pied : fruit 
du travail intensif de comités aussi actifs qu'ingénieux 
et adroits et de ce dévouement des sociétés comme on 
n'en rencontre que sous le ciel montheysan. Qu'on en 
juge un peu ! Rien qu'à elles seules, ces sociétés a-
vaient garanti 24 figurations (groupes à pied, chars, 
etc., etc.). En y ajoutant le groupe officiel de l'entre
prise du Carnaval qui eût été une révélation comme il 
se doit du reste, le travail du comité des dames qui eût 
réservé des surprises les plus gracieuses et l'apport so
nore de 5 à 6 groupements musicaux, sans compter les 
mille et une manifestations de l'initiative privée qui 
allaient permettre de donner libre cours à un tempéra
ment farce bien de chez nous, on aura idée de l'am
pleur, de la grâce et de l'emballement de notre Carna
val. Hélas, trois fois hélas ! le fléau de la fièvre aph
teuse dont on signalait une recrudescence à nos portes 
au moment où le comité directeur allait prononcer le 
sacramentel « partez ! » aux équipes piaffeuses et im
patientes, enfermait brusquement les organisateurs 
dans un cruel dilemne. Etait-il prudent de déclancher 
une affaire coûteuse alors que la question se pose de 
savoir si sa réalisation n'en sera pas empêchée au der
nier moment ? Si vif qu'ait été le désir des adhérents 
de réaliser ce qu'ils avaient si laborieusement et si in
telligemment conçu, ils écoutèrent finalement le con
seil de la prudence et la mort dans l'âme, prirent la 
sage décision de renvoyer à l'an 1939 la renaissance 
du Carnaval de Monthey qui eut son heure de célébri
té à la fin du 19me siècle. 

Car c'est en effet d'un simple renvoi qu'il s'agit. On 
recule pour mieux sauter. Et quel magnifique bond on 
s'apprête à faire en 1939 ! Bien entendu la décision 
prise ne signifie pas qu'il n'y aura pas de Carnaval à 
Monthey en 1938: Sûr qu'il y en aura un. Il ne sera 
pas officiel tout simplement. 

Accident de ski 
Alors qu'elle skiait très prudemment et sur un par

cours sans aucun danger, Mme Tissot, épouse de M. 
Tissot, horloger-bijoutier à Monthey, a fait dimanche 
à Morgins une chute si malencontreuse qu'elle se 
fractura l'humérus du bras droit. M. Dizerens, hôte
lier à Morgins, conduisit la blessée à l'Hôpital-Infir-
merie de Monthey. 

Un acte stupide 
Plainte a été déposée contre inconnu pour un acte 

de vandalisme aussi stupide qu'incompréhensible, con
sistant à larder de coups de couteau les deux pneuma
tiques d'un vélo de dame qu'on avait laissé samedi 
soir pendant 5 minutes appuyé contre le mur d'un im
meuble en pleine rue de Monthey. Il faut espérer que 
l'auteur de cette plaisanterie d'un mauvais goût sera 
découvert et puni comme il le mérite. 

Le bal du F.-C. 
Nous devons emprunter à la chronique locale pour 

signaler que le fameux bal du F.-C. Monthey, qui a 
eu lieu samedi dernier dans la grande salle de la Gare 
décorée avec munificence a connu le succès que cette 
manifestation n'a cessé d'enregistrer depuis qu'elle a 
été créée. 

N'ayant rien pu constater de visu, nous nous faisons 
l'écho de la satisfaction d'un participant pour annon-) 
cer cette réussite d'une entreprisé dont le grand club"* 
montheysan a le droit d'être fier. 

Piège électrique à insectes 
Le Service de l 'électricité d 'Al tdorf a mis au 

point un appare i l aussi s imple et robuste qu'effi
cace pour la destruction des insectes. E n principe, 
il consiste en un vent i la teur mû par un moteur 
électrique, qui aspire et écrase les insectes att irés 
vers son embouchure pa r une forte l ampe éclairant 
ladi te embouchure façonnée en forme de réflec
teur. L'efficacité de ce piège est at testée pa r l 'ex
périence faite ce p r in temps , au coufs de laquelle 
500 hanne tons , en moyenne , étaient happés et dé
truits pa r minute . 

Une auto écrase deux piétons 
U n grave accident de la route s'est produi t la 

nuit de lundi , en t re Rorschach et S t -Gal l . U n au
tomobiliste, aveuglé, semble-t- i l , pa r des phares 
d 'une machine venant en sens inverse, aperçut 
t rop tard deux piétons dont l 'un a été tué sur le 
coup. La victime, Otto Speiss, de Bruggen , a eu le 
crâne fracturé. Le second piéton, une femme, a été 
t ransporté dans un état g rave à l 'hôpital . 

Un accident du travail 
Lundi , dans une usine de Pet i te-Lucel le (Soleu-

re), occupant 170 ouvriers, l 'un de ceux-ci, F ranz 
Borer, a été at teint mor te l lement à la poi t r ine par 
un éclat d 'une meule d 'émeri . M. Franz Borer était 
mar ié et père de quatre enfants. 
Billet de Berne 

Mort de l'acteur Marcel Parmelin 
Marce l Parmel in , mar i de M m e C a r m e n d 'As-

silva, qui s'était fait un nom à la Comédie de Ge 
nève comme au T h é â t r e municipal de Lausanne , 
est mor t à Lausanne . Souffrant d 'une double pneu
monie, l 'acteur était alité depuis trois mois. 

Dernières nouvelles 
Contre les pirates de la Méditerranée 

M. Eden a fait lundi aux Communes, à Londres, 
une importante déclaration sur l'attitude du gou
vernement britannique à la suite des attaques ré
pétées dont ont été récemment victimes des navi
res marchands britanniques en Méditerranée. 

Le gouvernement anglais a décidé que si doré
navant un sous-marin était décelé en plongée dans 
la zone où opère la flotte britannique, il serait con
sidéré comme se préparant à attaquer des navires 
marchands. Aussi ordre est donné aux navires de 
guerre britanniques d'attaquer immédiatement les 
dits sous-marins et de les couler. M. Eden a avisé 
le général Franco des mesures prises. 

Les violations de l 'accord de non- in tervent ion 
Puis M. Eden a déclaré que le gouvernement 

britannique considère l'envoi de forces armées par 
n'importe quelle nation en Espagne comme une 
violation de l'accord de non-intervention auquel 
nous sommes parties et créant une situation que 
nous sommes forcés de regarder comme très grave. 

Un dirigeable se brise en plein vol 
Le dirigeable russe URSS V-6 qui effectuait un 

vol d'entraînement dans la région de Mourmansk 
s'est brisé jeudi matin, en heurtant le sommet d'u
ne montagne en raison de la mauvaise visibilité. 
Sur les 19 membres de l'équipage, 13 ont été tués, 
trois sont légèrement blessés et trois sont indemnes. 

Le gouvernement a décidé d'allouer à chaque 
famille 10.000 roubles et une pension élevée. Ce 
dirigeable effectuait des essais en vue du sauvetage 
de l'expédition Papanine, en perdition sur un bloc 
de glace. 

1938, année décisive 
L'« Echo de Paris » écrit : 

« 1938 sera, entre toutes, l'année de la guerre et 
de la paix. Avant l'automne, ce formidable choix 
a toute chance d'être fait. En 1937, les généraux 
von Fritsch et von Blomberg, quelles que fussent 
leurs divergences d'opinion et de sentiment, se 
sont accordés à penser que, dans l'état actuel de 
ses ressources, l'Allemagne ne devait pas encourir 
le risque d'avoir à soutenir une guerre prolongée. 
A cette politique se sont opposées les conceptions 
de l'axe Berlin-Rome-Tokio, la revendication co
loniale, la croyance dans la décadence irrémédia
ble des démocraties occidentales et dans la possi
bilité d'un coup de force rapide, qui porte la mar
que italienne. La question se complique peut-être 
du fait que, l'été prochain, l'Allemagne parviendra 
peut-être au maximum de sa puissance militaire 
relative, tout au moins pour ce qui est du matériel. 
On ne peut s'empêcher d'être troublé à la pensée 
que M. de Ribbentrop pèsera plus lourdement que 
naguère dans les délibérations décisives. » 

****** Echos 
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réactions et les sentiments d'une femme appartenant à la plus haute société, 
en face du problème sentimental que se posent de nombreuses femmes mai lées 

Conférence Bumstini 
à Sion 

Sous les auspices de la Société des Amis de 
l 'Art , M. Louis Buzzini donnera une conférence 
avec projections le mard i 15 février prochain, à 
20 h. 45, au c inéma Lux , à Sion. I l nous entret ien
d ra du « Bi-mil lénaire de l ' empereur Augus te », 
dont la commémorat ion vient d 'avoir lieu dans 
tous les pays lat ins. En t rée 1 fr. 

Madame et Monsieur Pierre-Marie MORAND-
A U B E R T ; 

Madame et Monsieur Joseph VAIROLI-AUBERT et 
leurs enfants Pierre, Georges et Anne-Marie, à 
Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Joseph VOLLUZ et famille, à 
Charrat ; 

Monsieur et Madame Edouard VOLLUZ et famille, 
à Saxon ; 

Madame et Monsieur Robert PONT-VOLLUZ, à 
Charrat ; -

Les enfants de feu Ernest VOLLUZ, à Charrat ; 
Les enfants de feu Henri VOLLUZ, à Saxon ; 
Les enfants de feu Félicien VOLLUZ, à Charrat et 

Martigny ; 
La famille de feu Luc VOLLUZ, à Genève ; 
Madame Léonice METRAL-AUBERT et ses enfants 

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

Madame veuve Valentin AUBERT 
n é e VOLLUZ 

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
tante et cousine, survenu, après une courte maladie, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendre
di 11 février 1938. 

Départ du domicile mortuaire à 10 heures. 

R..I. P. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Le R e î c h é c o n o m i s e l 'or 
L'office de coptrôle des métaux précieux à Berlin a 

inter'dit l'utilisation de l'or dans la fabrication des lu
nettes. D'autre part, la fabrication des becs de plume 
en or de toute teneur est également interdite. 

L ' a n n i v e r s a i r e d u pon t i f i ca t d e P i e XI 
Le 16me anniversaire du pontificat de Pie XI sera 

célébré le 12 février à la Cité du Vatican, par une 
messe solennelle en présence du Pape et des plus hauts 
dignitaires de l'Eglise. 

Les c a t a s t r o p h e s f e r rov i a i r e s 
Un train lancé à toute vitesse est entré en collision 

à Benton (Arkansas), avec une automobile vide qui, 
par suite d'un dérapage, était en panne à un passage 
à niveau. Sis wagons ont déraillé. On compte cinq 
morts, quinze blessés graves et dix blessés légèrement 
atteints. 

Graves i n o n d a t i o n s a u x E ta t s -Un i s 
Des pluies abondantes et la fonte des neiges ont oc

casionné des inondations dans plusieurs Etats. De 
nombreuses familles sont sans abri ; deux ponts ont été 
emportés et la route submergée à Vassar (Michigan). 

Près des grands rapides une digue a cédé obligeant 
les voisins de la rivière Grand à abandonner leurs ha
bitations. Dans la ville d'Amsterdam (Etat de New-
York), qui compte 34.000 habitants, le gaz est coupé. 
Des usines furent emportées par les eaux et d'autres 
durent fermer, mettant en chômage 1800 ouvriers. Le 
pont reliant les deux parties de la ville menace de cé
der sous la poussée des glaces. 

A u x c o r r e s p o n d a n t s . — Toutes les cor
respondances, concernant la par t ie rédact ionnel le 
du Confédéré, doivent être adressées à : « Rédac
tion du Confédéré, Martigny », et non por ter une 
adresse personnelle . 

A n o s a b o n n é s . — Nous avisons nos abon
nés que les remboursements seront mis à la poste 
jeudi 10 crt. Pr iè re de leur réserver bon accueil. 

Monsieur Georges FOLLIN, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Gustave ROSERENS, à Paris ; 
Monsieur et Madame Edelbert TORNAY et leurs en

fants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Léonce GARNIER et kurs en

fants, à Saxon ; 
Les enfants de feu Jules FOLLIN, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Elie ROTH, à Saxon ; 

ainsi que les familles THERISEAUX, FOLLIN, 
VOUILLOZ, DUPONT, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Louise FOLLIN 
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou
sine, décédée à l'âge de 48 ans, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à. Saxon, vendredi 11 
février 1938, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Veuve Pauline CLAIVAZ-REVAZ et ses en
fants Maurice, Denise, Louis, Marcel, Jeanne, An
dré, Agnès et Simone, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ, à Vernayaz ; 
Le Rd Père Rémy, capucin, Supérieur au Landeron ; 
Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ, à Montréal ; 
Madame et Monsieur Augustin ROUVELET-CLAI-

VAZ et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Ernest BORGEAT-CLA1VAZ 

f-*t- ! f-t i « f-o f i l T *"1 T"l rÇ * 

Madame Veuve Pauline REVAZ-MORAND ; 
Madame et Monsieur Elie PIGNAT-REVAZ et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Marc REVAZ et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Gabriel REVAZ et leurs enfants; 
Monsieur et Madame Marcel REVAZ et leurs enfants; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro
fonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Denis CLAIVAZ 
b o u c h e r e t r e s t a u r a t e u r 1 

leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-frère 
et parent, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 48 ans, 
après une douloureuse maladie chrétiennement suppor
tée et réconforté par les Sacrements de notre Sainte 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, vendredi 11 
février, à 10 heures. 

Prière de ne pas apporter de couronne. 

Priez pour lui. 

Les enfants et petits-enfants de Mme Vve Alexis 
JACQUERIOZ, au Borgeaud, Martigny-Combe, re
mercient bien sincèrement les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil. 

A r r i v a g e d e j u m e n t s r a g o t e s , première qualité, genre 
Franches-Montagnes, de 4 à 6 ans ; trait léger et gros trait. 
vente de coniiance. Achète aussi chevaux e t 
mulets pour la boucherie aux plus hauts 
prix du jour. Se recommandent : 

Pierre Cottagnoud & Fils 
VÉTROZ, tél. 41.220 ; à SION, en face des écuries militaires 

SOUMISSION lMa"»ny 
Le C i n é m a E to i l e met en soumission une 

assurance mobilier, dans la crainte que celui-ci 
ne résiste aux explosions de délire que soulè
vera la projection du film „ T r o i s A r t i l l e u r s 
a u P e n s i o n n a t " . Les offres doivent parvenir 
à la Direction jusqu'à vendredi à 20 h. 

Samedi 12 février et dimanche 13 
Les deux soirs dès 20 h. 30 
Brasserie Kluser, Martigny 

Grand LOTO 
organisé par le SKI-CLUB MARTIGNY 
F r o m a g e s , pâtés froids, volaille de Bresse, jambonneaux, 
etc., etc. I n v i t a t i o n c o r d i a l e 



LE CONFÉDÉRÉ 

GOUDRON ET GOUDRON IL Y A 
Goudron de houille protège la route et goudron de pin 
protège votre gorge et votre poitrine. 
Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège, c'est 
le remède naturel par excellence pour le traitement des 
catarrhes , rhumes récents et anciens, bronchi tes et 
toutes affections respiratoires. — F r . 2.25 dans toutes 
pharmacies ou franco chez le préparateur. 

Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chastonay, suce.) 

GOUDRON» 
BURNAND 

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 plaisante et 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 i ' 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 

A. vendre nne 

VIGNE 
de 5000 m2, b i en s i t u é e , 
à Ollon, maisonnette et ou
tillage. Prix Ir. 1400.—. 

Facilité de paiempnt. 
Offres sous P 1430 S Publi

cités, Sion. 

Un Mobilier 
Fr. SOO.™ 

Meubles NEUFS garantis 
1 grand Ut avec sommier, ma
telas crin et laine, coin coutil 
damasse, 1 table de nuit, des
sus marbre, 1 armoire à glace 
2 portes, 1 grand lavabo avec 
marbre et glace ou coiffeuse, 
2 chaises, 1 tabouret, 1 table de 
chambre moderne, 1 divan turc 
velours. 
On détaille. Emb. et expéd. franco 
Avec lits jumeaux, literie, 100 fr. 
en plus Fm £ V A R D 

H» Dtux-Mirchii [dirrlèra plaça Rlponno] 
LAUSANNE 
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Tel sera l'écriteau 
aue vous suspen
drez à votre fenêtre. 
Votre journal est lu 
par des milliers de 
gens. Pour louer une 
chambre, faites pa
raître une annonce 
de trois lignes dans 
votre journal. 

Confiez toutes vos annon
ces à « Publicitas » 
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A toumr 
un petit 

de 2 chambres et cuisinr. 
S'adr. à M. A. Montfort, Martien y 

WOTE^EROE 

2«TRfln(Ht 
Secrétariat cantonal de la 

ïx>terie romande : Sion, 
chèques postaux II c 1800 

Vente aux enchères 
M. Jean-Joseph PILLET, à Mattigny-Viile, mettra 

en vente par voie d'enchères qui se tiendront au Café 
des Alpes, à Martigny-Ville, le 14 février 1938, à 11 h.: 

2 m>.«£«?. n l , n n . « < , s i s a u * Voniers et aux 
p r e S - C l i a m p S Maresches du Lin, d'une 

conte"ea ,n4eoàe^?,^ A S P E R G I È R E 
aux Vorziers, de 2100 m2. On peut traiter auparavant 
de gré a gré. Renseignements : 

Victor DUPUIS, notaire, Martigny 

avocat et notaire 

Chippls 
de nouveau ouverte la matinée 

Favorisez le commerce national 
>^»^ti8Ëâ8^Mi8ÉjfiM8M8tâSËâ8i 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

Les gens de l'endroit les reconnaissaient donc bien ; 
mais cependant il leur fallait un petit moment, et, à la 
tombée de la nuit ou à une petite distance, ils s'y 
trompaient quasi tous, d'autant plus que les bessons 
avaient la voix toute pareille, et que, comme ils sa
vaient très bien qu'on pouvait les confondre, ils répon
daient au nom l'un de l'autre sans se donner la peine 
de vous avertir de la méprise. Le père Barbeau lui-
même s'y embrouillait quelquefois. Il n'y avait, ainsi 
que la Sagette l'avait annoncé, que la mère qui ne s'y 
embrouillât jamais, fût-ce à la grande nuit, ou du plus 
loin qu'elle pouvait les voir venir ou les entendre par
ler. 

En fait, l'un valait l'autre, et si Landry avait une 
idée de gaieté et de courage de plus que son aîné, Syl-
vinet était si amiteux et si fin d'esprit qu'on ne pou
vait pas l'aimer moins que son cadet. On pensa bien, 
pendant trois mois, à les empêcher de trop s'accoutu
mer l'un à l'autre. Trois mois, c'est beaucoup, en cam
pagne, pour observer une chose contre la coutume. 
Mais, d'un côté, on ne voyait point que cela fît grand 
effet ; d'autre part, M. le curé avait dit que la mère 
Sagette était une radoteuse et que ce que le bon Dieu 
avait mis dans les lois de la nature ne pouvait être 
défait par les hommes. Si bien qu'on oublia peu à peu 
tout ce qu'on s'était promis de faire. La première fois 
qu'on leur ôta leur fourreau pour les conduire à la 
messe en culottes, ils furent habillés du même drap, 
car ce fut un jupon de leur mère qui servit pour les 
deux habillements, et la façon fut la même, le tailleur 
de la paroisse n'en connaissant point deux. 

Quand l'âge leur vint, on remarqua qu'ils avaient 
le même goût pour la couleur, et quand leur tante Ro
sette voulut leur faire cadeau à chacun d'une cravate à 
la nouvelle année, ils choisirent tous deux la même 
cravate lilas au mercier colporteur qui promenait sa 
marchandise de porte en porte sur le dos de son che
val percheron. La tante leur demanda si c'était pour 
l'idée qu'ils avaient d'être toujours habillés l'un com
me l'autre. Mais les bessons n'en cherchaient pas si 
long ; Sylvinet répondit que c'était la plus jolie cou
leur et le plus joli dessin de cravate qu'il y eut dans 
tout le ballot du mercier, et de suite Landry assura que 
toutes les autres cravates Étalent vilaine». 

— Et la couleur de mon cheval, dit le marchand en 
souriant, comment la trouvez-vous ? 

— Bien laide, dit Landry. Il ressemble à une vieille 
pie. 

— Tout à fait laide, dit Sylvinet. C'est absolument 
une pie mal plumée. 

— Vous voyez bien, dit le mercier à la tante, d'un 
air judicieux, que ces enfants-là ont la même vue. Si 
l'un voit jaune ce qui est rouge, aussitôt l'autre verra 
rouge ce qui est jaune, et il ne faut pas les contrarier 
là-dessus, car on dit que quand on veut empêcher les 
bessons de se considérer comme les deux empreintes 
d'un même dessein, ils deviennent idiots et ne savent 
plus'du tout ce qu'ils disent. 

Le mercier disait cela parce que ses cravates lilas 
étaient mauvais teint et qu'il avait envie d'en vendre 
deux à la fois. 

Par la suite du temps, tout alla de même, et les 
bessons furent habillés si pareillement, qu'on avait en
core plus souvent lieu de les confondre, et soit par ma
lice d'enfant, soit par la force de cette loi de nature 
que le curé croyait impossible à défaire, quand l'un 
avait cassé le bout de son sabot, bien vite l'autre é-
cornait le sien du même pied ; quand l'un déchirait sa 
veste ou sa casquette, sans tarder, l'autre imitait si bien 
la déchirure, qu'on aurait dit que le même accident 
l'avait occasionnée : et puis, mes bessons de rire et de 
prendre un air sournoisement innocent quand on leur 
demandait compte de la chose. 

Bonheur ou malheur, cette amitié-là augmentait tou
jours avec l'âge, et le jour où ils surent raisonner un 
peu ces enfants se dirent qu'ils ne pouvaient pas s'a
muser avec d'autres enfants quand un des deux ne s'y 
trouvait pas ; et le père ayant essayé d'en garder un 
toute la journée avec lui, tandis que l'autre restait avec 
la mère, tous les deux furent si tristes, si pâles et si lâ
ches au travail, qu'on les crut malades. Et puis quand 
ils se retrouvèrent le soir, ils s'en allèrent tous deux 
par les chemins, se tenant par la main et ne voulant 
plus rentrer, tant ils avaient d'aise d'être ensemble, et 
aussi parce qu'ils boudaient un peu leurs parents de 
leur avoir fait ce chagrin-là. On n'essaya plus guère 
de recommencer, car il faut dire que le père et la mè
re, mêmement les oncles et les tantes, les frères et les 
sœurs, avaient pour les bessons une amitié qui tournait 
un peu en faiblesse. Ils en étaient fiers, à force d'en 
recevoir des compliments, et aussi parce que c'était, de 
vrai, deux enfants qui n'étaient ni laids, ni sots, ni 
méchants. 

De temps en temps, le père Barbeau s'inquiétait 
bien un peu de ce que deviendrait cette accoutumance 
d'être toujours ensemble quand ils seraient en âge 
d'homme, et se remémorant les paroles de là Sagette, 
il essayait de les taquiner pour les rendre jaloux l'un 
de l'autre. S'ils faisaient une petite faute, il tirait les 
oreilles de Sylvinet, par exemple, disant à Landry : 

« Pour cette fois, je te pardonne à toi, parce que tu es 
ordinairement le plus raisonnable. » Mais cela conso
lait Sylvinet d'avoir chaud aux oreilles, de voir qu'on 
avait épargné son frère, et Landry pleurait comme si 
c'était lui qui avait reçu la correction. 

On tenta aussi de donner, à l'un seulement, quelque 
chose dont tous deux avaient envie : mais tout aussi
tôt, si c'était chose bonne à manger, ils partageaient ; 
ou si c'était toute autre amusette ou épelette à leur 
usage, ils le mettaient en commun, ou se le donnaient 
et redonnaient l'un à l'autre, sans distinction du tien 
et du mien. Faisait-on à l'un un compliment de sa 
conduite, en ayant l'air de ne pas rendre justice à 
l'autre, cet autre était content et fier de voir encou
rager et caresser son besson, et se mettait à le flatter 
et à le caresser aussi. Enfin, c'était peine perdue que 
de vouloir les diviser d'esprit ou de corps, et comme on 
n'aime guère à contrarier des enfants qu'on chérit, 
même quand c'est pour leur bien, on laissa vite aller les 
choses comme Dieu voulut ; ou bien on se fit de ces 
petites picoteries un jeu dont les deux bessons n'é
taient point dupes: 

Ils étaient fort malins, et quelquefois, pour qu'on 
les laissât tranquilles, ils faisaient mine de se disputer 
et de se battre ; mais ce n'était qu'un amusement de 
leur part, et ils n'avaient garde, en se roulant l'un sur 
l'autre, de se faire le moindre mal ; si quelque ba
daud s'étonnait de les voir en bisbille, ils se cachaient 
pour rire de lui, et on les entendait babiller et chan
tonner ensemble comme deux merles dans une branche. 

Malgré cette grande ressemblance et cette grande 
inclination, Dieu, qui n'a rien fait d'absolument pa
reil dans le ciel et sur la terre, voulut qu'ils eussent un 
sort bien différent, et c'est alors qu'on vit que c'étaient 
deux créatures séparées dans l'idée du bon Dieu, et 
différentes dans leur propre tempérament. 

On ne vit la chose qu'à l'essai, et cet essai arriva a-
près qu'ils eurent fait ensemble leur première commu
nion. La famille du père Barbeau augmentait, grâce 
à ses deux filles aînées qui ne chômaient pas de met
tre de beaux enfants au monde. Son fils aîné, Martin, 
un beau et brave garçon, était au service ; ses gendres 
travaillaient bien, mais l'ouvrage n'abondait pas tou
jours. Nous avons eu, dans nos pays, une suite de mau
vaises années, tant pour les vimaires du temps que 
pour les embarras du commerce, qui ont délogé plus 
d'écus de la poche des gens de campagne qu'elle n'y 
en ont fait rentrer. Si bien que le père Barbeau n'était 
pas assez riche pour garder tout son monde avec lui, 
et il fallait bien songer à mettre ses bessons en condi
tion chez les autres. Le père Caillaud, de la Priche, 
lui offrit d'en prendre un pour toucher ses bœufs, par
ce qu'il avait un fort domaine à faire valoir, et que 
tous ses garçons étaient trop grands ou trop jeunes 
pour cette besogne-là. 

La mère Barbeau eut grand'peur et grand chagrin 

quand son mari lui en parla pour la première fois. On 
eût dit qu'elle n'avait jamais prévu que la chose dût 
arriver à ses bessons, et pourtant elle s'en était inquié
tés leur vie durant ; mais, comme elle était grande
ment soumise à son mari, elle ne sut que dire. Le père 
avait bien du souci aussi pour son compte, et il prépa
ra la chose de loin. D'abord les deux bessons pleurè
rent et passèrent trois jours à travers bois et prés, sans 
qu'on le vît, sauf à l'heure des repas. Ils ne disaient 
mot à leurs parents, et quand on leur demandait s'ils 
avaient pensé 'à se soumettre, ils ne répondaient rien, 
mais ils raisonnaient beaucoup quand ils étaient en
semble. 

Le premier jour ils ne surent que se lamenter tous 
deux, et se tenir par les bras comme s'ils avaient crain
te qu'on ne vînt les séparer par force. Mais le père 
Barbeau ne l'eût point fait. Il avait la sagesse d'un 
paysan, qui est faite moitié de patience et moitié de 
confiance dans l'effet du temps. Aussi le lendemain, 
les bessons voyant qu'on ne les taboulait point, et que 
l'on comptait que la raison leur viendrait, se trouvè
rent-ils plus effrayés de la volonté paternelle qu'ils ne 
l'eussent été par menaces et châtiments. 

— Il faudra pourtant bien nous y ranger, dit Lan
dry, et c'est à savoir lequel de nous s'en ira ; car on 
nous a laissé le choix, et le père Caillaud a dit qu'il 
ne pouvait pas nous prendre tous les deux. 

— Qu'est-ce que ça me fait que je parte ou que je 
reste, dit Sylvinet, puisqu'il faut que nous nous quit
tions ? Je ne pense seulement pas à l'affaire d'aller vi
vre ailleurs ; si j ' y allais avec toi, je me désaccoutume
rais bien de la maison. 

— Cela se dit comme ça, reprit Landry, et pourtant 
celui qui restera avec nos parents aura plus de conso
lation et moins d'ennui que celui qui ne verra plus ni 
son besson, ni son père, ni sa mère, ni son jardin, ni 
ses bêtes, ni tout ce qui a coutume de lui faire plaisir. 

Landry disait cela d'un air assez résolu ; mais Syl
vinet se remit à pleurer ; car il n'avait pas autant de 
résolution que son frère, et l'idée de tout perdre et de 
tout quitter à la fois lui fit tant de peine qu'il ne pou
vait plus s'arrêter dans ses larmes. 

Landry pleurait aussi, mais pas autant, et pas de 1> 
même manière ; car il pensait toujours à prendre pour 
lui le plus gros de la peine, et il voulait voir ce que 
son frère en pouvait supporter, afin de lui épargner 
tout le reste. Il connut bien que Sylvinet avait plus 
peur que lui d'aller habiter un endroit étranger et de 
se donner à une famille autre que la sienne. 

— Tiens, frère, lui dit-il, si nous pouvons nous dé
cider à la séparation, mieux vaut que je m'en aille. 
Tu sais bien que je suis un peu plus fort que toi et que, 
quand nous sommes malades, ce qui arrive presque tou
jours en même temps, la fièvre se met plus fort après 
toi qu'après moi. On dit que nous mourrons peut-être 
si l'on nous sépare. Çà suivre} 




