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Code pénal su i s se Course des skieurs des sections romandes 
Concitoyens ! 

Le Code pénal suisse est soumis au référendum. 
Il est en conséquence indispensable que tous les 
partisans de cette œuvre législative s'unissent pour 
la défendre. 

Une assemblée de représentants de tous les mi
lieux et de toutes les contrées de la Suisse a dési
gné un comité d'action auquel est confiée la tâche 
d'arrêter les dispositions générales à prendre pour 
la campagne qui précédera la votation populaire, 
et pour diriger l'organisation de la propagande 
dans les cantons. 

Le Code pénal suisse est une œuvre d'entente 
entre les Confédérés. La consécration de ce travail 
législatif considérable, par le peuple suisse, ne 
peut être profitable aux buts élevés que se propose 
ce code national. Il ne faut pas oublier toutefois 
que le motif du référendum ne réside pas dans 
l'intention de voir sanctionner le Code pénal suis
se par le peuple, mais bien de le faire sombrer ! 
C'est la raison pour laquelle cette œuvre législati
ve est combattue sous le drapeau d'un fédéralisme 
très faussement interprété. Il importe donc de 
prendre nettement position, pendant qu'il en est 
temps, contre une volonté adverse qui tend à la di
vision et à la séparation. 

Ce n'est, en effet, que sur le terrain d'une con
ception juridique uniforme que la criminalité peut 
être combattue d'une manière efficace. Disposer 
vis-à-vis de l'extérieur d'une seule armée, et à l'in
térieur d'un seul droit, c'est en vue de ce noble but 
que notre peuple doit s'unir. 

Le comité d'action compte sur le sain et robus
te bon sens du peuple suisse pour s'opposer éner-
giquement à toutes les tentatives qui sont faites, 
particulièrement à l'époque difficile actuelle, pour 
semer la discorde et la méfiance entre Confédérés. 

C'est pourquoi n'apposez pas votre signature sur 
les listes du référendum ! 

Le Comité suisse pour la défense 
du Code pénal. 

La situation économique 
de l'artisanat 

Pour la sixième fois a paru le rapport statisti
que de l'Union suisse des Arts et métiers sur les 
enquêtes concernant la comptabilité des petites 
entreprises d'arts et métiers. A diverses occasions 
déjà, le conseiller national Schirmer, de St-Gall, a 
insisté sur l'importance de ces opérations, aujour
d'hui surtout où se discute la législation économi
que de la Suisse, d'autant plus que la situation de 
l'artisanat a plutôt empiré dans les dernières an
nées. Les conclusions de ces enquêtes statistiques 
sont particulièrement importantes à examiner, au 
regard de la situation actuelle et des problèmes qui 
se posent. Elles se distinguent aussi par leur pru
dente absence de toute exagération. A une épo
que comme la nôtre, où les revendications relati
ves aux salaires et traitements fixes sont trop ac
centuées par le « Mouvement des lignes directri
ces », il importe de rappeler encore les principes 
mêmes de l'existence des classes moyennes de l'ar
tisanat et du petit commerce, dans notre pays. 

C'est avec infiniment de raison que le rapport 
insiste sur le fait que, pour l'artisanat et le petit 
commerçant, c'est le prix qui constitue le salaire 
même qui lui est payé pour son travail. Il serait 
donc tout à fait faux de vouloir orienter la politi
que économique de notre pays du seul point de 
vue du salaire. On a dû y renoncer depuis long
temps déjà vis-à-vis de l'agriculture, où l'on a re
connu que pour les 193.000 chefs d'exploitations, 
avec leurs 199.000 ouvriers et employés, les condi
tions d'existence n'ont pu être sauvegardées que 
par une politique des prix établie en conséquence. 

Le rapport remarque que ce serait certainement 
la tâche d'une sage politique économique de pren
dre des mesures de précaution dans le sens d'une 
équitable politique des prix, indispensable à la 
rentabilité même des exploitations en question. 
Pour arriver à ce but, l'industrie d'exportation et 
l'économie interne du pays ne doivent pas s'oppo
ser, ni entrer en contestations, mais s'entr'aider, au 
contraire. La pression exercée sur les prix, lors de 
soumissions de travaux par les autorité, devrait 
cesser également, ainsi que cela a été demandé 
maintes fois déjà. 

Les considérations et les enquêtes exposées par 
le rapport sont particulièrement actuelles aujour
d'hui, la lutte étant engagée, pour la durée de 
l'année entière, au sujet de la réglementation éco
nomique. 

du C. A. S, au Col de Balme 

(De notre correspondant particulier) 

Les sections romandes du C. A. S. organisent 
chaque hiver une course pour skieurs ; c'était sa
medi et dimanche 19-20 février, le tour de Monte-
Rosa avec, comme but, le col de Balme (2202 m.) 
pour Montroc, descente sur les Jeurs - Tête Noire 
et retour à Martlgny par Trient - La Forclaz. 

Le programme comportait la montée à Finhaut 
par le Martigny-Châtelard et un banquet à l'Hô
tel Bristol. Grâce à l'obligeance connue de M. C. 
Sauthier, chef d'exploitation du M.-C, à l'amabili
té de son personnel et à l'habileté technique des 
wattmen, tous les transports s'effectuèrent comme 
sur des roulettes ! Jamais on avait vu une telle 
participation : près de 260 skieurs de presque tou
tes les sections romandes étaient réunis à l'Hôtel 
Bristol pour le banquet : seules les sections Jura, 
Pierre-Perthuis et Chaussy n'étaient pas représen
tées. 

Après le banquet très bien servi, M. Jos. Emo-
net, ancien président de la section Monte-Rosa, 
adressa quelques paroles de bienvenue et ne man
qua pas de remercier l'organisateur de toute la 
manifestation, son collègue du comité, M. Albano 
Simonetta, préposé aux cabanes de la section. 

Les clubistes assistèrent ensuite avec un vif plai
sir à la représentation des « Rogations » du Révé
rend Chanoine Poncet, curé de Finhaut, musique 
de M. l'abbé Broquet. Auteur et acteurs furent 
chaleureusement applaudis ainsi que, dans la sui
te, M. René Vouilloz et son chœur. 

La soirée bruyante, comme on peut le suppo
ser, se prolongea fort tard et la diane à 5 heures 
vint couper court à un sommeil qu'on aurait dési
ré prolonger. Ajoutons que, outre le Bristol, on 
avait dû réquisitionner pour le coucher le Grand 

Hôtel et les hôtels du Perron, Beau-Séjour, Bel 
Oiseau et Mont-Blanc. 

Après la messe et le déjeuner, départ en trois 
trains pour Vallorcine. Malgré une demande faite 
il y a 2 mois, il avait été impossible d'obtenir du 
P. L. M. l'organisation d'un train spécial pour 
Montroc : aussi le trajet dut-il se faire en skis en 
passant par le col des Montets. Voilà comment les 
chemins de fer français nationalisés contribuent 
au développement du tourisme ! 

Par un temps splendide, la nombreuse caravane 
atteignit en 2 h. V£ environ le col de Balme où le 
panorama le plus beau s'offrit aux regards émer
veillés des skieurs romands. Là, distribution de 
grogs par les frères Simond et leur personnel et 
départ pour la magnifique descente sur les Jeurs, 
qu'il faut faire mais qui ne se raconte pas. 

A la Tête-Noire, un petit arrêt et à Trient une 
choucroute garnie réconfortante servie au Grand 
Hôtel et à l'Hôtel du Glacier renouvelle les forces 
des montagnards ; puis, c'est la montée à la For
claz avec arrêt obligatoire chez l'hospitalier Fer-
nand, et enfin l'ultime et superbe descente sur 
Martigny, dans des conditions de neige excel
lentes. 

Favorisée par le beau temps, cette manifestation 
a eu un plein succès ; son souvenir restera long
temps chez les skieurs romands. 

Vives félicitations et remerciements à son bril
lant organisateur, l 'ami Bano. 

Ajoutons encore que l'assemblée des délégués 
qui avait précédé le banquet du samedi soir, avait 
désigné la section Gruyère à Bulle comme siège 
du Comité directeur avec tâche d'organiser la 

L course de 1939. Montreux est chargé du cours de 
moniteurs et la section des D'ablerets organisera 
une semaine clubistique des skieurs romands. G.C. 

Nouvelles suisses 
Le coup du caissier infidèle 

De l'enquête ouverte au sujet de l'affaire Du-
russel, il résulte que l'organisateur du match de 
boxe de samedi soir à Genève, s'est enfui en em
portant la recette de la soirée, soit environ 20.000 
francs suisses. 

Quant aux deux sommes empruntées, soit 55.000 
francs français, pour constituer une bourse pour 
Holtzer, et 6000 francs suisses pour les premiers 
frais d'organisation, Durussel avait, pour les cou
vrir, remis à ses prêteurs deux chèques qui de
vaient être encaissés lundi. Mais lors de la présen
tation de ceux-ci ils se sont révélés sans provision. 

En conséquence, deux plaintes ont été déposées 
lundi entre les mains du procureur général par les 
deux prêteurs escroqués. 

Durussel était connu dans les milieux sportifs 
valaisans ; il avait tenté, l'automne dernier, d'or
ganiser des critériums cyclistes à Martigny et à 
Sion, avec la participation d'Egli, Amberg, Di Pa
co, Piemontesi, Christiaens, Archambaud, etc., 
mais devant les garanties exigées par les organ :sa-
teurs éventuels de ces deux localités, il avait aban
donné ses projets. 

TJ'installation récente à Villeneuve 
. de cygnes à col noir 

On fut fort surpris, il y a deux ans, de constater 
dans les parages de Villeneuve la présence d'un 
cygne à col noir. Cette espèce est originaire de 
l'Amérique du Sud, et quelques couples ont été 
importés en Europe. La ville de Genève en possè
de. On pouvait supposer que le cygne observé à 
Villeneuve s'était échappé de Genève. Mais après 
enquête, les autorités municipales de Genève firent 
savoir que, chez eux, aucun cygne à col noir ne 
manquait à l'appel. 

De par leur nature même, les classes moyennes 
de l'artisanat et du commerce en sont réduites à 
leurs propres forces. Elles ne doivent cependant 
pas se voir entravées par toutes sortes de mesures 
inutiles. La conservation d'une large classe moyen
ne, constituée par les artisans, les petits commer
çants et aussi par les paysans, est l'une des pre
mières conditions du développement harmonieux 
de notre démocratie suisse. Celle-ci subsistera 
d'autant plus solidement qu'elle comprendra de 
nombreuses existences capables de se subvenir à 
elles-mêmes, sous leur propre responsabilité et à 
leurs risques et périls. 

P. R.-D. 

! Pendant près d'une année, le solitaire, un mâle, 
hantait les parages des Grangettes, poussant par-

I fois une pointe dans la direction de Montreux et 
Vevey. Farouche, il ne fréquentait pas ses congé-
naires au col blanc. Mais il s'apprivoisa peu à peu 
et, comme les autres cygnes, vint prendre le pain 
que les promeneurs lui donnaient. D'espèce diffé
rente des cygnes du Léman, un mariage était im
possible avec eux. Aussi, grâce aux démarches fai
tes par le département vaudois de l'agriculture au
près de M. Uhler, conseiller administratif de la 
ville de Genève, il fut possible d'acquérir une com
pagne pour le beau mâle des Grangettes. La com
mission vaudoise pour la protection de la nature 
a pris à sa charge cette femelle. . 

Mercredi dernier, on transportait de Genève à 
Vlleneuve l'oiseau rare à proximité du mâle. Le 
lâcher se fit dans d'excellentes conditions. 

Espérons que le couple sera heureux et aura 
beaucoup d'enfants, ajoute la Tribune de Genève. 

Un skieur se tue 
En skiant sur l'Halpenegg, près de Thoune, le 

jeune Hans Barfuss, âgé de 20 ans, de Thoune, est 
tombé si malencontreusement qu'il s'est fracturé 
le crâne. Il a succombé peu après son transfert à 
l'Hôpital. 

Société fédérale de gymnastique 

Les effectifs augmentent 

La Société fédérale de gymnastique compte, 
d'après le nouvel état des membres arrêté à fin 
janvier écoulé, 1981 sections avec un effectif total 
de 169.007 membres (contre respectivement 1891 
et 164.000 l'année précédente), dont 70.567 mem
bres travaillant (67.442) soit 34.367 actifs, 14.371 
hommes et 21.829 femmes. A cela s'ajoutent envi
ron 21.000 pupilles. 

Voici, pour les cantons romands, l'effectif des 
gymnastes, d'après le nouvel état : Vaud 109 sec
tions avec un effectif total de 5945 membres, dont 
2395 actifs ; Genève 19 sections avec un effectif 
total de 4052 membres, dont 749 actifs ; Neuchâtel 
42 sections avec un effectif total de 2727 membres, 
dont 687 actifs ; Fribourg 18 sections avec un ef
fectif total de 1766 membres, dont 354 actifs ; Va
lais 26 sections avec un effectif total de 1230 
membres, dont 484 actifs. 

u EN RENTRANT DU SALON 
nn n'assure à In € Mutuelle Vnudnlse » (double ristourne) 

TH. LONG, agent général, BFX 

En passant... 

La menace allemande 

D'une voix rauque, ardente, impérieuse, Hitler 
a donc déclaré la paix au monde. 

Ce qu'il a dit on le savait déjà, mais il a présen
té ses revendications avec tant d'âpreté que c'est 
cela qui parut proprement nouveau dans son dis
cours. 

Cet homme est emporté par un orgueil immense 
et qui serait piquant s'il ne constituait pas un 
danger pour l'Europe. On demeure à la fois sur
pris et inquiet devant un tel déchaînement de pas
sion. 

Il manque à ce tribun un certain sens du ridicu
le, et quand il se présente à ses sujets comme le 
dernier sauveur de l'Allemagne on est seulement 
gêné que ce soit lui qui le proclame. Il eût pu char
ger de ce soin le dévoué Gœbbels qui s'entend ma
gnifiquement à exalter le régime et son chef. 

Hitler a parlé pendant trois heures. 
Or, les trois quarts de son discours étaient con

sacrés à une apologie personnelle. 
C'est beaucoup, c'est trop quand le monde en

tier est à l'écoute et qu'il attend tout de même 
autre chose. 

Hitler a littéralement assommé ses auditeurs de 
chiffres, il les a submergés de statistiques et il fut 
si long dans sa démonstration qu'il lassa les dépu
tés eux-mêmes. 

Eux qu'on entendait rire avec complaisance à la 
radio quand Hitler faisait de l'esprit laissaient par 
ailleurs tomber certains de ses effets dans un pro
fond silence. 

Hitler est sans doute un grand acteur, mais il 
n'échappe pas toujours au cabotinage, et ses meil
leurs amis le sentent. 

Il manie aussi le paradoxe avec une habileté qui 
confine au cynisme et quand il prétend que son 
« entente » avec l'Autriche est un gage de sécurité 
pour le monde, il ne peut pas se prendre au sé
rieux. 

On sait bien que cet accord est-le résultat d'un 
coup de force et que le chancelier Schuschnigg ne 
l'a contracté que le couteau sous la gorge. 

Hitler en se félicitant publiquement d'une telle 
amitié ne convaincra de sa bonne foi que ses par
tisans qui sont acquis d'avance à tous ses raison
nements. 

En réalité sa politique est celle de l'ênergumène. 
Il met constamment ses voisins dans cette alterna
tive : ou de lui donner raison ou d'assumer la res
ponsabilité d'une guerre. 

Lui qui ne craint pas un conflit et qui le crie à 
tous les échos ne fait de concessions à personne et 
profitant de ce besoin de paix qui veille au cœur 
de l'humanité, il se livre à un chantage odieux. 

Pour ne pas mettre à feu et à sang l'Europe en
tière on en vient, d'abandon en abandon, à lui 
donner un pouvoir inouï qu'il étale avec morgue. 

On n'a pas pu l'empêcher de hâter la course aux 
armements, ni de préparer VAnschluss, ni de do
miner l'Europe centrale et loin d'être assouvi il 
continue à exiger des faveurs nouvelles. 

Il veut des colonies. 
Il est évident que s'il ne les obtient pas comme 

un présent des Dieux, il les prendra par la force. 
Il n'est pas homme à patienter pendant des an

nées. 
Ainsi, le discours d'Hitler tout en n'apportant 

aucun élément neuf à la situation constitue un acte 
inquiétant, parce qu'il est rempli de menaces. 

Hitler qui a constamment le mot de paix à la 
bouche y mêle un tel esprit de revendication que 
ce motm'est plus qu'une dérision misérable. 

La force à l'avenir primera de nouveau le droit, 
comme on l'a vu par le passé. 

Rien n'est changé sous le soleil : la raison du 
plus fort est toujours la meilleure ainsi que le re
marquait déjà La Fontaine. 

Au moment où Hitler élève âprement la voix et 
s'exprime avec une arrogance extraordinaire il n'y 
a plus en face de lui que des puissances affaiblies. 

La France est divisée intérieurement et sa poli
tique étrangère est incertaine, incohérente et ma
ladroite. 

Quant à l'Angleterre, elle passe à son tour par 
une crise. 

Hitler a véritablement beau jeu d'imposer sa 
volonté ati monde avec l'appui de l'Italie, et rien 
désormais ne mettra plus un frein à ses assauts ré
pétés. 

A moins que ne surgisse un homme, il ne faut 
plus guère espérer de salut. 

La menace qui pèse depuis des années sur l'Eu
rope insensiblement se précise : nous vivons sur un 
volcan. A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sédunoise 
Une triste affaire au Tribunal 

Il y a trois mois, la population sédunoise appre
nait avec stupéfaction l'arrestation de M. P., mar
chand de fromages en notre ville, et président du 
« Cercle fribourgeois ». 

Il était accusé d'attentat à la pudeur sur une fil
lette qui avait onze ans au moment du délit. Pré
cisons, cependant, qu'il ne s'agissait pas d'un viol, 
mais d'attouchements condamnables. 

Nous avons parcouru le dossier de cette affaire 
et ce n'est pas seulement pour l'accusé qu'il nous 
paraît affligeant. 

L'enfant avait raconté sa mésaventure à une 
bonne et c'est elle immédiatement qui en avertit 
les parents. 

Ceux-ci se rendirent alors chez P. avec lequel 
ils étaient plus ou moins liés d'amitié et lui récla
mèrent à titre de dédommagement une somme de 
4000 francs. 

Ils voulaient envoyer leur enfant dans un pen
sionnat de Fribourg et prétendaient en faire sup
porter les frais à M. P. 

L'enquête a révélé à ce sujet tout un marchan
dage assez déplaisant qui ne fleurait pas seulement 
une sainte indignation... 

S'il est naturel que des parents songent à frap
per un coupable, en de telles circonstances, il est 
tout de même attristant de les voir mêler, avec 
tant d'âpreté, la question d'argent à la question de 
moralité. 

M. P. s'étant offert à verser 1000 fr. à ses accu
sateurs et aucun arrangement n'étant survenu sur 
ce point délicat, c'est alors seulement qu'on dépo
sa contre lui une plainte pénale. 

Tout cela, répétons-le, n'a rien de bien édifiant. 
Par ailleurs, M. P. s'était rendu coupable égale

ment d'un abus de confiance au préjudice d'une 
maison de Montreux. Il avait encaissé pour 1200 
francs de factures environ, et il avait gardé l'ar
gent. Ce fait ne fit qu'aggraver sa situation, bien 
qu'il eût offert de rembourser la somme à raison 
de plusieurs versements mensuels. 

Au nom des parents de la fillette, Me de Ried-
matten a réclamé contre P. une peine sévère et une 
indemnité de 1000 fr. d'amende. 

Le représentant du ministère public, Me de La-
vallaz, a requis une peine d'une année de réclu
sion, saris s'opposer au sursis. 

Enfin, Me Alexandre Lathion, qui défendait P., 
s'est appliqué à démontrer l'innocence de son 
client. 

Après délibération, le Tribunal que présidait le 
juge Sidler a prononcé le jugement suivant : 

P. est condamné à un an de réclusion avec sur
sis, à 250 francs d'amende et aux frais du procès. 
Il devra verser, en outre, une indemnité de 500 fr. 
à la partie civile. 

P., qui avait été détenu pendant trois mois en 
prison préventive, a donc été libéré sur le champ. 

Un conflit entre commerçants 
Un conflit, dont nous voulons espérer qu'il s'a

paisera rapidement, s'est élevé dans certains mi
lieux du commerce : 

Les marchands de tabac auxquels on avait per
mis de fermer plus tardivement leurs magasins et 
de les ouvrir le dimanche un instant, à condition 
qu'ils renoncent à vendre des livres, n'ont pas tenu 
cet engagement et c'est ainsi que la municipalité 
leur applique actuellement le règlement dans tou
te sa rigueur. 

On a la nette impression que certains démêlés 
personnels ne sont pas étrangers à ce désaccord. 

C'est ainsi qu'un libraire a fait une vitrine d'ar
ticles de fumeurs alors qu'un marchand de tabacs 
a fait une vitrine de livres ! 

Nous n'avons pas à nous mêler de ces brouilles 
particulières. Mais il est évident que ce conflit ne 
nuit pas seulement aux commerçants de la place, il 
lèse aussi leur clientèle et c'est cela qu'il ne faut 
pas perdre de vue. 

Il' est logique à notre avis que les magasins de 
tabac soient ouverts plus longtemps que les autres. 

Il est logique également que leurs clients aient la 
possibilité d'acheter des journaux et des cigarettes 
le dimanche, au lieu de s'approvisionner dans les 
cafés. Seuls les gens de mauvaise foi prétendront 
le contraire. 

Mais les marchands de tabac, qui sont une mino
rité, auraient raison de faire aussi les concessions 
qu'on leur demande et d'abandonner les livres. 

Si la paix est à ce prix, ce n'est pas la payer trop 
cher. 

Pour l'instant, ils demandent aux autorités de 
leur accorder le monopole de la vente des tabacs, 
cigares et cigarettes. 

Cette pétition sera examinée prochainement. 
Qu'elle aboutisse ou non, on souhaite ardem

ment qu'une solution intervienne au plus tôt, aus
si bien dans l'intérêt des commerçants que dans 
celui du public. 

Prescriptions de police 
pour le Carnaval 1938, dans la commune de Sion: 

1) Les masques: a) les masques ne sont tolérés 
que le jeudi gras de 18 à 24 h. et le mardi gras de 
20 à 24 h., moyennant une autorisation du poste de 
police communal. Cette autorisation n'est accor
dée qu'aux personnes âgées de plus de 18 ans ; b) 
est considéré comme masque tout travestissement 
avec ou sans visagère ; c) la commune perçoit par 
masque au profit dé la caisse des pauvres une fi
nances de 2 fr. Les masques formant des groupes 
intéressants peuvent, moyennant arrangement pré
alable, bénéficier d'une notable réduction de cette 
taxe. Durant l'après-midi du jeudi et du mardi 
gras, les travestis d'enfants sont librement autori
sés. 

2. Les cafés : le jeudi et le mardi gras les cafés 
peuvent rester ouverts jusqu'à 24 h. 

V44ffiinistrapipn communale. 

Nauv&iies du Valais 
A Leyiron 

Le 25me anniversaire de la Société 
de Consommation 

(Correspondance particulière) 

Cette Société réunissait dans ses spacieux locaux, 
dimanche 20 crt, tous ses membres à l'occasion de 
son assemblée annuelle et aussi pour fêter, modes
tement il est vrai, le 25me anniversaire de sa fon
dation. 

Cette manifestation se déroula dans une atmos
phère de gaieté et de parfaite sympathie. Elle ré
compense, par le succès qu'elle obtint, les membres 
du comité et son gérant qui n'ont rien ménagé pour 
lui donner le plus de charme possible. 

Sous la vigoureuse et persévérante impulsion de 
son président, M. Albert Cleusix, chacun fait de 
son mieux pour ne pas faire mentir la tradition qui 
veut que chaque année enregistre un progrès nou
veau. 

Après la partie administrative, au cours de la
quelle l'historique de la Société a été présenté, M. 
Cleusix ouvrit la soirée en adressant des souhaits 
de bienvenue aux assistants, aux membres de la 
Société de musique dirigée avec tant de brio et de 
compétence par M.Marius Carrupt et dont les in
térêts et les aspirations se confondent si harmo
nieusement avec ceux de la jubilaire, à tous ceux 
qui, par leur présence, ont contribué au succès de 
cet organisme vital pour les citoyens progressistes 
de la commune: 

Il encourage ses membres à diffuser toujours 
plus cette œuvre qui appartient à tous et qui hono
re non seulement ceux qui l'ont conçue", mais aussi 
tous les membres anciens et actuels qui en font la 
force. • • • ' • ' . 

Un fort joli concert, au cours duquel M. Car
rupt et ses musiciens se firent applaudir, créa l'am
biance la plus heureuse dans la salle bondée. 

A l'entr'acte, M. le juge cantonal Desfayes, avec 
le charme qui lui est familier, prononça une vi
brante allocution, félicitant, en termes choisis, le 
héros de la journée : M. A. Cleusix, l'actuel prési
dent, fondateur et administrateur de la Société de
puis sa fondat'on. Il le remercia de son labeur con
tinu et désintéressé pendant un quart de siècle et 
associa à ses mérites ceux du gérant, M. Louis 
Cleusix, le talentueux animateur qui, depuis 17 
ans, assure les destinées de l'entreprise. 

Et M- C. Desfayes, qui garde jalousement le se
cret de toutes les délicatesses, souligne avec émo
tion le souvenir de ceux qui ne sont plus mais qui 
furent les pionniers et les artisans de la première 
heure. 

Une belle ovation accueillit la péroraison <lu 
discours de M. le juge Desfayes, toujours jeune; et 
enthousiaste. f 

Magnifique journée où la joie de"cette réunion 
familiale s'est jointe à l'espérance de voir s'élar
gir toujours plus le cercle et la prospérité de la 
Société de Consommation et de sa sœur « La Per
sévérance ». ... ( 

Beaucoup trop tôt l'on se sépara, ravi d'avoir 
oublié pendant quelques instants, dans la joie et la 
confiance, les soucis de l'heure présente. 

Tous ceux qui ont contribué au succès de cette 
journée ont droit à toutes les félicitations et nous 
les confondrons dans le témoignage de gratitude 
adressé à M. le président Cleusix, à ses collabora
teurs du comité et de la gérance. 

Un participant: 

N a x . — Une fillette accidentée à l'église. — 
(Corr. part.) Cette année tous les élèves des cours 
supérieurs, filles et garçons, vont tous les jours; à 
la sortie de chaque classe, faire une visite à l'égli
se au S. S., sans être accompagnés par leur P. E. 

Au début de janvier, par 20 degrés de froid, les 
élèves trouvèrent plus pratique de s'approcher du 
chauffage que de diriger leurs regards vers l'autel. 
C'est humain. 

Ce fourneau est muni d'un ventilateur électri
que. L'élève A. B., approchant sa petite main du 
fourneau, eut le pouce gauche partiellement ar
raché par l'hélice du ventilateur en marche, 'on 
ne sait pourquoi, à l'heure où les enfants se trou
vaient seuls à l'église. 

La petite malade est toujours à l'hôpital de 
Sion. M. le Dr Ed. Sierro, qui la soigne, a pu évi
ter l'amputation du pouce et a conclu à une inva
lidité partielle permanente. 

La responsabilité civile couvre certainement les 
suites de ce fâcheux accident. Nous souhaitons un 
prompt rétablissement à la petite infortunée, j 

Contribution fédéra le de crise. — 
Le public est rendu attentif à l'avis qui paraîtra 
dans les Nos 8 et 9 du Bulletin officiel au sujet des 
formalités à remplir en vue de la troisième pério
de de la contribution fédérale de crise. 

Les formulaires de déclaration seront adressés 
prochainement aux contribuables présumés ; ceux 
qui n'en auraient pas reçu avant le 5 mars en ré
clameront un à l'administration cantonale de la 
contribution de crise, à Sion, et le lui retourneront 
rempli dans le délai indiqué sur le formulaire. 

On est prié de consulter le Bulletin officiel pour 
ce qui a trait aux conditions d'assujettissement, à 
la contribution fédérale de crise, aux obligations 
qui. en découlent et à l'amnistie, fiscale accordée 
pendant l'année.en coujrs.. 

E r r a t u m . — On nous prie de préciser-que 
la loi sur le repos du dimanche a été acceptée; à 
Finhaut par 70 oui contre 11 non et celle concer
nant les remaniements parcellaires par 50 oui 
contre 25 "non. '"" '•• ' I 

Fédération des Stés valaisannes à 
G e n è v e . — Carnaval valaisan. — Samedi 12 
crt, la Féd. fêtait le Carnaval à la Salle commu
nale de Plainpalais. La participation à cette soi
rée fut dès le début des plus réjouissante et l'on 
peut même dire que jamais un bal à la Salle com
munale ne connut pareille affluence. Valaisans 
e? amis, heureux de se trouver réunis, se pres
saient autour des tables où un fendant du meil
leur crû faisait fuser l'entrain et la gaîté, pendant 
que de nombreux couples se livraient au plaisir 
de la danse au son de deux orchestres jouant al
ternativement les airs anciens et modernes. 

Vers 23 heures, le rideau se leva sur un magni
fique groupe de 25 Valaisannes portant allègre
ment les costumes de nos vallées. Après une cour
te introduction de leur dévouée présidente, Mme 
Maire-Derivaz, elles chantèrent tour à tour la 
gloire des vins et des produits du sol valaisan. Puis 
le groupe très applaudi défila dans la salle pour se 
mêler ensuite aux danseurs et le bal reprit de plus 
belle jusqu'au matin. 

A minuit, la Fédération comprenant les Sociétés 
de Secours mutuels, de Bienfaisance, le Cercle 
XII I Etoiles, la Komona Valéjane et le Club Mon-
te-Rosa recevait les sociétés amies. 

M. le président Genoud salua avec plaisir la 
présence du président d'honneur de la Fédération 
des Sociétés confédérées de Genève, M. de Werra 
et du président actuel, M. Jetzer de l'Argauer Ve-
rein, de M. le juge d'instruction Livron, des re
présentants du Cercle fribourgeois, du Berner Ve-
rein, de la Société neuchâteloise, du Pro Ticino, 
des Corps de musique La Sirène et les Cadets et de 
la presse. Le Cercle de l'Ecusson vaudois s'était 
fait excuser. 

M. Genoud souhaita à tous une cordiale bienve
nue et les remercia de leur présence à cette fête. Il 
adressa également ses chaleureux remerciements à 
la commission de fête présidée par M. F. Schny-
der, ainsi qu'au charmant groupe des dames costu
mées. 

M. Vouilloz, nouveau président du Cercle XIII 
Etoiles, et MM. les délégués prirent ensuite la pa
role. Ces derniers se déclarèrent heureux de se 
retrouver au milieu des Valaisans et se félicitèrent 
du lien qui unit de plus en plus étroitement les 
sociétés confédérées de Genève. 

Chez les Valaisans de Lausanne. — 
Ah ! ces Valaisans de Lausanne, quelle colonie, 
toujours en goguette ! Où peut-on rencontrer une 
si aimable société, sinon dans ce club où il existe 
toujours un esprit si sain et si gai. 

Encore plus que toutes les réunions, la soirée du 
5 février lut un plein succès. Dès 21 heures, les sa
lons de. l'Hôtel Eden étaient trop petits pour con
tenir cette charmante et spirituelle colonie. 

La partie artistique fut des mieux réussies : films 
sur la course à Evolène, journée valaisanne au 
Comptoir, tir cantonal à St-Maurice, fête des ven
danges à Sion, etc. En outre, la gracieuse Mlle 
Odette et sa troupe dans la comédie« Li inconso
lable » et la saynète par les petits Déage et les 
frères Michaud, montrent clairement que nos jeu
nes Valaisans ont en eux le sens artistique. 

A partir de 23 heures, un bal entainait nos bra
ves compartiotes en un tourbillon agité. La jeu
nesse étudiante, par ses chants, apporta un attrait 
spécial à cette aimable soirée, toutes les personna
lités de la colonie ainsi que quelques officiers su
périeurs de notre armée ont tenu à honorer la 
lête de leur présence. Les rires joyeux retentirent 
dans les salons de l'Hôtel Eden jusqu'au grand 
matin. 

... Mais, ce n'est pas tout. Ils sont infatigables 
nos Valaisans et tous, sans exception, assisteront au 
Carnaval qui aura lieu le samedi 26 février, de 20 
heures à 5 h. du matin à l'Hôtel Eden. Il va de soit 
que nos compatriotes de passage dans la capitale 
vaudoise seront reçus à bras ouverts. Ce Carnaval, 
grâce à l'initiative de notre cher président, M. Elie 
Roux, promet d'être des plus amusants. Tous les 
costumes de nos vallées seront représentés et c'est 
au son de l'orchestre Magda Fanaz de Budapest 
que les jupes plissées et les foulards multicolores 
fusionneront avec les travestis. A. 

Les c o s t u m e s d ' E v o l è n e à l 'ambas
s a d e d e F r a n c e . — L'ambassade de France à 
Berne a donné une réception à laquelle les invités 
avaient été priés d'assister en costume national ou 
suisse. On a beaucoup remarqué les nombreux cos
tumes des cantons suisses, en particulier les Ap-
penzelloises et les St-Galloises avec leurs riches 
broderies, les costumes des Valaisannes d'Evolène 
et les vendangeuses de la Suisse romande. Les 
hommes avaient aussi revêtu d'anciens costumes. 

A côté des bergers et des paysans des diverses 
régions de la Suisse, des invités avaient revêtu des 
uniformes d'officiers d'anciens régiments suisses. 
Les diplomates étrangers étaient également arrivés 
en costumes nationaux. De nombreuses personna
lités officielles ont répondu à l'invitation dont M. 
Baumann, président de la Confédération. 

Le jeune coiffeur hors de danger 
On apprend avec plaisir que le jeune coiffeur 

qui avait été victime d'une incompréhensible mé
prise au café du Boulevard et qui avait été griè
vement brûlé avec de l'acide chlorhydrique est au
jourd'hui hors de danger. « 
' Mais cette regrettable affaire aura, sa répercus

sion en tribunal. 

Le f e u a u p o u l a i l l e r . — (Inf. part). 
L'autre jour, dans un petit hameau situé près de 
Stalden. un paysan avait mis une lanterne dans 
son poulailler, ce qui communiqua le feu à de la 
paille et déclencha un incendie. Il fallut mobili
ser les pompiers de la région pour parer au dan
ger. On put sauver les poules, mais les dégâts s'é
lèvent tout de même à 200 fr. environ. 

La vie à 
Le Carnaval de Martigny 

Si la fièvre aphteuse a entravé les projets des orga
nisateurs, Martigny n'en aura pas moins son Carnaval 
qui s'annonce comme fort divertissant : 

Toute une série de manifestations sont organisées, 
qui permettront de passer joyeusement ces journées. 

L'Harmonie municipale organise, comme de coutu
me, deux bals masqués au Casino « Etoile ». L'un est 
prévu pour dimanche soir, avec concours de masques, 
et le second le soir du mardi gras. 

De son côté, l'Hôtel Kluser offre un concert apéritif 
dimanche matin à 11 heures 30 et un thé dansant l'a
près-midi. 

Lundi soir, il y aura grand concert de l'orchestre à 
la brasserie. Mardi à midi est prévu le dîner habituel 
avec concert et l'après-midi aura lieu un nouveau thé 
dansant. 

Le public pourra donc se divertir joyeusement a 
Martigny pendant le Carnaval qui s'annonce dès à pré
sent comme un nouveau succès!. 

A l'Etoile 
La première de Regain est fixée à vendredi. Pour les 

gens de la campagne, deux matinées populaires sont 
prévues : dimanche de Carnaval à 14 h. 30 et mardi 
gras à 14 h. 30. 

Groupe psychologique 
Le groupe d'études psychologiques aura sa réunion 

jeudi soir 24 février à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville. Su
jet : sublimation et symptômes. 

Au Royal 
A l'occasion de Carnaval, le Royal vous présentera 

Le dernier train de Madrid, le film que tout le monde 
attend avec impatience, le film qui vous montrera Do-
rothy Lamour, la plus belle femme du monde que 
vous avez déjà admirée dans Hula, fille de la brousse. 

Le Petit Journal : Voici un film qui mérite d'être 
qualifié d'actuel. Pas de politique. Mais un admirable 
document sur l'effroyable existence que mènent, les 
Madrilènes depuis le début de la guerre civile. 

L'Oeuvre : Impartial, sans aucune tendance politi
que, il fait vivre l'horreur de cette lutte fratricide que 
jusqu'à présent, personne n'a. sii arrêter,. -" -: 

L'Aiito : Ce film n'a droit à aucun reproche et'ce se
rait faire montre d'un esprit critique trop orienté que 
lui trouver telle ou telle chose susceptible de servir à 
la propagande. 

Le Jour : Ce film nous montre toute la cruauté des 
luttes fratricides. 

Le Journal : Un film très bien venu. 
Excelsior : Ce film ne manque ni d'imprévu, ni de 

mouvement. Et il est joué à la perfection. 
Train de nuit CFF dimanche soir de Carnaval. 

Harmonie 
Ce soir mercredi à 20 h. 30, répétition générale. 

Gym d'hommes 
Les exercices de la Gym d'hommes ont lieu tous les 

mercredis, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, jusqu'à nouvel avis. 

F u l l y . — Jeunesse radicale. — La Société de 
Jeunesse radicale de Fully, l'une des plus fortes 
du canton, tiendra son assemblée, générale, annu
elle le samedi 26 février à 19 h. 45 précises, au 
local de la Société Coopérative de Consomma
tion. 

Cette réunion sera rehaussée par la présence 
des magistrats du parti radical de Fully, qui, de
puis la fondation de la Société, lui ont toujours 
chaleureusement prodigué leur appui et leur ex
périence politique. 

Ordre du jour : 1. appel ; 2. lecture du proto
cole ; 3. lecture des comptes ; 4. rapport du bi
bliothécaire ; 5. cotisation annuelle ; 6. renouvel
lement du comité ; 7. causeries ; 8. divers. 

Jeunes radicaux de Fully, faites acte de pré
sence samedi prochain et que votre « leitmotiv » 
soit: discipline et parti. Le Comité. 

D e s f o n c t i o n n a i r e s i t a l i e n s à Bri 
g u e . — Quelques fonctionnaires des agences ita
liennes de voyage ont passé à Brigue et viennent 
en Suisse pour se rendre compte de notre organi
sation en matière touristique. Le voyage se fait . 
sous les auspices des CFF et des associations loca
les ou régionales ; les visiteurs trouveront partout 
le meilleur accueil. Des spécialistes suisses sont 
aussi allés plusieurs fois en Italie pour se rensei
gner sur les organisations touristiques. 

Un t ra in rout ier contre un camion. 
— (Inf. part.) Un train routier appartenant à M. 
Maurice Romaillier, de Granges, est entré en col
lision, à la grande avenue à Sierre, avec un ca
mion appartenant aux hoirs Imesch et que pilotait 
M. Meinrad Pont. 

L'accident s'est produit à un endroit où deux 
camions sur lesquels on chargeait de la neigé obs
truaient la chaussée. 

Les dégâts s'élèvent à 250 fr. environ. 

MARTIGNY 

Carnavall938 
à l'HOTEL KLUSER 
27, 28 février et 1er mare 

LUNDI SOIR 
à la BRASSERIE 

CONCERT 
par l'orchestre 

Dimanche, à 11 h. l/« 

Concert apéritif 
Après-midi 

Thé dansant 
Mardi, à midi 
DINER habituel 
a v e c concert 
MENUS ch .Isis à disposition 
Prière de s'annoncer et retenir lit Utils 
A p r è s - m i d i 

Thé dansant 
Ce programme est donné sons les auspices de l'Harmonie Municipale 
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LE CONFÉDÉRÉ 

Grand Conseil— 
•-,;,'• Séance du mardi 22 février 1938 

M. Germanier, en ouvrant la séance, exprime 
la sympathie du Parlement aux agriculteurs dont 
les écuries ont été atteintes par la fièvre aphteuse. 

On remarque la présence au bureau de deux 
sténodaçtylographes x). 

. Décret concernant la correction du Velîaz 
.... sur le territoire de la commune de Saxon 

Les travaux sont évalués à 35.000 fr. ; la sub
vention de l'Etat est de 25 %, payable par annui
té de 2000 fr. Les CFF participent au coût. 

Les travaux doivent être exécutés en 10 ans. 
Le décret est adopté avec la clause d'urgence. 

Loi sur les élections et votations 
Rapporteurs, MM. René Spahr et Perrig. 
On se rappelle que cette loi traîne depuis trois 

législatures. 
Les art. 1 à 4 ne donnent lieu à aucune discus

sion. Ils disposent que sont électeurs en matière 
fédérale les citoyens majeurs domiciliés dans le 
canton, et en matière cantonale ceux qui sont do
miciliés depuis trois mois. Ce délai court depuis le 
dépôt des papiers. 

L'art. 5 prévoit que les étudiants et les domesti
ques peuvent être considérés comme domiciliés au 
lieu de leurs études ou de leur travail, pourvu 
qu'ils aient déposé leurs papiers de légitimation. 

Première escarmouche : 

LA QUESTION DES DOMESTIQUES 

M. Mce Delacoste fait ressortir que cette propo
sition déroge aux dispositions du Code civil suisse 
et il se demande si cela est utile. La question des 
domestiques donne lieu à des abus. 

Il propose la suppression de l'art. 5. 
M. Evéquoz, président de la commission, dé

fend l'article, destiné, selon lui, à apporter plus de 
netteté dans la situation des étudiants qui restent 
longtemps dans une université. 

M. Troillet, chef du Dépt de l'Intérieur, estime 
que les 2 points de vue sont soutenables en ce qui 
concerne les étudiants ; il croit qu'il faut préciser. 

M. Delacoste propose alors un amendement, 
mais au vote l'art. 5, texte de la commission, est 
adopté. 

Art. 6 : Cet article détermine quels sont les élec
teurs en matière bourgeoisiale. Ce sont : a) les 
bourgeois âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans 
la commune dont ils ont la bourgeoisie ; b) les 
bourgeois domiciliés dans le canton, et la commis
sion propose d'ajouter : « qui en ont fait la deman
de six mois à l'avance, au président de la Bour
geoisie ». Toutefois, seuls les bourgeois domiciliés 
'peuvent participer aux élections. Adopté.. 

L'art, 7 est également adopté ; il est ainsi con-
"çù :'/« Totif électeur est, dans les" limites de la. 
Constitution et des lois, élig.ble aux fonctions pu
bliques ». 

L'art. 8 indique les personnes qui sont privées 
des droits politiques. Ce sont, d'après la commis
sion : a) ceux qui ont été condamnés à une peine 
infamante (réclusion) jusqu'à réhabilitation, sans 
égard au sursis accordé ; b) ceux qui ont été con
damnés à la privation temporaire des droits civi
ques pendant la durée de la peine ; c) le projet 
prévoit : « ceux qui se trouvent en état de déten
tion, pendant la durée de celle-ci » ; d) ceux dont 
l'imbécillité ou la démence est notoire ou établie 
par déclaration médicale ; e) les interdits, à l'ex
ception de ceux dont l'interdiction est volontaire ; 
/ j ceux qui sont depuis plus d'un an à la charge 
entière et permanente de l'assistance publique. 

M. Mce Delacoste propose de remplacer le tex
te dé la lettre c) par : « ceux qui purgent une pei
ne ». Il propose également de biffer, sous lettre 
d), le mot notoire. 

M. Perraudin voudrait que ceux qui sont assis
tés sans que cela soit de leur faute puissent, sur 
requête, être autorisés à voter. 

M. Guntern l 'appuie; M. Troillet demande à 
ces deux députés de faire leur proposition en se
conds débats, et d'arriver à une solution pratique. 
• M. Evéquoz demande au Grand Conseil d'a
dopter le texte de la commission. Prennent encore 
la parole MM. Guntern et Oscar Schnyder. 

M. Delacoste estime qu'on ne peut priver du 
droit de vote un citoyen qui est en détention pré
ventive et qui, par conséquent, peut être innocent 
des faits qu'on lui reproche. Cela ne signifie pas 
que l'on doive sortir de prison celui qui s'y trouve 
pour le faire voter. 

Le texte de la commission l'emporte à une légè
re majorité. 

• L'art 9 a le texte suivant : « Sont de plus privés 
de l'exercice des droits politiques pour 4 ans au 
plus, ceux qui sont tombés en faillite ou qui sont 
sous le coup d'une saisie infructueuse, lorsqu'il est 
constaté par l'autorité judiciaire que le débiteur a 
causé son insolvabilité par une faute grave. » 
; .Cet article est adopté. 

" L e s art. 10 et 11 traitent de l'Assemblée 
primaire. C'est donc l'assemblée des citoyens 
jouissant de leurs' droits politiques. Elle est vala
blement constituée, quel que soit le nombre de ci
toyens, qui y prennent part. Elle prend ses déci
sions à mains levées. 

Exceptionnellement, et si le tiers de l'assemblée 
primaire le demande, le vote sur Une question dé
terminée peut avoir lieu au bulletin secret. Dans 

*) . / / est triste de constater que la salle est un vé
ritable frigorifique. On se soucie décidément, fort 
peu de la santé des mandataires du peuple ; quant 
aux journalistes, on souhaite peut-être leur dispa
rition^ '.. • / : / • . . ..•'-[•••• 

ce cas, l'assemblée peut être convoquée à nouveau 
pour le dimanche prochain. 

En dehors des questions qui rentrent dans la 
compétence de l'Assemblée primaire, en vertu de 
la Constitution ou de la loi, les décisions de celle-
ci n'ont qu'une valeur consultative. 

Une minorité de la commission propose, par M. 
le député Dellberg, le texte suivant à l'alinéa 2 : 

«Exceptionnellement et si la demande est faite 
par un électeur, le vote sur une question détermi
née peut avoir lieu au bulletin secret ». 

Une fort intéressante discussion surgit entre 
MM, Delacoste, 'Troillet, conseiller d'Etat, et Evé
quoz, au sujet de cet article. 

M. René Spahr propose de prévoir qu'au cas où 
l'Assemblée primaire décide de voter au bulletin 
secret, elle fixe s'il y a lieu de le faire tout de sui
te ou plus tard. , \ 

M. Dellberg fait une nouvelle proposition. 
M. Edmond Giroud propose le renvoi de l'art. 

11 à la commission pour faire la clarté nécessaire. 
M. Evéquoz n'est point d'accord avec son bril-

land second ; il trouve que tout est parfaitement 
clair et que le Grand Conseil doit se prononcer. 

Le renvoi à la commission est refusé. 
On passe au vote de l'article : il est adopté, et 

l'alinéa 3, amendé par MM. Delacoste et Troillet, 
cons. d'Etat, reçoit la teneur suivante : « Dans ce 
cas, l'Assemblée primaire sera convoquée à nou
veau le dimanche suivant si la majorité le décide.» 

L'art. 12 est adopté ; le Voici: «L'Assemblée 
bourgeoisiale se compose des bourgeois ayant droit 
de voter aux termes de l'art. 6. Les compétences 
sont déterminées par la Constitution et les lois. » 

Registre électoral 
Art. 13 : La commission propose le texte sui

vant : « Il est tenu dans chaque commune et cha
que bourgeoisie un registre électoral, par les soins 
des Conseils respectifs. Dans ce registre sont ins
crits les noms de tous les citoyens qui ont le droit 
de vote. Il est établi par ordre alphabétique et sui
vant un numéro d'ordre et contient les indications 
suivantes : a) les nom, prénoms, profession et ori
gine de chaque électeur et sa date de naissance ; 
b) la date de dépôt des papiers. •"', •• 

» Une colonne spéciale est réservée pour les 
modifications et les radiations dont la date et la 
cause sont mentionnées. » • . 

Art. 14 : Le registre est tenu à jour ; il est pu
blic et soumis d'office à revision par les soins du 
Conseil, chaque fois que les électeurs sont convo
qués au scrutin. 

Ces articles sont adoptés. -;• 
L'art. 15 fixe les délais d'affichage, qui 

sont, comme on le sait, des plus importants. 
Texte de la commission : « Cinquante jours a-, 

vant les élections périodiques fédérales, cantona
les'et communales, le Conseil communal établit et 
fait afficher l'état nominatif des électeurs, tel qu'il 
ressort du registre électoral mis au point. Cette 
liste reste affichée jusqu'au jour du scrutin. Les 
îéclamaLons contre la liste doivent être adressées 
par écrit au Conseil communal avec motif à l'ap
pui, dans les 10 jours de l'affichage ; elles sont 
rendues publiques par affichage. Le Conseil com
munal avise l'électeur dont l'inscription est contes
tée, se prononce immédiatement et communique 
sa décision. » 

Art. 16 : Les décisions des Conseils admettant 
ou refusant l'inscription d'un électeur sur la liste 
peuvent être portées par voix de recours au Con
seil d'Etat. Le recours est déposé dans les 5 jours 
dès la communicat.on de la décision du Conseil. 
Le Conseil. d'Etat prononce et notifie sa décision 
avant la clôture de la liste électorale. 

Art. 17 : Si le Conseil communal omet soit de 
se prononcer soit de communiquer sa décision dans 
le délai, le Conseil d'Etet est nanti directement de 
la réclamation et prononce après convocation des 
intéressés. Il en est de même lorsque la liste élec
torale n'a pas été affichée dans les délais fixés. 

Art. 18 : Il prévoit que la liste électorale est dé
clarée close 24 h. avant l'ouverture du scrutin. 

Ces articles sont adoptés. 

Des opérations du scrutin 
Art. 20 : Pour les votations et élections, les As

semblées primaires seront convoquées par un ar
rêté du Conseil d'Etat publié conformément à la 
loi. 

Art. 21 : En exécution de cet arrêté, le prési
dent de la commission convoque l'Assemblée pri
maire par deux publications faites aux criées or
dinaires, la première fois le dimanche qui précède 
le scrutin et la seconde le jour même du scrutin. 

Art. 22 : Les Assemblées primaires sont convo
quées un dimanche matin dès 10-h. Le Conseil 
d'Etat peut autoriser des dérogations dans les com
munes votant par sections. En cas de reprise du 
scrutin, elle ne pourra avoir.lieu après 20 h. . 

Lîart. 23 prévolt le vote par section dans les 
communes ayant plus de 400 habitants et dont la 
population n'est pas agglomérée. Le Conseil d'Etat 
peut étendre cette disposition. 

On adopte ces divers articles qui fixent diffé
rents détails concernant l'organisation du. scrutin. 

La séance est levée à I l h. 40, et M. le président 
Germanier déclare qu'il est impossible, de travail
ler dans des locaux aussi mal chauffésï... -. ..... 

fabriquée en Suisse avec des racines du Jura 

Séance d'aujourd'hui mercredi 23 février 

On constate qu'ê' les observations faites hier ont 
eu quelques résultats. La salle est à peu près chauf
fée... 

La loi électorale 
Opérations et scrutin (suite). Le président préside 

dans la règle les opérations. Le Conseil communal 
nomme les scrutateurs ; toutefois, chaque parti politi
que qui en fera la demande devra être représenté au 
bureau. Dans ce but, les partis politiques auront le 
droit de présenter, au plus tard 3 jours avant le scru
tin, leur candidat qui sauf raison majeure sera désigné 
comme tel par le Conseil communal. 

Couloirs d'isolement : La commission propose de 
rendre obligatoire la création des couloirs d'isolement. 
Toute distribution d'enveloppe en dehors de la salle 
de vote est interdite. M. le cons. d'Etat Troillet se ral
lie à cette proposition qui est adoptée. 

Les enveloppes que l'on emploie pour voter doivent 
être toutes de .même format, munies du sceau commu
nal ; elles sont fournies par la commune. 

Pour voter, on se sert de papier blanc non ligné. 
Au nom d'une minorité de la commission, M. Dell

berg propose le texte suivant : « L'Etat ou les commu
nes fournissent les listes électorales à tous les partis, de 
façon à ce qu'elles soient toutes du même format et du 
même papier ». 

M. Troillet, cons. d'Etat, croit que c'est impossible 
avec le système majoritaire, puisque les noms peuvent 
changer jusqu'au dernier moment. 

M, Perrig remplace M. Evéquoz, président de la 
commission, malade, et défend le projet. 

M. Dellberg retire sa proposition qu'il reprendra en 
seconds débats. 

Cartes civiques : La commission propose que les 
Conseils communaux soient autorisés à introduire la 
carte civique. Ces cartes seront remises à chaque élec
teur 48 heures au moins avant l'ouverture du scrutin. 

M. Guntern fait ressortir une anomalie : la liste élec
torale est arrêtée la veille du scrutin, alors que les car
tes civiques doivent être distribuées 48 h. avant. 

M. Dellberg, lui, voudrait rendre la carte obligatoi
re dans les communes comptant 1000 âmes et plus. 

M. Troillet répond à M. Guntern que les faits qu'il 
a signalés seront examinés jusqu'aux seconds débats. 
Il ne croit pas qu'il faille rendre les cartes civiques 
obligatoires parce qu'il y a des communes où cela n'est 
pas nécessaire. 

La proposition Dellberg est écartée. 
Vote du samedi : L'art. 32 donne lieu à une grande 

discussion à laquelle participent MM. de Kalbermat-
ten, Gertschen, Dellberg, Troillet, cons. d'Etat, et Mce 
Delacoste. Ce dernier relève qu'un certain nombre de 
citoyens peuvent être empêchés de voter pour des rai
sons de service public, le samedi et le dimanche. Il faut 
donc leur permettre de remplir leur devoir de citoyens. 

Le Grand Conseil adopte cette manière de voir. En 
conséquence, les Conseils communaux peuvent décider 
d'ouvrir les scrutin le samedi dès midi ; ils doivent le 
faire si le cinquième des électeurs le demande. Cette 
décision est valable pour la période administrative en 
cours. Les citoyens qui sont empêchés de participer au 
vote par suite d'emplois ou fonctions publiques, peu
vent remettre leur suffrage personnellement, sous pli 
cacheté et contre reçu, au président de la commune, 
jusqu'au samedi à midi. 

On adopte ensuite les dispositions relatives au vote 
des militaires. 

Police des.lqcaux.de vote : L'art. 37 règle la ques
tion de l'accès des locaux de vote ; cet accès est libre 
mais il est interdit d'y stationner. Toutes discussions 
entre électeurs, toutes délibérations autres que celles du 
bureau, toute distribution de bulletins, toutes opéra
tions tendant à capter des suffrages sont interdites 
dans le bâtiment électoral. 

Dépouillement : Les bulletins nuls, blancs ou illisi
bles sont comptés pour établir le nombre des votants. 
Ils ne sont pas pris en considération pour déterminer 
la majorité. 

Sont nuls : a) les bulletins contenant des expressions 
injurieuses ; b) les bulletins établis autrement que sur 
du papier blanc non ligné ; c) les bulletins contenus à 
double dans une enveloppe, s'ils ne sont pas identiques. 

Toute élection qui aura été entachée de vénalité se
ra annulée ; sont entachées de vénalité, notamment, les 
élections pour lesquelles des candidats auront promis, 
donné, ou fait promettre ou donner par d'autres une 
rétribution de quel genre que ce soit, ou qui se se
raient permis des menaces pour obtenir des suffrages. 

L'art. 43 prévoit que les élections par acclamations 
sont nulles en principe. Toutefois, on peut admettre ce 
système pour l'élection du président, vice-président, ju
ge ou vice-juge, à condition que tous les électeurs 
soient d'accord. Il suffit de la demande d'un seul élec
teur pour que le vote au bulletin secret soit obligatoire. 

Le ' Grand Conseil a tenu une séance de relevée 
mercredi après-midi. 

Le cyclisme en Valais 
Dimanche a eu lieu au restaurant du Rothorn à Sier-

re l'assemblée annuelle de la Féd. cycliste val. La sé
ance a été vivement menée sous l'experte présidence 
de M. Gaspoz. Toutes les questions se rapportant à 
l'activité du cyclisme valaisan ont été soulevées et mi
ses au point. Les courses cantonales ont été attribuées 
ainsi : championnat individuel au Vélo-club Simplon 
de Brigue ; championnat par équipes au nouveau club 
admis : Viège ; championnat individuel contre la mon
tre à Monthey ; le brevet des débutants, revendiqué 
par Sierre, a été attribué au Vélo-club montheysan. 

Le nouveau comité cantonal a été constitué com
me suit : président M. Ch. Carlen, Sierre ; vice-prési
dent M. Gattoni, Monthey ; caissier, M. Dutli, Sierre ; 
membres, R. Pacci, Brigue, et Schiffmann, Viège. 

Le Tour de Suisse repassera probablement en Valais 
et Martigny est en pourparlers avec les organisateurs 
comme tête d'une demi-étape. 

Après quelques bons mots de M. Konrad, de l'U. C. 
S. et de M. Gross, prés, d'honneur de la Fédi, les dé
légués se sont séparés dans une atmosphère de cordia
lité et de bonne entente. 

****** Echos 
Un parti roumain dissous 

M. Côdreano a dissous le parti «Tout pour la pa
trie » et dégagé de leur obéissance tous les militants de 
la Garde de Fer. 

Les drames de l'air 
Un avion bimoteur qui participait au rallye saha

rien s'est écrasé au sol à proximité de Rome. Les cinq 
personnes qui composaient l'équipage ont été tuées. 

A travers le monde 
La France augmente de plus de trois 

milliards les crédits de la défense 
nationale 

Les prétentions d'Hitler, la crise anglaise ont 
alarmé la France qui a décidé d'augmenter de plus 
de 3 milliards 200 millions les crédits de la défen
se nationale. 1 milliard 200 millions est destiné à 
la reconstitution d'une aviation puissante. 800 
millions vont au renforcement de la marine. 600 
millions sont alloués pour les dépenses de maté
riels destinés notamment à la défense anti-aérien
ne. 300 millions sont prévus pour la construction 
de deux cuirassés de 35.000 tonnes chacun. 

Ces fonds seront obtenus par la voie d'emprunts 
ce qui portera de 11 à près de 15 milliards le fonds 
d'investissement consacré à la défense nationale. 

Un article sensationnel 
M. Flandin, ancien ministre, a publié dans le 

Journal, un article sensationnel dans lequel il de? 
mande la démission du « Front populaire » qui ne 
peut pratiquer plus longtemps sa politique sans 
entraîner le pays dans une guerre. Il devrait, dit-
il, imiter le geste de M. Eden. 

Augmentation du temps de service 
en Allemagne 

D'activés conversations ont lieu depuis quelques 
jours entre la Chancellerie et les généraux, aux
quels Hitler a offert, hier soir à Berlin, un grand 
dîner. Tous les commandants de corps d'armée y 
ont participé, ainsi que les généraux stationnés à 
Berlin et ceux de l'armée de l'air. 

On croit savoir que, parmi les mesures de ren
forcement de l'armée annoncées par le discours du 
Fuhrer, vient, en première ligne, une prolonga
tion de six mois de service dans les armes techni
ques : tanks, artillerie contre avions, génie. 

APRES LA FIEVRE APHTEUSE : 
Onze vétérinaires condamnés à mort 

La cour suprême de l'Ossétie du Kord, en Rus
sie, a condamné à mort onze vétérinaires convain
cus d'avoir systématiquement organisé la propa
gation d'épizooties,.provoquant ainsi, de 1932 à 
1937, la destruction de 80 à 90.000 têtes de bétail 
destinées notamment à l'armée rouge, ce qui fit de 
nombreuses victimes parmi les soldats et causa un 
emploisonnement massif de la population civile 
également. 

- ~ — . Confédération 
Exposition Ernest Bieler à Berne 

• Nous apprenons que la Kunsthalle de Berne pré
pare une très importante exposition des œuvres du 
peintre Ernest Jbieler. C'est avec une vive satisfac
tion que les amateurs de peinture accueilleront 
cette nouvelle. Ils se réjouiront de cette occasion 
offerte à Ernest Biéler par la Suisse allemande, oc
casion qui, pour la première fois, lui permettra 
d'exposer un ensemble de ses œuvres dans de 
vastes salles mises à sa disposition. Cet été déjà, 
l'artiste a été pressenti par la direction de la 
Kunsthalle, désireuse d'honorer un peintre romand 
dont un livre, écrit par un critique étranger, a 
marqué le cinquantenaire de peinture. 

Cette exposition de grande envergure, qui sera 
un événement artistique, ouvrira en mai 1938 et 
comprendra des peintures du Valais et de Lavaux, 
des projets de mosaïques, des fresques et des vi
traux, plusieurs portraits, un choix de dessins, etc. 

La prochaine votation fédérale 
La votation sur le code pénal fédéral a été fixée 

par le Conseil fédéral, pour le cas où le référendum 
aboutirait, au 3 juillet 1938. 

Un anniversaire 
Quarante ans après le rachat des chemins de fer 
Le 20 février, il y a eu exactement quarante ans 

jour pour jour, que le peuple suisse se prononçait 
pour le rachat des principales lignes de chemin de 
fer et leur exploitation par l'Etat. Ce jour-là, 
386.634 électeurs votèrent oui et 182.718 non pour 
la « loi fédérale concernant l'achat et l'exploita
tion des chemins de fer pour le compte de la Con
fédération et l'organisation des chemins de fer fé
déraux suisses ». 

Le festival des fanfares villageoises 
Dimanche a eu lieu, à Orsières, sous la prési

dence de M. Octave Giroud, député, l'assemblée 
des délégués de la Fédération des fanfares villa
geoises du Centre. Après avoir réglé diverses ques
tions administratives, l'assemblée a fixé la date du 
festival au 2me dimanche de mai, soit le 8 de ce 
mois, à Orsières. 

Cette nouvelle réjouira nos amis d'Orsières qui 
d'ores et déjà sont décidés à tout mettre en œuvre 
pour la réussite de ce festival qui .constitue tou
jours une manifestation musicale et politique de 
la plus haute importances 

ON DEMANDE 
pour Martigny 

Sténo-dactylo 
qualifiée,avant pratique, pour 
le 1er mars si possible. 

Offres par écrit sous chiffre 
P 1613 S Publicitas, Sion. 

A louer un petit 

de 2 chambres et cuisine. 
S'adresser à M. A. Mont» 

fort, Maitigny. 
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Les visages s'éclairent 
quand on apporte à fable le Bouil
lon gras Maggi: c'est un vrai bouil
lon de ménage, riche et succulent. 
Tous en raffolent. 
Essayez d'y mettre des vermicelles, 
des mignonnettes ou des étoiles, 
qu'aiment tant les enfants. 

w <:•:•'.. 

Bouillon gras 
MAGGI 

On cherche à acheter 

Propriétés 
bien arborlsées, vignes, vergers 
en plein rapport. 

Faire offres sous chiffres 111 
au bureau du journal. 

I 
à l o u e r , 1 chambre et cuisine. 
S'adr. au Café du Valais Martigny 

Fromages 
à raclette 

SOMMES ACHETEURS 
d'une certaine quantité, 

"g Meules saines et de Qualité 
'*!'j supérieure. Faire offre : 
A la Fermière S. A. 
Montée St Laurent, 13, 
L a u s a n n e 

Un Mobilier 
Fr. 500.» 

Meubles NEUFS garantis 
1 gnnd lit avec sommier, ma
telas crin et laine, coin coutil 
damassé, 1 table de nuit, des
sus matbre, 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 déta ille. Emb. et expéd. franco 
Avec lits Jumeaux, literie, 100 fr. 
en plus F EVARD 
Rai DBux.M.rchi» [dirrlirt plaça Rlpiui 

LAUSANNE 

Vente aux enchères 
L e soussigné, agissant en sa qual i té de l iquida

teur officiel de la succession de feu M. W i l l i a m 
H a e n n i , vend ra p a r voie d 'enchères publ iques qui 
auront lieu le samedi 5 mars 1938 à 14 heures , au 
Café Industr ie l à Sion, les immeubles suivants , en 
ville de Sion : 

1) U n e villa, di te vil la des Pâquere t tes , à P r a t i -
fori, avec place et j a r d i n at tenants (le j a r d i n me
sure 1289 m2) . 

2) U n bâ t iment sis à l 'angle de la rue de Savièse 
et de l 'Avenue du N o r d et comprenant trois étages 
(ancienne maison Joris) . 

3) Trois appar tements et cave à la rue de l 'E
glise. 

Les conditions d 'enchères seront données lors de 
leur ouver ture . 

Pour tous renseignements , s 'adresser à M. l 'a
vocat H e n r i Leuzinger, à Sion. 

La grippe vous démolit ! 
P r e n e z d a n s du thé e t du lait la 

Phosfarine Pestalozzi 
le meilleur déjeuner stimulant, fortifiant, léger, qui vous 
redonnera l'appétit et les forces I 
La g d e bte 500 gr . 2.25, e n v e n t e partout 1 

Pour Carnaval 
Grand choix de Jolis COSTUMES 
a louer . S'adresser chez : 

Simone, couture, martigny. Tel. 61.233 

Cette villa 
conserve les qualités du chalet : habitation 
saine et agréable . . . bâtie pour des géné
rations. 
Documentez-vous auprès de la plus ancienne 
entreprise spécialisée dans la construction de 
maisons familiales dans toute la Suisse: chalets, 
villas, maisons modernes en bois. 
Demandez notre brochure richement illustrée, 
envoyée gratuitement. m 

Etablissements WJnCkler, Fribourg 

Secrétar iat can teaa l de la Loter ie romande : Sion, chèques postaux II c 1800. 

Petits f romages ?a
e
gne

on' 
Ire quai., >/< à >/t gras, comme 

fromage d'alpage 
1 pièce env. 4 kg. a fr. 1.00 
colis de 15 kg. à fr. 1.80 
Kâswolf Coire 15, tél. 6.36 

Superbe OCCASION 
voiture auto NASH, 20 CV, 
8 cylindres, grand luxe, état de 
neuf, à enlever de suite pour 
cause double emploi. 

Léon Monnay, rue du Midi 
19 a, Vevey , tél. 52.H03. 

A louer petit 

Appartement 
S pièces et cuisine, tout confort, 
Jardin, prix très avantageux. 

S'adre.->ser sous chiffre 112 au 
bureau du journal. 

Génisse 
A VENDRE 

prête au veau, pour le 15 mars. 
S'adresser à Schaufelberger, 

Vachter, ferme Fully. 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

— Allons, tu as bien assez de moi pour aujourd'hui; 
peut-être bien que tu en as trop et que le temps te du
re de me voir ici. 

Landry ne comprenait rien à ces reproches-là. Ils 
lui faisaient de la peine, et, à son tour, il en faisait re
proche à son frère qui ne voulait ni ne pouvait s'ex
pliquer. 

Si le pauvre enfant avait la jalousie des moindres 
choses qui occupaient Landry, il avait encore plus fort 
celles des personnes à qui Landry montrait de l'atta-
cûement. Il ne pouvait souffrir que Landry fût cama
rade et de bonne humeur avec les autres gars de la 
Priche, et quand il le voyait prendre soin de la petite 
Solange, la caresser ou l'amuser, il lui reprochait d'ou
blier sa petite sœur Nanette, qui était, à son dire, cent 
fois plus mignonne, plus propre et plus aimable que 
cette vilaine fille-là. 

Mais comme on n'est jamais dans la justice quand 
on se laisse manger le cœur par la jalousie, lorsque 
Landry venait à la Bessonnière, il paraissait s'occuper 
trop, selon lui, de" sa petite sœur. Sylvinet lui repro
chait de ne faire attention qu'à elle, et de n'avoir plus 
avec lui de l'ennui et de l'indifférence. 

Enfin, son amitié devint peu à peu si exigeante .-' 
son humeur si triste, que Landry commençait à en' 
souffrir et à ne pas se trouver heureux de la voir trop 
souvent. Il "était un peu fatigué de s'entendre toujours 
reprocher d'avoir accepté son sort comme il le faisait, 
et on eût dit que Sylvinet se serait trouvé aussi mal
heureux s'il eût pu rendre son frère moins malheureux 
que lui. Landry comprit et voulut lui faire compren
dre que l'amitié, à force d'être grande, peut quelque
fois devenir un mal. Sylvinet ne voulut point entendre 
cela, et considéra même la chose comme une grande 
dureté que son frère lui disait ; si bien qu'il commen
ça à le bouder de temps en temps, et à passer des se
maines entières sans aller à la Priche, mourant d ' w -
yie pourtant de le faire, mais s'en défendant et met

tant de l'orgueil dans une chose où jamais il n'auravt 
dû y en entrer un brin. 

Il arriva même que, de paroles en paroles, et de fâ
cheries en fâcheries, Sylvinet, prenant toujours en 
mauvaise part tout ce que Landry lui disait de plus sa
ge et de plus honnête, pour lui remettre l'esprit, le 
pauvre Sylvinet en vint à avoir tant de dépit qu'il s'i
maginait par moment haïr l'objet de tant d'amour, et 
qu'il quitta la maison, un dimanche, pour ne point pas
ser la journée avec son frère, qui n'avait pourtant pas 
une seule fois manqué d'y venir. 

Cette mauvaiseté d'enfant chagrina grandement 
Landry. Il aimait le plaisir et la turbulence, parce que, 
chaque jour, il devenait plus fort et plus dégagé. Dans 
tous les jeux, il était le premier, le plus subtil de corps 
et d'oeil. C'était donc un petit sacrifice qu'il faisait à 
son frère, de quitter les joyeux gars de la Priche, cha
que dimanche, pour passer tout le jour à la Bessonniè
re, où il ne fallait point parler à Sylvinet d'aller jouer 
sur la place de la Cosse, ni même de se promener ici 
ou là. Sylvinet, qui était resté enfant de corps et d'es
prit beaucoup plus que son frère, et qui n'avait qu'une 
idée, celle de l'aimer uniquement et d'en être aimé de 
même, voulait qu'il vînt avec lui tout seul dans leurs 
endroits, comme il disait, à savoir dans les recoins et 
cachettes où ils avaient été s'amuser à des jeux qui n'é
taient plus maintenant de leur âge. 

Ces amusements n'étaient plus du goût de Landry, 
qui maintenant pratiquait ou aidait à pratiquer la cho
se en grand, et qui aimait mieux conduire un grand 
charroi à six bœufs, que d'attacher une petite voiture 
de branchages à la queue de son chien. Il aurait sou
haité d'aller s'escrimer avec les forts gars de son en
droit, jouer aux grandes quilles, vu qu'il était devenu 
adroit à enlever la grosse boule et à la faire rouler à 
point à trente pas. 

Quand Sylvinet consentait à y aller, au lieu de jouer 
il se mettait dans un coin sans rien dire, tout prêt à 
s'ennuyer et à se tourmenter si Landry avait l'air de 
prendre au jeu trop de plaisir et de feu. 

Enfin Landry avait appris à danser à la Priche,-et 
quoique ce goût lui fût venu tard, à cause que Sylvi
net ne l'avait jamais eu, il dansait déjà aussi bien que 
ceux qui s'y prennent dès qu'ils savent marcher. Il était 
estimé bon danseur de bourrée à la Priche, et quoiqu'il 
n'eût pas encore de plaisir à embrasser les filles, com
me c'est la coutume de le faire à chaque danse, il était 
content de les embrasser, parce que cela le sortait, par 
apparence, de l'état d'enfant ; et il eût même souhaité 
qu'elles y fissent un peu de façon comme elles font 

avec les hommes. Mais elles n'en faisaient point enco
re, et mêmement les plus grandes le prenaient par le 
cou en riant, ce qui l'ennuyait un peu. 

Sylvinet l'avait vu danser une fois, et cela avait été 
cause d'un de ses plus grands dépits. Il avait été si en 
colère de le voir embrasser une des filles du père Cail-
laud, qu'il avait pleuré de jalousie et trouvé la chose 
tout à fait indécente et malchrétienne. 

Ainsi donc, chaque fois que Landry sacrifiait son 
amusement à l'amitié de son frère, il ne passait pas un 
dimanche bien divertissant, et pourtant il n'y avait 
jamais manqué, estimant que Sylvinet lui en saurait 
gré, et ne regrettant pas un peu d'ennui dans l'idée de 
donner du contentement à son frère. 

Aussi quand il vit que son frère, qui lui avait cher
ché castille dans la semaine, avait quitté la maison 
pour ne pas se réconcilier avec lui, il prit à son tour 
du chagrin, et, pour la première fois depuis qu'il avait 
quitté sa famille, il pleura à grosses larmes et alla se 
cacher, ayant toujours honte de montrer son chagrin à 
ses parents, et craignant d'augmenter celui qu'ils pou
vaient avoir. 

Si quelqu'un eût dû être jaloux, Landry y aurait eu 
pourtant plus de droits que Sylvinet. Sylvinet était le 
mieux aimé de la mère, et mêmement le père Bar
beau, quoiqu'il eût une préférence secrète pour Lan
dry, montrait à Sylvinet plus de complaisance et de 
ménagement. Ce pauvre enfant, étant le moins fort et 
le moins raisonnable, était aussi le plus gâté, et l'on 
craignait davantage de le chagriner. Il avait le meil
leur sort, puisqu'il était dans la famille et que son 
besson avait pris pour lui l'absence et la peine. 

Pour la première fois le bon Landry se fit tout ce 
raisonnement, et trouva son besson tout à fait injuste 
envers lui. Jusque-là son bon cœur l'avait empêché de 
lui donner tort, et, plutôt que de l'accuser, il s'était 
condamné en lui-même, d'avoir trop de santé, et trop 
d'ardeur au travail et au plaisir, et de ne pas savoir 
dire d'aussi douces paroles, ni s'aviser d'autant d'atten
tions fines que son frère. 

Mais, pour cette fois, il ne put trouver en lui-même 
aucun péché contre l'amitié ; car, pour venir ce jour-
là, ij avait renoncé à une belle partie de pêche aux 
écrevisses que les gars de la Priche avaient complotée 
toute la semaine, et où ils avaient promis bien du plai
sir s'il voulait aller avec eux. Il avait donc résisté . à 
une grande tentation, et, à cet âge-là, c'était beaucoup 
faire. Après qu'il eut bien pleuré, il s'arrêta à écouter 
quelqu'un qui pleurait aussi pas loin de lui, et qui cau
sait tout seul, comme c'est assez la coutume des fem

mes de campagne quand elles ont un grand chagrin. 
Landry connut bien vite que c'était sa mère, et il cou
rut à elle. 

— Hélas ! faut-il, mon Dieu, disait-elle en sanglo
tant, que cet enfant-là me donne tant de souci. Il me 
fera mourir, c'est bien sûr. 

— Est-ce moi, ma mère, qui vous donne du souci ? 
b'exclama Landry en se jetant à son cou. Si c'est moi, 
punissez-moi et ne pleurez point: Je ne sais pas en 
quoi j ' a i pu vous fâcher, mais je vous en demande 
pardon tout de même. 

A ce moment-là, la mère connut que Landry n'avait 
pas le cœur dur comme elle se l'était souvent imaginé. 
Elle l'embrassa bien fort, et, sans trop savoir ce qu'el
le disait, tant elle avait de peine, elle lui dit que c'é
tait Sylvinet, et non pas lui, dont elle se plaignait ; 
que, quant à lui, elle avait eu quelquefois une idée in
juste, et qu'elle lui en faisait réparation ; mais que 
Sylvinet lui paraissait devenir fou, et qu'elle était 
dans l'inquiétude, parce qu'il était parti sans rien 
manger, avant le jour. Le soleil commençait à descen
dre, et il ne revenait pas. On l'avait vu à midi du cô
té de la rivière, et finalement la mère Barbeau crai
gnait qu'il ne s'y fût jeté pour finir ses jours. 

VIII 
Cette idée, que Sylvinet pouvait avoir eu envie de 

se détruire, passa de la tête de la mère dans celle de 
Landry aussi aisément qu'une mouche dans une toile 
d'araignée, et il se mit vivement à la recherche de son 
frère. Il avait bien du chagrin tout en courant, et il se 
disait : « Peut-être que ma mère avait raison autrefois 
de me reprocher mon cœur dur. Mais, à cette heure, il 
faut que Sylvinet ait le sien bien malade pour faire 
toute cette peine à notre pauvre mère et à moi. » 

Il courut de tous les côtés sans le trouver, l'appelant 
sans qu'il lui répondît, le demandant à tout le monde, 
sans qu'on pût lui en donner nouvelles. Enfin il se 
trouva au droit du pré de la Joncière, et il y entra, 
parce qu'il se souvint qu'il y avait par là un endroit 
que Sylvinet affectionnait. C'était une grande coupu
re que la rivière avait faite dans les terres en déraci
nant deux ou trois vergnes qui étaient restés en tra
vers de l'eau, les racines en l'air. Le père Barbeau n'a
vait pas voulu les retirer. Il les avait sacrifiés parce 
que, de la manière qu'ils étaient tombés, ils retenaient 
encore les terres qui restaient prises en gros cossons 
dans leurs racines, et cela était bien à propos ; car 
l'eau faisait tous les hivers beaucoup de dégâts dans 
sa joncière et chaque année lui mangeait un morceau 
de son pré. (d suivrel 
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