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La réforme de l'enseignement 

Un « père de famille » a adressé à deux de nos 
confrères une lettre dans laquelle il prend à partie 
ceux qui, voulant se donner des airs de progrès, 
demandent à M. le conseiller d'Etat Pitteloud de 
modifier la loi de 1907 sur l'enseignement pri
maire. 

Nous revendiquons l'honneur d'être de ces gens 
puisque nous avons proposé d'une part la sup
pression de l'Ecole normale et d'autre part l'in
troduction de l'étude de la langue allemande dans 
les programmes des classes du Valais romand. 

L'auteur écrit que l'opportunité de cet ensei
gnement est discutée parce qu'il ne rendrait ser
vice qu'aux 10 % des élèves, et que nombre de ces 
derniers ont la possibilité de s'initier aux mystè
res du Hoch Deutsch dans les écoles secondaires. 

Nous pouvons affirmer à notre contradicteur 
qu'il se trompe, et nous pouvons lui citer des cas 
très nombreux de jeunes filles et jeunes gens qui 
n'ont pu trouver d'emploi dans des cafés, restau
rants et hôtels, parce qu'ils ne savaient que le 
français. 

Point n'est question de sacrifier l'étude de notre 
langue maternelle. 

Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à 
l'enseignement sont frappés de constater que de
puis une vingtaine d'années l'orthographe et la 
composition française sont en recul marqué non 
seulement en Valais, mais en Suisse romande. 

Nous attribuons, pour notre part, cet état de 
chose à l'emploi de grammaires trop compliquées 
et à-l'insuffisance de l'étude du vocabulaire. 

Nous estimons que l'allemand devrait être en
seigné, pour commencer, dans les communes dont 
les écoles sont ouvertes pendant plus de 6 mois. 

Le « père de famille » propose l'organisation de 
cours de langues pour jeunes gens et adultes, 
moyen d'occuper les longues soirées d'hiver ; nous 
nous rallierions volontiers à ce système, pour au
tant que cet enseignement soit gratuit. 

Il faut en finir, une fois pour toutes dans ce 
domaine, avec les privilèges de l'argent. 

Nous sommes aussi d'accord avec l'auteur de cet 
article lorsqu'il écrit : « l'école primaire ne do:t 
pas être exclusivement traditionaliste, mais elle 
doit s'inspirer des fiouvelles méthodes et s'adapter 
aux circonstances ». 

Il trouve que l'école est trop école et que l'on y 
met trop la mémoire à contribution au détriment 
du jugement et du raisonnement. Il est préférable 
de travailler plus en profondeur qu'en surlace, 
c'est-à-dire apprendre -$&>'ms mais mieux. 

Nous ne voulons-pas critiquer le corps ensei
gnant primaire qui, en Valais, travaille dans des 
conditions difficiles, obligé qu'il est de se livrer à 
trop de besognes qui n'ont rien à faire avec l'école. 

L'enseignement devrait être non un métier, mais 
un apostolat ; malheureusement, l'homme doit tout 
d'abord vivre... 

On prête à M. le conseiller d'Etat Pitteloud, 
qui compte des instituteurs dans sa famille, l'in
tention de revoir tout le problème de l'instruction 
primaire. 

Nous lui signalons qu'il se trouve dans les car
tons du Département de l'Instruction publique une 
motion Crittin développée par son auteur en jan
vier 1932 et acceptée par M. le conseiller d'Etat 
Escher, qui présidait à l'époque aux destinées de 
ce Département. 

L'école valaisanne doit avant tout être mise en 
harmonie avec la Constitution fédérale : elle doit 
être obligatoire, gratuite et laïque. Entendons-nous 
bien : nous ne voulons pas la déchristianiser. 

Jetons un regard sur ce qui se passe à Genève, 
par exemple, où le contingent d'enfants valaisans 
est fort élevé. 

La neutralité confessionnelle de l'école y exis
te : jamais les Instituteurs n'ont profité de leur en
seignement pour critiquer la religion, une religion 
quelconque, comme ce fut le cas, dit-on, dans une 
république voisine. 

Cette conception de l'école a rétabli la paix 
dans un câatbn mixte. 

Citons à ce propos ces lignes du Genevois, or
gane des radicaux de ce canton : 

« A côté du bagage intellectuel qu'elle doit lui don
ner, chacun admet parfaitement que l'école donne à 
l'enfant une éducation morale. Il faut que nos en
fants aient le respect, le goût de l'ordre, de l'autorité, 
le sens de la discipline, le besoin de la propreté dans 
leur âme comme de leur corps, de l'honnêteté, de la 

vérité, mais ces exigences sont la base d'une morale 
sur laquelle s'entendent tous les hommes de cœur, tous 
les honnêtes gens, tous les bon citoyens, c'est la mora
le tout court, le bien le plus précieux de l'humanité, 
et qui est indépendante de tous les dogmes, morale 
que le christianisme a certes magnifiée et exaltée mais 
qu'il n'est pas seul à avoir pratiquée. Le christianisme 
d'ailleurs pénètre largement dans l'enseignement des 
maîtres par le fait même d'une formation générale qui 
n'a rien de « déchristianisé » et qui demeure la base 
de leur éducation, comme aussi de notre instruction. 
Pourrait-on, sans ôter à l'école de tous son caractère 
multitudinaire, si important pour l'unité et la fusion 
des diverses parties de notre peuple, marquer cet en
seignement moral d'un sceau confessionnel ?... 

» ... Nous vivons dans un pays où les églises jouis
sent de la plus entière liberté ; rien, absolument rien, 
ne vient contrecarrer, empêcher leur action. Elles ont 
carte blanche pour exercer leur mission, pratiquer leur 
apostolat et christianiser notre peuple dans la mesure 
où c'est encore nécessaire après deux mille ans de ci
vilisation chrétienne, entrer en contact étroit avec lui, 

pour dissiper les préventions que trop de gens ont con
tre elles. » 

On attribue la crise morale et matérielle actu
elle à l'insuffisance de l'enseignement religieux. 

Nous croyons, nous, que cette crise existe par
tout, dans la famille, dans la société, et que l'E
glise a là un beau champ d'activité à exercer ; 
seulement, l'école ne saurait se substituer à elle ; 
elle lui est par contre reconnaissante de ce qu'el
le fait pour moraliser la jeunesse. 

Il faut absolument que l'école apprenne à nos 
enfants à s'estimer, à s'aimer, à se comprendre, 
quelles que soient l'opinion religieuse de leurs pa
rents et leurs convictions politiques. 

C'est le meilleur moyen de créer l'apaisement et 
le calme dont le pays a besoin. 

C'est pourquoi nous voudrions trouver sur le ban 
de nos écoles primaires tous les enfants du canton, 
sans distinction. Mr. 

VOYAGES D'AUTREFOIS 
Les voyages, à notre époque, sont à la mode. 

La rapidité des communications s'y prête admira
blement. En dix heures, on se rend de Paris à 
Montana, et même au sommet du Mont Lachaux, 
depuis que le ski-lift y est installé. Ou dans n'im
porte quelle autre localité du Valais. En quatre 
heures, on va de Londres à St-Moritz, il est vrai 
par avion, ce qui n'est pas à la portée de toutes 
les bourses. Au bon vieux temps des diligences, il 
fallait quatre jours de Paris à Genève. Un bon 
mois, de Paris à Rome, en passant par la route du 
Simplon, si l'on faisait appel à des transporteurs 
privés, moins coûteux que la poste, mais moins ra
pides. 

Il y a cent ans, comme à notre époque, les voya
ges « tout compris » avaient la faveur du public 
voyageur. Car le « tout compris » n'est pas une 
création d'après-guerre, non plus que l'Hôtel-
plan. Vraiment, il n'y a rien de nouveau sous le 
soleil, et la vieille sagesse biblique n'est pas sur
prise, même sur ce point de médiocre importance. 
Toutefois, on doit admettre que l'Hôtel-plan d'il y 
a cent ans était quelque peu rudimentaire. 

Autrefois, si l'on voulait voyager à bon compte, 
on prenait un arrangement avec un voiturin. C'é
tait l'organisateur du voyage. Le voiturin, contre 
payement d'une somme déterminée, se chargeait de 
toute la dépense, dès le moment du départ jusqu'à 
l'arrivée. Le voyageur n'avait pas à s'occuper de 
la question matérielle. On lui fournissait bon sou
per, bon gîte, les chevaux, la voiture. Le voiturin 
arrêtait d'avance les hôtelleries dans lesquelles on 
descendrait, les localités où l'on s'arrêterait, les 
monuments ou les curiositçs naturelles qu'il conve
nait d'admirer. Il y avait des hôtelleries qui tra
vaillaient presque exclusivement avec ces organi
sateurs de voyages. Le prix normal pour une cour
se de Paris à Rome était de quatre cents francs en 
1826, en troisième classe, si l'on peut dire. Le 
voyageur voulait-il un peu plus de douceurs, des 
auberges ou hôtelleries d'un rang un peu supé
rieur à la moyenne, de premier ordre, il fallait 
compter cinq cents francs. 

La profession de voiturin était fort agréable. 
Dans toutes les hôtelleries, ce personnage était ac
cueilli avec déférence, à cause de la dépense qu'il 
y faisait. Sans compter le plaisir d'être un voya
geur perpétuel, aussi, le profit des arrangements 
particuliers entre certains hôteliers et l'organisa

teur de ces transports. Parfois aussi, le régime de 
ces auberges se ressentait de la modicité des prix. 

La route d'Italie, soit la route du Simplon, avait 
son point de départ à Genève. Elle passait par la 
côte de Savoie, avec les relais de Douvaine, Tho-
non, Evian. Parmi les curiosités de la région, les 
voyageurs admiraient surtout, il y a cent ans, les 
ruines du château de Ripaille, et les rochers de 
Meillerie, immortalisés par Rousseau. Le tracé de 
la route, en cet endroit, ne plaisait pas à tout le 
monde. Ce site fameux n'aurait pas été respecté, 
et nous voyons Lamartine se plaindre amèrement 
des déprédations commises en ce lieu par « un in
génieur barbare », pour « ouvrir une route au 
Simplon ». 

Les relais valaisans étaient St-Gingolph, Vion-
naz, St-Maurice, Martigny, Riddes, Sion, Sierre, 
Tourtemagne, Viège, Brigue, Bérisal et Simplon-
village. Les chroniqueurs d'autrefois sont unani
mes à louer nos anciennes auberges des relais, tou
tes à l'enseigne de la Poste ou d'Angleterre. On y 
servait d'excellentes truites du Rhône, les produits 
du pays, ...et jusqu'à ce fameux bifteck d'ours qui 
estomaque si fort Alexandre Dumas, en 1831, à la 
Grand'Maison de Martigny, et qui a fait la joie de 
deux générations de voyageurs!!! 

« La route du Simplon ne sera jamais assez 
vantée... », nous disent-ils tous. Ni l'hôtel « A la 
Reine d'Angleterre », de Simplon-village, où des
cendirent Chateaubriand, Byron, et tant d'autres 
personnages illustres. Sur le versant italien, ce 
n'est plus la même chanson. Les auberges n'of
fraient pas les mêmes commodités. Et puis, le 
« tout compris », pour ceux qui voyageaient ainsi, 
ne comprenait pas tout. Les manuels de voyages 
recommandent de ne pas oublier, à la frontière, 
« de lâcher un demi-franc, ou un paul, au doua
nier, afin de rendre moins vexatoire l'examen des 
effets ». En dépit des services payés d'avance, la 
buona-mano ou manda était rappelée au bon sou
venir des touristes, s'ils voulaient éviter des com
plications dans les nombreux visas des passeports. 
Il fallait débourser de diverses manières. « Il n'est 
pas, ajoute un voyageur de 1826, jusqu'au poète 
de la locanda (auberge), auteur du sonnet sur vo
tre heureuse arrivée, qui ne demande aussi la piè
ce ». Car certaines auberges offraient ce luxe aux 
voyageurs. Z... 

Nouvelles du Valais 
A u m ô n i e r s m i l i t a i r e s . — Le Départe

ment militaire fédéral vient de nommer quelques 
nouveaux capitaines-aumôniers. En ce qui concer
ne le Valais, nous relevons que M. le chanoine 
Voirol, de St-Maurice, passe de la garnison de St-
Maurice au Régiment inf. mont. 6. 

A m n i s t i e f i s c a l e . — Le public est rendu 
attentif aux dispositions de l'arrêté du Conseil fé
déral du 3 décembre 1937 et de l'arrêté du Con
seil d'Etat du 23 février 1938, en vertu desquelles 
le contribuable qui, de son propre chef, signale 
avant la fin de 1938 à une autorité fiscale du can
ton ou de la commune une soustraction d'impôt 
commise par lui ne peut pas être recherché pour 
des impôts antérieurs quelconques. 

On pourra plus facilement bénéficier de cette 
amnistie par le moyen de la déclaration pour la 
contribution fédérale de crise, formulaire qui 
vient d'être adressé aux contribuables présumés et 
que chacun peut encore obtenir auprès de l'admi
nistration cantonale de la contribution de crise, à 
Sion. 

Carnaval valaisan à Genève. — Le bal 
du Cercle patriotique valaisan s'est déroulé au 
Faubourg dans le plus parfait entrain. Les dames 
costumées ont eu leur grand succès habituel. Le 
« groupe costumé » créé en vue de donner un nou
vel essor aux traditions et costumes valaisans en
registre régulièrement un nombre réjouissants d'a
dhésions. La présence de ce groupe s'impose dé
sormais dans toutes nos soirées et cortèges. 

M. Xavier Deslarzes, président, a rendu en des 
termes choisis sa gratitude à tous ses collabora
teurs. Au cours de la soirée on entendit les excel
lentes productions musicales de Mme Blavignac, 
prof., de Mlle Tognetti et de l'incomparable bas
se M. Belli. Le Cercle patriotique valaisan, qui en
tretient de cordiales relations avec les sociétés con
fédérées et genevoises, eut le plaisir d'accueillir 
leurs représentants et le vin valaisan reçut de leur 
part une nouvelle consécration. 

L'orchestre « Harry Players » fit le nécessaire 
pour que jeunes et adultes puissent jusqu'à l'aube 
célébrer le « Carnaval valaisan » 1938 dans l'en
tente et la cordialité parfaites. 

En passant... * 

La bonne presse et... l'autre 
C'est entendu : les journaux religieux ont le 

droit de chercher à se développer dans le pays, 
mais il y a la manière, et l'on ne peut que déplorer 
que le tact ne soit pas toujours leur qualité domi
nante. 

Un grand éditeur suisse allemand, M. Otto Wal-
ter, mène actuellement dans le Haul-Valais une 
campagne en faveur de la presse catholique. 

Il est soutenu dans ses efforts par plusieurs per
sonnalités qui vont de ville en hameau prêcher la 
bonne parole et commenter un film. 

C'est évidemment leur ...affaire. 
Mais où nous ne pouvons les approuver, c'est 

quand ils font le procès de la presse neutre ou ra
dicale afin de mieux amener l'eau à leur moulin. 

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on 
assiste à une pareille offensive, et l'on est persuadé 
dans certains milieux que tout ce qui n'est pas 
marqué du sceau catholique est touché par celui 
du diable. 

Il faut en finir avec ces bobards. 
La presse en Suisse est honnête, et si le droit de 

critique est sauvegardé comme il convient, c'est 
dans la limite où il peut s'exercer dignement. 

Les feuilles anarchistes comme les revues liber
tines sont soumises à la censure. 

Alors que de grands quotidiens étrangers font 
un battage honteux autour de chaque attentat sen
sationnel, les journaux du pays, et spécialement 
ceux du Valais, sont très réservés sur ce point. 

Le « Nouvelliste » est à peu près seul à donner 
une certaine publicité chez nous aux informations 
de ce genre. 

Mais lui est un organe catholique et il peut es
pérer plus d'indulgence et de compréhension de la 
part de ceux qui nous jugent. 

Nous ne jetons pas la pierre à ce journal ; nous 
constatons un fait. 

Nos réformateurs du Haut-Valais devraient 
donc modérer leur zèle : 

Par exemple, en étendant leur propagande à 
Blitzingen, ils ont commis un de ces impairs qu'on 
a bien de la peine ensuite à expliquer. 

Blitzingen, qui a été détruit par un horrible in
cendie, a fait appel à ce moment-là à la charité 
publique. 

'Touchés par son malheur des journaux ont ou
vert spontanément des souscriptions en sa faveur 
et Blitzingen a accepté l'argent sans se demander 
s'il provenait des milieux de droite ou de gauche. 

Mais nous avons eu la curiosité de jeter un coup 
d'œil sur les listes. 

Ce que nous avons découvert nous paraît si pi
quant que nous n'hésitons pas à faire partager no
tre plaisir à nos lecteurs. 

Voici les montants perçus dans les rédactions 
pour les sinistrés de Blitzingen. 

Nous les publions par ordre d'importance : 

Neue Zurcher Zeitung (radical) fr. 51.466.27 
Basler Nachrichten (libéral) fr. 19.469.60 
National Zeitung (radical) . fr. 18.427.10 
Tagesanzeiger (neutre) fr. 12.860.25 
Berner Tagblatt (neutre) fr. 3.786.80 

Peut-être^ à présent, méditer a-t-on sur les som
mes recueillies par les feuilles bien pensantes : 

Verlag Morgen (organe catholique édité préci
sément par M. Otto Walter) fr. 720.50 

Zuger Nachrichten (catholique) . fr. 81.— 

Si nous relatons ces chiffres, ce n'est point pour 
reprocher à certains journaux d'avoir drainé 
moins d'argent que d'autres. 

Tout acte humanitaire et généreux mérite, en 
effet, de la reconnaissance et l'on doit remercier 
le Zuger Nachrichten de son appui avec autant de 
sincérité que les Neue Zurcher Zeitung. 

Mais ne pensez-vous pas que nos puritains du 
Haut-Valais ne devraient pas oublier tout ce que 
le pays doit à la presse politique ou neutre avant 
de porter sur elle un jugement sans aménité f 

Chaque fois qu'un sinistre éclate en Valais, on 
adresse un appel émouvant à nos Confédérés sans 
distinction de confessions ou d'opinions, et c'est 
avec une touchante unanimité qu'ils y répondent. 

Ceux qui ont accepté l'argent des grands jour
naux d'informations ou de partis sont bien mal 
venus de les combattre ensuite en sourdine. 

Cette presse qu'on prétend mauvaise, il y a pour
tant des instant où ces messieurs la trouvent bon
ne : 

C'est quand elle est bonne à payer! 
A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

HT anniversaire de la 
Banque Popnlaire de Martigny S. A. 

Les actionnaires de cet établissement ont tenu sa
medi, 5 mars, leur assemblée annuelle à l'Hôtel Ter
minus à Martigny-Gare. En raison de la célébration 
du lOme anniversaire de la fondation de la banque, 
la participation fut particulièrement nombreuse puis
que plus de cent actionnaires étaient présents. 

Après avoir entendu le rapport présidentiel, présen
té par M. le conseiller national Crittin au nom du 
Conseil d'administration, et après avoir pris connais
sance des comptes qui bouclent, à fin décembre 1937, 
par un bénéfice net de fr. 71.974.06, rassemblée dé
cide notamment la distribution d'un dividende de 5%, 
l'attribution d'une somme de fr. 15.000 au fonds de 
réserve et de fr. 1000 à des œuvres de bienfaisance. 

Capital et réserves atteignent ainsi fr. 1.020.000.—. 
Le montant du bilan passe de fr. 7.384.000 en 1936 

à fr. 8.381.000 en 1937. Le mouvement général des 
affaires en 1937 représente fr. 81,400.000.—. 
- Le rapport de révision de la banque, présenté par 
la fiduciaire de l'Union suisse des banques régionales, 
Caisses d'Epargne et de Prêts, à Zurich, fait ressortir 
que l'activité de la Banque est d'essence purement ré
gionale, que les dispositions de la loi fédérale sur les 
banques quant à la liquidité et la proportion à main
tenir entre les fonds propres et ceux des tiers sont ob
servées et que les organes responsables exercent une 
surveillance attentive sur les diverses branches d'acti
vité de l'établissement et qu'ils s'acquittent conscien
cieusement du devoir de leurs charges. 

Au cours du banquet qui suivit, auquel tous les ac
tionnaires étaient conviés, la plus franche cordialité 
ne cessa de régner. Au dessert prirent successivement 
la parole :_au nom du Conseil d'administration : M. le 
président Crittin et M. Henri Défayes, secrétaire. Ce 
dernier présenta un très intéressant historique de la 
fondation et du développement de l'établissement. 

Au nom de la Banque : M. Louis Kuhn ; au nom des 
représentants : M. le député-suppléant Jules Luisier ; 
au nom des établissements amis : M. le député Haldi, 
président du Conseil d'administration de la Banque 
Populaire de Sierre, et M. le Dr André Lorétan de 
Sion. 

Plusieurs actionnaires vinrent à leur tour présenter 
aux organes dirigeants leurs félicitations pour le ra
pide développement de la Banque et formuler des 
vœux pour sa prospérité. 

La soirée familière, durant laquelle se resserrèrent 
encore les amitiés déjà solides qui lient entre eux les 
membres de la grande famille des actionnaires de la 
Banque Populaire de Martigny, se poursuivit fort tard 
dans une atmosphère de chaude sympathie. 

Un sédunois dévalisé à Marseille 
Les journaux ont relaté la curieuse escroquerie 

dont M. de Sépibus — un Sédunois établi à Cham-
blandes, près de Lausanne — a été victime à Mar
seille. Voici le communiqué que l'agence Havas 
publie à ce sujet et qui nous paraît assez nébuleux: 

« M. Santonacci, chef de la Sûreté, a pu tirer au 
clair la troublante affaire de l'agression à main 
armée commise sur M. de Sepibus. Ce dernier a-
vait été mis en relation par deux amis, MM. 
Schenk et Feisst, avec un 3me Suisse, Ulysse Mon-
tandon, 56 ans, habitué à traiter d'importantes af
faires internationales. A entendre Montandon, un 
homme politique français, qui cherchait à exporter 
ses capitaux en Suisse, avait accepté de payer 
1.400.000 fr. fr, pour 90.000 fr. suisses. Le béné-
fie de l'affaire devait être partagé comme suit : 
30 % à M. de Sepibus, le reste aux autres intermé
diaires. 

Jeudi, M. de Sepibus, sa femme, M. Feisst et 
Montandon, vinrent à Marseille. Ils rencontrèrent 
un Marseillais, M. Georges, puis un autre, M. Du
rand, qui lui présentèrent un inconnu qui devait 
fournir les billets français. M. de Sépibus hésita, 
craignant d'être victime d'un vol à l'américaine 
ou de la vieille escroquerie au trésor espagnol. On 
dissipa ses hésitations en lui montrant une valise 
renfermant de nombreuses liasses de billets qui lui 
parurent authentiques. C'est donc dans ces condi
tions que, samedi après-midi, M. de Sepibus s'en 
fut à la promenade de la Plage, près d'un bar où, 
quelques instant plus tard, survenaient les faux 
policiers qui devaient s'emparer de sa serviette 
contenant 90.000 fr. suisses. » 

Les arrestations : dès samedi soir, les inspec
teurs de la sûreté ont arrêté le pseudo Durand, en 
réalité Salomon Jerusalmi, 30 ans, sans profession 
avouable. On a également arrêté le gérant d'un 
bar de la rue de l'Evêché, nommé Paul Terani, 34 
ans, l'un des faux policiers. Le Suisse Ulysse Mon
tandon est gardé à disposition, car on croit que 
cette capture est d'une grande importance. L'en
quête continue. 

@ Dne magnifique manifestation radicale \ 
L'assemblée des délégués des Jeunesses radicales, à Fully 

!§§§§§$1 
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C'est par un temps radieux que les délégués des 
sections de la Fédération des Jeunesses radicales 
se sont réunis dimanche à Fully. Le rassemblement 
était fixé au pont du canal. 

M. Mce Bender, fils d'Emery, a vite fait de for
mer le cortège qui, conduit par la vaillante musi
que « La Liberté », a traversé dans une tenue 
impeccable les rues de Vers l'Eglise, pour se mas
ser devant le Café de la Poste, où notre ami et 
vétéran Buthey nous a accueilli avec son amabi
lité habituelle. 

M. Mce Bender souhaite à tous une cordiale 
bienvenue puis M. Francis Germanier, président 
de la Fédération des Jeunesses radicales valaisan-
nes, remercie, en termes élevés, la population ra
dicale de Fully de la merveilleuse réception qu'el
le avait réservée aux délégués. 

Il signale l'intransigeance du président de la 
commune, M. Carron, qui a refusé l'accès de la 
salle communale à nos délégués. 

M. Germanier relève l'inélégance de ce geste et 
tout en s'inclinant devant le principe de l'autono
mie communale, il proteste contre cet acte de dic
tature envers une minorité agissante et patriote. 

L'ASSEMBLEE 
Cette assemblée a lieu sur la terrasse du Café 

de la Poste. M. F. Germanier salue la présence de 
M. le conseiller national Crittin et remercie les 
délégués d'avoir répondu si nombreux à la convo
cation. Il y voit un geste de sympathie envers la 
section de Fully, victime de procédés inadmissi
bles. 

Le procès-verbal et les comptes sont adoptés a-
vec remerciements à MM. René Bruchez, secré
taire, et Marc Moret, caissier. 

L'appel fait constater la présence de plus de 90 
délégués et dé représentants de plusieurs sections 
en formation. 

Le président présente un rapport détaillé sur 
l'activité de la J. R. et le rôle primordial qu'elle 
joue dans le canton, notamment pour l'apaisement 
des esprits. 

Nominations statutaires 
Le nombre des membres du comité cantonal est 

porté de 5 à 7 membres ; à l'unanimité, il est com
posé comme suit : MM. Francis Germanier, prési
dent ; Félix Berclaz, René Bruchez, Marc Moret, 
Descartes et Roger Crittin. M. le conseiller natio
nal Crittin y représente le parti radical valaisan. 

Sont désignés comme délégués au Comité cen
tral du parti : MM. Francis Germanier, Joseph 
Martin, René Spahr ; délégués au Comité des Jeu
nesses radicales suisses : Joseph Martin, Francis 
Germanier. 

M. Joseph Martin présente un rapport sur l'ac
tivité des délégués de la Jeunesse radicale valais 
sanne au sein de l'Association suisse. Puis il rompt 
une lance en faveur du Code pénal fédéral, et in
vite tous les membres des Jeunesses à soutenir ce 
Code qui correspond à des conceptions et une 
mentalité modernes. Un Code pénal ne doit pas 
rechercher seulement la punition, mais le relève
ment. 

Congrès de 1938 
Ardon est désigné ; la date est fixée au 4 sep

tembre. 
M. Delaloye, président de la section d'Ardon, 

remercie de l'honneur qui est fait à sa section. 

M. 
Le discours de M. Crittin 

le conseiller national Crittin a prononcé, 
au cours de cette manifestation, un remarquable 
discours qui a été applaudi non seulement par les 
délégués des Jeunesses radicales, mais par un 
nombreux public qui s'était massé sur les terras
ses environnantes. 

M. Crittin, examinant l'attitude du président de 
Fully, constate qu'elle est inadmissible. Ce magis
trat a refusé la salle sous prétexte que la section 
locale l'avait critiqué ; or il faut croire que les pa
roles prononcées étaient fondées puisqu'aucune 
plainte n'a été déposée. 

Jusqu'ici il n'y avait que Moscou, l'Italie et l'Al
lemagne pour ne pas admettre la critique contre 
ceux qui sont investis d'un mandat public. On sau
ra dorénavant qu'il faut ajouter à cette liste le 
nom de Fully. (D'énergiques applaudissements ac
cueillent ces paroles). 

^ Les jeunes radicaux ont répondu au geste iné
légant qui a été fait par le mépris. Le ciel lui-mê
me, en nous accordant cette belle journée, s'est 
rangé aux côtés du parti radical valaisan.: 

Puis M. Crittin examine la situation causée par 
la collaboration : cette dernière sera ce que sera 
la conscience du parti conservateur qui nous l'a 
offerte et a pris des engagements. La participation 
au pouvoir nous a fait perdre sur le terrain électo
ral le bénéfice de 10 ans d'opposition constructi-
ve et objective ; par contre, elle a été un bien pour 
le canton et a attiré à notre parti la sympathie et 
même l'estime de certains de nos adversaires 
parce que nous avons envoyé au Conseil d'Etat un 
homme qui s'est immédiatement acquis le respect 
de ses collègues et du Grand Conseil, par sa hau
te conscience, sa probité, sa loyauté et son travail. 

On a enfin compris que le parti radical valaisan 
portait en lui une force morale et matérielle. 

Cette situation nous crée un devoir : Nous de
vons faire une propagande intense pour faire con
naître la beauté et la valeur du programme de no
tre parti, de ce parti qui a créé la Suisse actuelle, 
respectée par chacun, la Suisse rempart des liber
tés démocratiques ; et aujourd'hui encore, où il ne 
dispose plus de la majorité absolue au Conseil na
tional, le parti radical suisse s'est vu obligé contre 
son gré de conserver la responsabilité du pouvoir. 

Pour accomplir cette œuvre de propagande, nous 
comptons sur les Jeunesses radicales (l'orateur se 
fait un plaisir de relever qu'en Valais la situation 
est profondément nette ; depuis que M. Francis 
Germanier préside les J. R., il a affirmé et prou
vé qu'il ne s'agissait que d'un mouvement à l'in
térieur du parti radical). 

Cette Jeunesse radicale valaisanne a un beau 
rôle à jouer, car l'heure des difficultés n'est point 
terminée ; elle doit faire connaître au peuple va
laisan quel est son devoir civique ; cela lui est 
d'autant plus facile qu'elle a été reçue dans la 
maison radicale à bras ouverts, tandis que la Jeu
nesse conservatrice, elle, est entrée dans son parti 
la cravache à la main pour y faire de l'ordre. 

Puis M. Crittin annonce qu'il prend officielle
ment congé des J.R.V., puisque dimanche prochain 
13 mars il déposera son mandat de président du 
parti, mais qu'il restera leur ami. Il termine son 
magistral exposé en affirmant sa confiance dans 
l'avenir parce que le parti peut compter sur le dy
namisme qui émane des jeunes et dans leur volon
té de servir le parti radical valaisan. 

M. Mce Bender présente ensuite un exposé de 
l'activité de la section de Fully et annonce qu'elle 
organisera bientôt une soirée, sans avoir besoin de 
la salle communale. 

M. Fernand Carron prend ensuite la parole 
pour signaler que la section de Fully compte 7 
instituteurs et s'adressant à des collègues en acti
vité, qui l'écoutent d'une fenêtre voisine, il affir
me que l'instituteur doit éviter ce qui peut diviser 
et éveiller au contraire les sentiments d'amour et 
de paix ; il doit chercher à former des hommes 
en restant dans son enseignement en dehors de la 
politique. 

L'assemblée chante ensuite avec enthousiasme 
« Mon beau Valais », sous la direction de M. F. 
Carron, et M. Germanier licencie l'assemblée. 

Ce fut la fin d'une belle manifestation. 

Terminons en félicitant les organisateurs, la 
Jeunesse radicale de Fully, nos amis radicaux de 
Fully, députés et conseillers, la population radi
cale et la Fanfare « La Liberté », sous les ordres 
de son chef énergique M. Roland Roduit. 

Mr. 

Nouvelles du 
La fête cantonale de chant 

ur 

L'aï faire d'enlèvement 
Nous recevons la lettre suivante : 

Monsieur le Rédacteur en chef, 

Etant mis en cause dans la lettre que vous a a-
dressée la F.O.B.B. à l'occasion de l'enlèvement de 
3 ouvriers sur le chantier que j'exploite à Montoie, 
j 'a i l'honneur de vous communiquer ce qui suit : 

1. C'est avec le complet assentiment de l'Office 
communal du chômage que j 'a i ouvert mon chan
tier et que j 'a i amené avec moi trois ouvriers va-
laisans. 

2. J'ai engagé également deux chômeurs lau
sannois. 

3.. Le manœuvre que j 'a i renvoyé a pris part à 
l'enlèvement des trois ouvriers valaisans ; c'est la 
raison pour laquelle il n'a pas été réglé ; je lui ai 
déclaré en effet que je voulais attendre le juge

ment du Tribunal de police qui interviendrait. 

4. Je n'ai jamais discuté avec les représentants 
de la FOBB du salaire de mes ouvriers, cette ques
tion ne les regardant pas. 

5. J 'ai déposé une plainte en mains du juge in
formateur pour atteinte à la liberté du travail, 
plainte que j ' a i retirée ensuite du paiement d'une 
somme de 200 fr. par la FOBB ; d'autre part, les 
trois ouvriers valaisans ont reçu Une indemnité de 
10 fr. L'affaire, d'ailleurs, se poursuit d'office. 

6. Une convention a été signée ensuite de laquel
le la FOBB s'interdit à l'avenir l'accès du chan
tier. La FOBB peut ainsi se rendre compte que ses 
méthodes de violence et de tyrannie syndicale ne 
sont d'aucun avantage pour elle. 

Veuillez agréer, etc. Bonvin, entrepreneur. 

.„ 1938. — 
La terrible fièvre aphteuse, qui fit tant de ravages 
dans plusieurs régions de notre canton, est en re
cul manifeste, voire en train de disparaître, grâce 
aux énergiques mesures prises par nos autorités 
sanitaires cantonales. Après quelques moments 
d incertitude et même d'anxiété, la Fédération des 
sociétés de chant du Valais vient de prendre la dé
cision de maintenir sa fête de 1938. C'est dire que 
cette fête aura donc bien lieu à Viège les 28 et 29 
mai prochain, comme les journaux l'ont annoncé 
précédemment. 

Un assez grand nombre de sociétés ont déjà en
voyé leur inscription à la section organisatrice. Un 
dernier appel est adressé à celles qui ne se sont 
pas encore décidées mais qui ne manqueront cer
tainement pas de venir elles aussi à Viège mani
fester leur attachement à la Fédération et leu 
sympathie au courageux Mânnerchor toujours pré 
sent dans nos fêtes. 

La participation à la fête cantonale de chant 
est obligatoire pour toutes les sociétés affiliées à la 
rederation. Celle-ci espère par conséquent vive
ment voir à Viège la phalange complète des socié
tés de chant du Valais. 
( Un concours de chant grégorien étant organisé 
a leur intention, un appel est tout particulière
ment adressé aux chœurs d'églises, qui ne vou
dront pas manquer non plus cette précieuse occa
sion d'être jugés par un jury compétent, comme 
aussi de venir fraterniser avec la fédération pro
motrice de la cause commune qu'est le chant. 

N o e s . — Jeunesse radicale. — La Jeunesse 
radicale de Noes, réunie en assemblée générale le 
6 mars, a renouvelé le comité et a choisi ses mem
bres aux fonctions suivantes : président, Savioz 
Clovis, conseiller; vice-président, Mathieu Ger-
bert ; secrétaire, Juilland H. ; caissier, Massy Re
né ; adjoint, Locatelli Louis. 

Elle a en outre décidé de faire un match aux 
quilles les dimanches 13 et 19-20 mars prochain. 
Elle fait appel à toutes les sections environnantes 
pour leur appui financier auprès de notre jeune 
section. Rob 

Un nouveau cas de fièvre aphteuse 
à C o n t h e y . — (Inf. part.) Au moment où l'on 
se réjouissait de la disparition de la fièvre aph
teuse, la terrible épizootie a de nouveau éclaté à 
Conthey, dans l'écurie de M. Udry. 

MM. Troillet, président du Conseil d'Etat, et 
Desfayes, vétérinaire à Martigny, se sont rendus 
immédiatement sur les lieux pour aviser aux me
sures à prendre.^ Le bétail contaminé a été abattu. 

Le Conseil d'Etat a ordonné la fermeture des 
écoles et des établissements publics sur tout le ter
ritoire de la commune de Conthey. 

U n i n c e n d i e à V a r e n . — Un incendie, dû 
à une défectuosité de cheminée, a éclaté à Varen, 
au-dessus deSalquenen, dans un gros immeuble 
appartenant à six propriétaires. On a heureuse
ment pu maîtriser le feu ; les dégâts, couverts par 
l'assurance, se montent à plus de 5000 francs. 

^ V é t r o z . — Nécrologie. — On annonce le dé
cès à l'âge de 73 ans de Mme Vve Catherine Di-
sière, la mère de nos amis Arthur et Camille Di-
sièrç, le premier à Vétroz, le second à Martigny. 

L'ensevelissement aura lieu demain mardi. 
Nos sincères condoléances à la famille. 

Un skieur se fracasse le genou 
L'autre soir, un jeune employé de banque à 

Sion, M. Pierre Aymon, faisait du ski dans la ré
gion de Thyon, au-dessus des Mayens de Sion, 
quand il fit une chute si brutale qu'il se fracassa 
un genou. Il souffre également de fortes contu
sions. Il a été transporté à l'Hôpital régional 
son état nécessitera un séjour prolongé. 

ou 

L'emprunt des chemins de fer 
fédéraux 

L'emprunt 3 % des chemins de fer fédéraux 
1938 de fr. 400.000.000 que le Conseil fédéral a 
décidé d'émettre dans sa séance du 22 février, sera 
offert en souscription publique du 7 au 16 mars 
par toutes les banques et caisses d'épargne de la 
Suisse. Il servira, comme on le sait, à la conversion 
partielle ou au remboursement des deux emprunts 
3 % % des CFF dénoncés pour la fin avril. 

Sur le montant nominal de l'emprunt, la Confé
dération s'est réservé une tranche de 100 millions. 
Seul le solde, soit 300 millions, pris ferme par un 
groupe de banques, sera offert en souscription pu
blique. Le prix d'émission a été fixé à 100 % plus 
0,60 % timbre fédéral sur les obligations. L'em
prunt est réservé en premier lieu aux porteurs d'o
bligations des deux emprunts dénoncés qui vou
dront faire usage de l'offre de conversion. Si les 
conversions n'atteignent pas ce montant les sous
criptions contre espèces émanant de personnes 
physiques ou morales domiciliées en Suisse ou de 
Suisses domiciliés à l'étranger seront prises en con
sidération. 

Comme ce fut le cas lors de l'émission de l'em
prunt de défense nationale, le nouvel emprunt est 
représenté par des obligations et des créances ins
crites. Ces dernières sont, quant aux garanties 
qu'elles offrent assimilées aux obligations de l'em
prunt ; elles ne pourront cependant pas, dans la 
suite, être transformées en obligations. 

Assemblée des délégués 
du Parti libéral-radical valaisan 
MARTIGNY-Ville, dimanche 13 maiiàMh.30 t S S 

ORDRE DU JOUR : 

1. Lecture du protocole et appel des sections ; 

2. Allocation présidentjelte ; 

3. Rapport sur l'activité du parti ; 

4. Rapport du Comité du Confédéré ; 

5. Elections statutaires, Comité central, Comité 
directeur ; • ,;• ;, -r: 

6. Divers. ; À ".". 

Billet du dimanche 
Tous les citoyens libéraux-radicaux qui ne sont 

pas délégués peuvent assister à l'Assemblée. Ils 

y ont voix consaltative (art. 15 des statuts). 

Les sections ont droit à un délégué par 20 mem

bres. Les groupements des communes où il n'existe 

pas de section constituée n'ont droit qu'à un 

délégué. 

L 



LE C O N F É D É R É 

La vie a Martigny 
P a r t i r ad i ca l d e Mar t igny-Vi l l e 

Les membres du parti libéral-radical de Martigny-
Ville sont convoqués en assemblée générale extraordi
naire à la grande salle de l'Hôtel de Ville à Marti
gny-Ville, jeudi 10 mars à 20 h. 30. 

Ordre du jour : désignation d'un candidat à la Mu
nicipalité, en remplacement du très regretté Charles-
Marie Morand. Le Comité. 

U n v o l e u r a r r ê t é 
(Inf. part.) Dernièrement un vol de 1200 fr. était 

commis à Bulle, et la sûreté de Fribourg donnait le 
signalement du coupable — un certain Alexis Bus-
sard, né en 1899 — à toutes les polices cantonales. 

Cet individu dangereux vient d'être appréhendé, 
dans la région de Martigny, où il était connu. Il avait 
travaillé, en effet, à Barberine. Il sera déféré dans le 
canton de Fribourg où il devra répondre de ses mé
faits. 

L a vo t a t i on d e Mar t igny-Vi l l e 
Le scrutin a été peu fréquenté; 114 citoyens seule

ment se sont rendus aux urnes : 112 se sont prononcés 
pour que le poste de conseiller soit repourvu, un con
tre, et il y a eu un bulletin blanc. 

L'élection du nouveau conseiller aura lieu samedi 
et dimanche prochains. 

C i n é m a à p r i x r é d u i t s 
Ce soir, lundi, et demain mardi, au Royal, soirées à 

prix réduits. Parterre 1 fr. 10, galeries 1 fr. 50. Un 
programme varié et captivant : A l'est de Java, un 
film de la jungle, qui comporte une page maritime 
dont peut s'enorgueillir le cinéma : l'agonie d'un va
peur pris dans la tempête et brisé sur les récifs. Les 
amateurs d'émotions fortes, des aventuriers admireront 
la'virtuosité de ce naufrage. C'est dans le décor pres
tigieux d'une nature incomparable que se déroulent les 
péripéties de ce film. On commence par La Chevau
chée vers l'Ouest, un far-west animé avec Ken May-
nard. 

C o n f é r e n c e d u p e r s o n n e l e n s e i g n a n t 
Mmes les institutrices et MM. les instituteurs du 

district de Martigny sont convoqués en conférence an
nuelle le jeudi 31 mars 1938, à 8 h. 45, au nouveau 
Collège de Martigny-Ville, avec l'ordre du jour sui
vant : 1. Questions administratives (protocole, caisse, 
nominations, communications diverses) ; 2. Leçon pra
tique sur l'enseignement de la composition française 
par les centres d'intérêt ; 3. Discussion ; 4. Banquet à 
12 heures. 

N. B. — 1. Tout le P. E. du district (y compris les 
maîtres des cours complémentaires) est tenu de prendre 
part à cette conférence ; 2. La Chorale (Chœur mixte) 
devra se produire en la circonstance. 

L'inspecteur scolaire du district : P. Thomas. 

P r o l o n g a t i o n d e l'« Al ib i » à l 'Etoi le 
Ce soir lundi, dernière séance de l'« Alibi ». Voici 

ce qu'en pense le critique de la Tribune de Lausanne : 
« Un film se détache du lot de la semaine par des qua
lités exceptionnelles, c'est l'Alibi, gui est projeté sur 
l'écran du Modem. Pierre Chenal a eu l'idée géniale, 
ou peut-être simplement les moyens, d'opposer dans 
un film Eric von Stroheim à Louis Jouvet. Dans le cas 
particulier ,1e 1er est un meurtrier, le second un com
missaire de police. Marcel Achard a fourni le scénario 
et les dialogues. Le talent des artistes que je viens de 
•citer,...celui, du metteur en scène ensuite ont contribué 
à faire de ce roman policier, somrne toute assez banal, 
une production originale, captivante, dont l'intérêt ne 
faiblit à aucun instant. Eric von Stroheim et Louis 
Jouvet sont entourés d'artistes de valeur, notamment 
par Jany Holt au visage ingrat, mais au jeu sobre, 
toujours émouvante comédienne, par Albert Préjean, 
bon garçon sympathique, la décorative Margo Lion et 
quelques autres qui ne rompent nullement l'homogé
néité de la distribution. C'est, dans le genre, un des 
meilleurs films que les Français aient réalisés depuis 
longtemps. » 

C S . F . A. 
L'assemblée générale annuelle de notre section de 

Martigny aura lieu mercredi 9 crt à 20 h. 30 à l'Hôtel 
de Ville. Ordre du jour : 1. lecture du protocole ; 2. 
rapport de la présidente ; 3. lecture des comptes, bud
get 1938 ; 4. admissions, démissions ; 5. programme 
des courses ; 6. divers. 

Ciné p o u r e n f a n t s 
Jeudi à 14 h. 30, le Royal organisera une séance 

spéciale pour enfants et familles. Au programme : film 
de far-west et divers. 

- Confédération 
Horrible accident, gare île Lausanne 

Vendred i , en voulan t descentre avan t l ' a r rê t du 
t ra in de S t -Maur ice , en gare de Lausanne , M. J . 
Zulauf, batel ier à la Cie généra le de navigat ion, 
a glissé du marchepied d 'une des voitures et a pas 
sé sous les roues ; t ra îné sur une distance de 20 m., 
il a été déchiqueté : une profonde blessure à la t ê 
te, une j a m b e et un bras coupés. I l a expiré peu 
après . I l étai âgé de 32 ans, mar ié et père d 'un 
j eune enfant . 

Tué par un mortier 
Alors que cinq jeunes gens t i ra ient des coups de 

mort ier à l 'occasion d 'un mar iage , à Mora t , M . 
W a l t e r Her ren , 31 ans, qui s 'était approché d 'un 
des mort iers , a été at te int p a r un coup de feu et 
tué. 

Un accident mortel 
M. G. Gros jean , 50 ans, regagnai t à minui t son 

domicile, à L a Chaux-de-Fonds , lorsqu'i l fut a t 
teint pa r une automobi le conduite pa r un indus
triel du Locle. M. Gros jean a été tué sur le coup. 
L 'automobil is te a été incarcéré et la machine sé
questrée. 

Accident mortel à Montroc 
U n accident morte l est survenu vendred i vers 

16 h. en ga re de Montroc sur la l igne M a r t i g n y -
Chamonix . U n conducteur du P .L .M. n o m m é Fel-
lsaz en voulant fermer une por t ière a glissé et 
s'est fracturé le crâne sur un rai l . I l est mor t peu 
après . 

CE SOIR LUNDI 

L ALIBI 
DERNIÈRE 

L'assassin Duboin s'évade du 
pénitencier de Sion 

Chacun a présent encore à la mémoire l 'horr i 
ble forfait dont Duboin s'était r endu coupable le 
16 décembre 1930. 

Il était al lé au guichet de l a succursale de la 
Banque cantonale à Mo n th ey et sauvagement , à 
coups de mat raque , il avai t assommé l ' agent de 
cet établissement, M. Rémy Berra , alors que le 
ma lheureux avai t le dos tourné. 

Cet te agression souleva dans tout le pays une 
intense émotion car le défunt — personnal i té très 
connue — était u n a n i m e m e n t respecté. 

C o n d a m n é à vingt-cinq ans de réclusion, D u 
boin n 'eut bientôt plus qu 'une hant ise : s 'évader. 

E t dès lors, il mi t toute son astuce et son audace 
à réaliser son p lan . 

Une première tentative 
Plusieurs fois il toucha de tout près à la liber

té, car ce dangereux malfai teur n 'est pas sans in
telligence. I l y a deux ans, il avai t écarté les bar 
r eaux de sa cellule, et après s 'être endui t le corps 
d 'huile , il avai t tenté de se glisser à l 'extérieur. 

Mais il a r r iva un moment où il resta pris com
me dans un piège et où il ne pu t ni avancer, ni re
culer. Force lui fut d 'appeler au secours et ses 
gard iens le dél ivrèrent . 

Dès ce momen t il fut l 'objet d 'une surveil lance 
spéciale. I l fut mis aux fers et spécialement dési
gné à l 'a t tent ion d u personnel qui connaissait sa 
force et sa ruse. 

Malg ré tout, Duboin allait s 'échapper ! 

Il s'est enfui... par la porte ! 
L e criminel eût pu échafauder tout u n p l an d 'é

vasion pa r la fenêtre. 
Il préféra s'en aller.. . p a r la por te ! 

Ce fait a t t i rera cer ta inement l 'a t tent ion du Con
seil d 'E ta t sur une anomal ie : 

On ne conçoit pas qu 'un individu aussi dange 
reux que Duboin ait pu s'enfuir dans de telles cir
constances. I l y a déc idément une organisat ion in
suffisante au pénitencier . 

De hui t heures à dix heures ce mat in nous avons 
va inement essayé de communiquer pa r té léphone 
avec cet établissement. 

On ne nous a pas répondu. 
T o u t le monde ne peut pas se lever aussi tôt 

que les détenus ! 

Ua complicité d'une femme 

C'est avec la complicité d 'une femme — M m e 
Favre de Sierre — détenue éga lement au péni ten
cier, que Duboin s'est enfui. 

Cette personne, avec laquel le il put cer ta ine
men t entrer en communicat ion, pa rv in t à se faufi
ler d a n s les corridors, au milieu de la nuit,, puis à 
dévisser la ser rure de la cellule de Duboin . 

A v a n t de s 'envoler, les deux ...oiseaux dérobè
rent des salopettes qui se t rouva ien t pa r un hasa rd 
provident iel , dans le vestibule, et c'est ainsi qu'ils 
puren t abandonne r leurs vêtements rayés. 

Puis , au moyen d 'un passe-par tout , ils ouvr i rent 
une por te et sort irent . 

I l leur fallut néanmoins escalader deux murs de 
six mètres de hau t pour gagner la rue et l 'on se 
d e m a n d e pa r quelle gymnas t ique ils ont bien pu 
parven i r à leurs fins. 

Le dimanche politique 
lies élections vaudoises 

Les élections au Conseil d 'E ta t vaudois ont per
mis aux part is na t ionaux d 'enregis trer une nouvel 
le victoire. Leurs sept candida ts sont en effet 
élus dans l'ordre: su ivant : E d o u a r d Fazan (radi
cal) 39.186 voix ; Maur ice Buja rd (libéral) 38.895, 
Ernest Fischer (rad.) 38.821), Ferd . Porchet (rad.) 
38.493, P a u l Per re t (rad.) 38.384, Antoine Vodoz 
(lib.) 37.763, Norbe r t Bosset (rad.) 37.044. 

Quan t à l 'union des agrar iens et des socialistes 
qui ressemblait au mar i age de la carpe et du la
pin, elle n ' a por té que des fruits secs. 

M. Samuel Roulet , agrar ien , a obtenu 26.536 
voix et M M . Ernes t Gloor et P a u l Golay, socialis
tes, en ont recueilli respect ivement 24.206 et 
24.131. Aucun de ces trois candidats n 'est élu. 

Ce résul ta t pour réconfortant qu'il soit ne sur
p r e n d r a personne. L e paysan vaudois n'est pas 
m û r pour le socialisme et il ne fut pas dupe de 
l 'entente in extremis de certains de ses chefs avec 
M M . Gloor et Golay . 

M. Del lberg, qui songeait à fonder en Valais 
un front ouvr ier -paysan, pour ra médi te r les résul
tats de ce vote. Pas plus en Vala is que dans le 
canton de V a u d une telle expérience ne pour ra i t 
réussir : elle est contre na tu re ! 

Le beau temps fut la cause d 'une faible par t ic i 
pa t ion au scrutin. M a l g r é cela, on constate dans 
tout le canton un fort déchet socialiste, alors que 
le bloc na t iona l reste intact. 

Elections communales à Fribourg 

Les élections communales de Fr ibourg qui se 
faisaient au système propor t ionnel dans 33 com
munes sur 283 n 'ont été marquées pa r aucune sur
prise : les bourgeois r empor ten t une victoire a t t en
due et les radicaux enregis t rent de beaux succès. 

A Romont , ils main t iennen t leur major i té . Ils 
gagnen t un siège à Es tavayer- le - lac aux dépens 
du par t i conservateur. 

A Bulle, ils renforcent leurs effectifs, mais la 
munic ipal i té reste composée de 6 rad icaux et 3 
conservateurs . A Fr ibourg même, ils gagnen t "un 
siège au dé t r iment des socialistes. A Châte l St-
Denis , 4 conservateurs sont élus, 3 agrar iens et 2 
radicaux. C'est le statu quo. 

Il était deux heures... 
Q u a n d Duboin et la femme Favre s 'éclipsèrent 

il devai t être environ deux heures du mat in . 
U n hab i t an t du quart ier a en tendu en effet du 

bruit , à ce moment - l à . 
Les deux fugitifs, cependant , auront de la peine 

à se met t re en lieu sûr. 
Les cols sont encombrés de neige et un passage 

à l ' é t ranger pa r ces voies serait impossible. 
Quan t à rester dans le pays , il n 'y faut pas son

ger : les deux coupables seraient vite identifiés. 

Alerte ! 
A six heures ce mat in , dès qu 'on eut connais

sance de l 'évasion, la genda rmer i e fut aler tée. 
Aussi tôt les postes-frontières furent avisés de la 

dispari t ion de Duboin et de la femme F a v r e et 
toutes les polices avert ies . 

Les routes sont surveillées, des bat tues sont or
ganisées, le s ignalement des fugitifs a été donné 
dans les cantons voisins. 
. Ils n ' i ront pas bien loin. 

Dès agents survei l lent le dépar t des t ra ins d e 
Sion et des petites gares voisines. 

Ce mat in on signalai t qu 'une femme avai t pris 
des renseignements au sujet des correspondances 
du t rain de 7 heures 30 avec celui de Monthey , 
mais cette piste appara î t fragile. 

U n e perquisit ion dans les wagons n ' a donné au
cun résul tat . Pour l ' instant , Duboin et sa compa
gne courent toujours. 

Une enquête s'impose 
Cette évasion s'est produi te avec tan t de facilité 

qu 'une enquête s ' impose : Comment l a femme F a 
vre a-t-el le pu quitter: le quar t ier du bâ t iment r é 
servé aux femmes et approcher de la cellule de 
Duboin ? 

C o m m e n t a-t-el le pu s 'entendre avec lui sur ce 
dépa r t alors qu'il devait ê t re spécialement survei l -
l é ? 

Où a-t-elle pris le passe-par tout qui lui permi t 
d 'ouvrir la por te ? 

On a la net te impression que le personnel ou la 
direction de l 'établissement ont péché pa r nég l i 
gence et qu 'une réorganisa t ion des services de
vient de plus en plus nécessaire. 

U n e évasion comme celle de cette nui t révèle 
quelque incurie. 

Une précision peu banale 
A u moment de met t re sous presse, un fait nou

veau, qui n 'est guère à l ' avan tage de l ' adminis t ra 
tion du pénitencier, vient à notre connaissance. 

Il y a quelaues mois, un gardien aurai t , d i t -on, 
pe rdu une clef. «• 

Or , en dépit de tous les efforts, on ne l 'avai t 
pas re t rouvée ! 

Que fallai t- i l faire ? 
Change r la serrure, évidemment , pour le cas où 

un détenu aura i t t rouvé la clef. 
Or. on n en fit r ien 
Ce laisser-al ler devient tout de même assez co

casse. Décidément , on au ra tout vu au pénitencier . 
On espérai t que depuis l 'époque où les détenus 

échangeaient des bouts de billets à la chapelle une 
réforme avai t été opérée. 

Il faut croire qu'elle ne fut pas très profonde. 
A. M. 

Les c h a m p i o n n a t s d u m o n d e d e sk i 
Samedi et dimanche se sont déroulés à Engelberg 

les championnats du monde de descente et de slalom. 
On sait que les championnats du monde de fond et de 
saut ont eu lieu dernièrement à Lahti, en Finlande, et 
qu'ils ont vu le triomphe complet des Nordiques. 

Les Français dominent dans la descente 

Samedi l'épreuve de descente vit la nette victoire 
des Français qui obtiennent les deux premières places. 
C'est le jeune Chamoniard James Couttet (17 ans et 
demi) qui est champion du monde de descente, devant 
son professeur Emile Allais. l'Allemand Lanschner est 
3me, le Suisse Rominger 4me, Glattharl l ime , H. von 
Allmein 14me et Willy Steuri (victime d'une grave 
chute) 35me. Au classement internations, c est la Fran
ce qui enlève la palme devant l'Allemagne, la Suisse, 
l'Autriche, l'Italie, etc. 

Une surprise chez les dames : l'Allemande Lisa 
Reich bat sa compatriote Critel Cianz ; mais cette 
dernière s'est vengée en enlevant le slalom et le com
biné. Nini von Arx-Zogg est 4me à la descente, 2me 
au slalom et 4me au combiné ; Erna Steuri 5me à la 
descente, 3me au slalom et 5me au combiné. 

Rominger champion du monde de slalom 

C'est vraiment un magnifique champion que notre 
Rudolf Rominger : il y a dix jours qu'il était victime 
d'une grave chute et avai. eu deux côtes cassées ; c'est 
avec le corps couvert de bandages, et étant obligé 
de prendre des piqûres contre la douleur, qu'il prit le 
départ et réussit à se classer 4me à la descente et pre
mier au slalom. Rominger est uni beau champion qu'il 
convient de féliciter chaudement. Allais est second et 
Lantschner 3me. Von Allmen est 9me, Glatthard 10e 
et Francioli (rempl. Steuri blessé) 15me. 

Pour la seconde fois, Allais est champion du monde 

Le merveilleux skieur français Emile Allais, se
cond dans les deux épreuves, enlève pour la seconde 
fois consécutivement le titre de champion du monde 
du combiné. Rominger et second, Lantschner 3me ; 
Glatthard est 8me, H. von Allmen 9me. 

Par équipes, c'est l'Allemagne qui triomphe devant 
la Suisse, la France, etc. 

Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 
Coupe suisse : Servette et Grasshoppers se sont qua

lifiés pour la finale en battant respectivement Lugano 
par 5 buts à 4, et Young-Fellows par 4 buts à 1. 

Ire ligue : Monthey bat Urania 4-3 ; Forward bat 
Derendingen 2-0 ; Soleure bat Aarau 4-3 ; Cantonal 
et Concordia Yverdon 1-1. 

lime ligue : Martigny bat Sion 4-0 ; Racing bat Ve-
vey II 2-1 ; Stade bat La Tour 5-1. 

Mme ligue : Bouveret bat Monthey II 4-1. 

IVme ligue : St-Maurice-Aigle II 2-1 ; Martigny II 
Ardon l a 4-0 ; Chalais-Brigue 4-3 ; Saxon-Ardon Ib 
7-2 ; Sion II-Vernayaz 6-2. 

Juniors : Martigny-Sion 6-4 ; Montreux-Monthey, 
2-1. 

Championnat valaisan: Vouvry II-St-Maurice II 1-1. 
Martigny bat Sion 4 à 0 

Cette grande rencontre comptant pour le champion
nat suisse avait attiré hier au Stade de Martigny une 
grande assistance. Le terrain était excellent et le temps 
splendide. La première mi-temps fut asse? égale, Mar
tigny s'avérant toutefois plus rapide et plus menaçant 
devant les buts ; les locaux obtiennent un but par Ri-
goli. Dès la reprise, Sion domine quelque dix minu
tes, puis les « grenats » reprennent le dessus et jusqu'à 
la fin augmentent leur pression ; 3 beaux buts sont 
marqués par Dorsaz, Rigoli et de Cocatrix. Martigny 
gagne ainsi par 4 buts à 0. 

M o n t h e y b a t U r a n i a Genève , 4-3. 

On nous écrit de Monthey : 

Le beau succès remporté dimanche dernier par 
Monthey sur Vevey a redonné de la confiance et de 
l'espoir ^aux nombreux admirateurs du club valaisan 
de Ire ligue. Il y avait beaucoup de monde autour des 
barrières pour assister aux péripéties de cette rencon
tre avec un UGS qu'on savait redoutable et qui l'a du 
reste prouvé. Ainsi qu'en témoigne le résultat de 4 à 
S, le match fut serré. C'est UGS qui marqua le pre
mier but. Monthey ne tarda pas à égaliser et on attei
gnit la mi-temps sur ce résultat nul de 1 à 1. 

Jusqu'à ce moment-là Monthey ne fit pas preuve 
du même mordant que contre Vevey et il fallut le 2e 
but genevois pour secouer la mollesse de ses atta
quants. En effet, on vit les avants serrer le jeu et mar
quer coup sur coup 2 buts suivi bientôt d'un 3me. Cela 
faisait du 4 à 2, résultat que l'on eu le tort de croire 
de tout repos et sur lequel on commit la faute de vivre 
un peu trop dangereusement. Libres de leurs mouve
ments, les Genevois attaquèrent avec fougue et amé
liorèrent leur marque par un troisième goal. Sentant 
le danger, les locaux se reprirent et c'est sur le résul
tat de 4 à 3 que se termina cette rencontre disputée 
par un temps idéal, sur un terrain en parfait état et 
dans ce décor de féerie dont le parc des sports môn-
theysan est le centre. 

Cette 2me victoire consécutive du F.-C. Monthey 
est le fruit d'un redressement indéniable de sa pre
mière équipe. Mais on a besoin au bord de la Vièze de 
mettre plus d'ordre dans la manière de jouer, car fau
te d'utiliser toutes les occasions qui se présentèrent et 
de savoir varier le jeu, on ne sut pas améliorer, com
me on l'eût pu, le score. Et si PGS n'avait pas eu la 
malchance de rater une ou deux occasions admirables 
cela eût joué un mauvais tour aux vainqueurs. 

Félicitons néanmoins ces derniers de s'être ressai
sis et d'avoir ramené sur leur terrain un public qui 
commençait à bouder les matches. 

Dimanche prochain, une nouvelle occasion sera of
ferte aux Montheysans de montrer leur désir d'amé
liorer leur situation au classement. Mais Cantonal sera 
un adversaire dur à vaincre et on fera bien à Mon
they de parfaire durant la semaine une. forme qui 
laisse encore à désirer. 

Monsieur Arthur DISIERE, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Camille DISIERE et famille, 

à Martigny ; 
Madame et Monsieur Marc PILLET et famille, à Ma-

gnot-Vétroz ; 
Madame et Monsieur Constant UDRY et famille, à 

Vétroz ; 
Les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Catherine Disière 
n é e U d r y 

leur chère mère, belle-mère et grand'mère, enlevée à 
leur tendre affection dans sa 73me année après une 
longue et douloureuse maladie, chrétiennement sup
portée et munie des Secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le mardi, 8 
mars, à 10 heures. 

Départ route cantonale. 

Cet avis tient lieu de faire part 

Ecole des Arts et Métiers 
V E V E Y Section de peinture 

forme des peintres décorateurs et des peintres en lettres 
Décoration tnlérirure. Enseignes. Affiches. 
Dorure sous ueire. 

Apprentissage complet. Cours de perfect onnement. Cours tem
poraires. Ouverture du semeulre d'été 1938 : 19 avril. 

Programme délai.lé par la Direction. 

• • F " ROYAL 
Ur Lundi e t Mardi, à 2 0 h. 30 
I 2 soirées à prix réduits 

IA l'EST de JAVA 
et 

La Chevauchée vers l'Ouest 
Far-West 1 . 1 Q e t 1 . 5 0 

Avis 
A l'occasion des bals de la 

St Joseph, samedi 19 mars et 
dimanche 20, la Fanfare „L'In-
dépendante*' de Charrat 

cherche un bon 

orchestre 
Faire les offres avec prix au 

président de la Société pour 
jeudi, 10 mars courant. 

LE COMITÉ. 

Abricotiers 
LUI^ET, beaux sujets à vendre 
à partir rie 1.50 pièce. S'adr. à 
M a r c e l C h e s e a u x , S a x o n 

A LOUER 
un petit 

Appartement 
de 2 ihambres et cuisine. 
S'adr. à M. A. Montfort, Martigny 



LE C O N F É D É R É 

-f 
1 

RICHE VENDANGE, PREMIÈRE QUALITÉ 
par l'emploi de 

L'ENGRAIS „CUPRA" 
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Mobilisateur puissant du sol, grâce à son guano de ta
bac distillé, très propice au développement des 

bactéries nitrifiante 
L'Engrais „CUPRA" exerce une action rapide et durable 

Pour VIGNES, utiliser l'engrais No 4, contenant : 
9 % acide phosphorlque | „_,.. . __ „ „ , „ . , . 
3o/0 azote J PlMH \ ff. 20.70 % Kg. 

12% potasse \ ^ ™ ^ ^ ^ ™ ™ « « ^ " ^ ^ 
20-25% de chaux [ sacs de 100 kg. 
EMPLOI 1 2000 kg. par hectare, soit 20 kg. par are. 
Dépos i ta i re 1 Agent général pour le Valais : 

Georges CLAIVAZ, Martigny. 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A. 
CORTAILLOD RENENS 

Confédération Suisse 

Emprunt 3 1 . des Chemins de fer fédéraux 1938 
de Fr. 400,000,000 

destiné à la conversion ou au remboursement! des emprunts 3 1/2% des Chemins de fer fédéraux 
de 1899/1902 , Séries A/K et de 1910,* dénoncés tous deux au remboursement pour le 30 avril 1938 

Prix d'émission s 100 
plus 0,60 »/(, t imbre fédéral sur l e s obl igat ions 

Les d e m a n d e s d e e o n v e r s i o n et les souscr ipt ions contre e s p è c e s à des obligations ou à des créances inscrites sont reçues 

du 7fl au 16 mars 1938 , à midi, 
par toutes l e s banques , c a i s s e s d 'épargne et tous l e s banquiers pr ivés d e la S u i s s e . 

Prospectus détaillés auprès de tous les domiciles de souscription. 

Les g r o u p e s de b a n q u e s contractants ' ! 

Cartel de Banques Suisses . Union des Banques Cantonales Suisses . 

Propriétaires 
Arboriculteurs 
Pour vos plantations, ne cl 
chez pas ailleurs ce que v 1 
pouvez trouver sur place 
Le soussigné peut vous li\ 
de sa pépinière les varl< 
suivantes : 
Canada haute tige et ml-tl 
Belle de Booscop, 
Abricotier Luizet, 
Pruniers Fellenberg et Belle 

Louvain. 
Basse tige : 
Canada sur paradis 
Reine des Reinettes 
Ontario 
Reinette Champagne 
Rose de Virginie 
Gravensteln, Astrakan 
rougp. Transparente 
blanche (Klara), Astrakan 
blanc, Peasguod Non-
chucke 
Poiriers : William et Poire 

Crassanes 2 ans. 
Se recommande : 

Ernest ROC| 
Pépiniériste autorisé 

Pont -de - la - M or g 

a 

Collège-
Ecole supérieure d'Aigle 

L'année s co la i re 1938-1039 c o m m e n c e r a le 

mardi 19 avril 1938, à 8 h. 
A g e d'inscription e n Vie cl. 110 ans dans l'année. 
Les examens d'admission auront lieu le j eudi 31 

mars , a 8 h., au Collège. Les bons élèves des écoles pri
maires sont admis sans examen en Vie, sur présentation de 
leur livret scolaire. 

Sec t ion c la s s ique i latin-grec et latin-anglais. 
Section scientifique : langues modernes, mathématiques, scien
ces. Ecole supérieure des jeunes filles. 

S'inscrire auprès de la Direction du Collège jusqu'au 
SI mars . 

A vendre 
q u e l q u e s b e l l e s 

Propriétés 
bien a r b o r i s é e s en abrico
tiers, ainsi qu'une certaine 
étendue V I G N E S 
le tout en plein rapport. 

S'adresser par écrit sous chif
fre P 1803 S Publicitas Sion. 

Mars 1938. Direct ion du Col lège d'Aigle. 

•Wi v r Tilt aaaiaBaa^Basaasimy^ssgSiWas'^giar^g^. : 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 21 mars 

ON CHERCHE 
Jeune Fille 

pour aider au ménage. Vie de 
famille. Bonne occasion d'ap
prendre 1'allemanrt. Gages d'a
près coi ventlon S Schelemer, 
Bahnhofsir. 16, Qrenchen (So-
leure). 

GRAPHOLOGIE 
Mme Herthe Dubois , auto
risée. Rue de Hesse j2, Ge
n è v e , Indique vos réussites 
et chances ; vie commerciale, 
privée, sentimentale. Indiquer 
date naissance. Prix F r . 3.50 
plus port, c. remh. ou timb-es. 

Ecrire à case Stand 300, 
G e n è v e . 

des 
ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

De beaux 

de Dames 
Des prix très avantageux 

de 
0 rabais 

accordé pendant ce mois par les 

Magasins de l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 

du 

A. Montlort T é l é p h o n e 61.119 

du « CONF ) ) 

V. 

MARTIGNY, Av. des Acacias 
T é l . 6 1 . 0 3 1 (àcôtédel'ImprimerleMontfort) Publicitas S. A. * 

SION, Avenue de la Gare 
T é l . 2 3 6 Publicitas S. A. 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

Il ne se disait point qu'il avait passé un bon quart 
d'heure à l'expliquer avec la mère Fadet, tandis qu'il 
la priait et qu'elle refusait de l'écouter, et que la peti
te Fadette, qu'il n'avait vue qu'en sortant de la mai
son, pouvait bien avoir vu Sylvinet pendant cette ex
plication-là. Enfin, l'idée lui en vint ; mais comment 
savait-elle si bien de quoi il était en peine, lorsqu'elle 
l'avait accosté, puisqu'elle n'était point là du temps 
qu'il s'expliquait avec la vieille ? Cette fois, l'idée ne 
lui vint pas qu'il avait déjà demandé son frère à plu
sieurs personnes en venant à la Joncière, et que quel
qu'un avait pu en parler devant la petite Fadette ; ou 
bien, que cette petite pouvait avoir écouté la fin de 
son discours avec la grand'mère, en se cachant comme 
elle faisait souvent pour connaître tout ce qui pouvait 
contenter sa curiosité. 

De son côté, le pauvre Sylvinet pensa aussi en lui-
même à la manière dont il expliquerait son mauvais 
comportement vis-à-vis de son frère et de sa mère, car 
il ne s'était point attendu à la feinte de Landry, et il 
ne savait quelle histoire lui faire, lui qui n'avait men
ti de sa vie, et qui n'avait jamais rien caché à son bes-
son. 

Aussi se trouva-t-il bien mal à l'aise en passant le 
gué ; car il était venu jusque-là sans rien trouver pour 
se sortir d'embarras. 

Sitôt qu'il fut sur la rive, Landry l'embrassa ; et, 
malgré lui, il le fit avec encore plus de cœur qu'il n 'a
vait coutume, mais il se retint de le questionner, car il 
vit bien qu'il ne saurait que dire, et il le ramena à la 
maison, lui parlant de toutes sortes de choses autres que 
celle qui leur tenait à cœur à tous les deux. En passant 
devant la maison de la mère Fadet, il regarda bien s'il 
verrait la petite Fadette, et il se sentait une envie d'al
ler la remercier. Mais la porte était fermée et l'on n'en
tendait pas d'autre bruit que la voix du sauteriot qui 
beuglait parce que sa grand'mère l'avait fouillé, ce qui 
lui arrivait tous les soirs, qui l'eût mérité ou non. 

Cela fit de la peine à Sylvinet, d'entendre pleurer ce 
galopin, et il dit à son frère : 

— Voilà une vilaine maison où l'on entend toujours 

des cris ou des coups. Je sais bien qu'il n'y a rien de si 
mauvais et de si diversieux que ce sauteriot ; et, quant 
au grelet, je n'en donnerais pas deux sous. Mais ces 
enfants-là sont malheureux de n'avoir plus ni père ni 
mère, et d'être dans la dépendance de cette vieille 
charmeuse qui est toujours en malice, et qui ne leur 
passe rien. 

— Ce n'est pas comme ça chez nous, répondit Lan
dry. Jamais nous n'avons reçu de père ni de mère le 
moindre coup, et mêmement quand on nous grondait 
de nos malices d'enfant, c'était avec tant de douceur 
et d'honnêteté, que les voisins ne l'entendaient pas. Il 
y en a comme ça qui sont heureux, et qui ne connais
sent point leurs avantages ; et pourtant, la petite Fa
dette, l'enfant le plus malheureux et le plus mal
traité de la terre, rit toujours et ne se plaint jamais 
de rien. 

Sylvinet comprit le reproche et eut du regret de sa 
faute. Il en avait déjà bien eu depuis le matin, et, 
vingt fois, il avait eu envie de revenir ; mais la honte 
l'avait retenu. Dans ce moment, son cœur grossit, et il 
pleura sans rien dire ; mais son frère le prit par la 
main en lui disant : 

— Voilà une rude pluie, mon Sylvinet ; allons nous-
en d'un galop à la maison. 

Ils se mirent donc à courir, Landry essayant de fai
re rire Sylvinet, qui s'y efforçait pour le contenter. 

Pourtant, au moment d'entrer dans la maison, Syl
vinet avait envie de se cacher dans la grange, car il 
craignait que son père ne lui fît reproche. Mais le père 
Barbeau, qui ne prenait pas les choses tant au sérieux 
que sa femme, se contenta de le plaisanter ; et la mère 
Barbeau, à qui son mari avait fait sagement la leçon, 
essaya de lui cacher le tourment qu'elle avait eu. 

Quand il vit Sylvinet bien endormi, Landry prit 
congé de ses parents et ne s'aperçut point que sa mère 
l'embrassait avec plus d'amour que les autres fois. , 

Le lendemain, Sylvinet courut au lit de la mère 
Barbeau avant qu'elle fût levée, et, lui ouvrant son 
cœur, lui confessa son regret et sa honte. Il lui conta 
comme quoi il se trouvait bien malheureux depuis 
quelque temps, non plus tant à cause qu'il était séparé 
de Landry, que parce qu'il s'imaginait que Landry ne 
l'aimait point. Et quand sa mère le questionna sur cet
te injustice, il fut bien empêché de la motiver, car c'é
tait en lui comme une maladie dont il ne se pouvait 
défendre. 

Elle lui fit ressortir la peine qu'il avait causée à son 
frère, et la grande bonté que son frère avait eue de ne 
pas s'en plaindre ni s'en montrer choqué. Sylvinet le 
reconnut aussi et convint que son frère était meilleur 
chrétien que lui. Il fit promesse et forma résolution de 
se guérir, et sa volonté y était sincère. 

Et, comme Dieu nous récompense et nous aide tou
jours, pour peu que nous ayons bonne intention de lui 
complaire, il arriva que Sylvinet fut plus raisonnable 
pendant le reste de l'année ; il s'abstint de quereller 
et de bouder son frère, qu'il l'aima enfin plus paisible
ment, et que sa santé, qui avait souffert de toutes ces 
angoisses, se rétablit et se fortifia. 

Son père le fit travailler davantage, s'apercevant 
que moins il s'écoutait, mieux il s'en trouvait. Mais le 
travail qu'on fait chez ses parents n'est jamais aussi ru
de que celui qu'on a de commande chez les autres. 
Aussi Landry, qui ne s'épargnait guère, prit-il plus de 
force et plus de taille cette année-là que son besson. 

Les petites différences qu'on avait toujours obser
vées entre eux devinrent plus marquantes et, de leur 
esprit passèrent sur leur figure. Landry, après qu'ils 
eurent compté quinze ans, devint tout à fait beau gar
çon, et Sylvinet resta un joli jeune homme, plus mince 
et moins couleuré que son frère. Aussi, on ne les pre
nait plus jamais l'un pour l'autre, et, malgré qu'ils se 
ressemblaient toujours comme deux frères, on ne 
voyait plus du même coup qu'ils étaient bessons. 

XI 

Dans les premiers temps qui ensuivirent l'aventure 
de Landry avec la petite Fadette, ce garçon eut quel
que souci de la promesse qu'il lui avait faite. Dans le 
moment où elle l'avait sauvé de son inquiétude, il se 
serait engagé pour ses père et mère à donner tout ce 
qu'il y avait de meilleur à la Bessonnière ; mais quand 
il vit que le père Barbeau n'avait pas pris bien au sé
rieux la bouderie de Sylvinet et n'avait point montré 
d'inquiétude, il craignait bien que, lorsque la petite 
Fadette viendrait réclamer sa récompense, son père ne 
la mît à la porte en se moquant de sa belle science et 
de la belle parole que Landry lui avait donnée. 

Cette peur-là rendait Landry tout honteux en lui-
même, et à mesure que son chagrin s'était dissipé, il 
s'était jugé bien simple d'avoir cru voir de la sorcel
lerie dans ce qui lui était arrivé. Il ne tenait pas pour 
certain que la petite Fadette se fût gaussée de lui, mais 
il sentait bien qu'on pouvait avoir du doute là-dessus, 
et il ne trouvait pas de bonnes raisons à donner à son 
père pour lui prouver qu'il avait bien fait de prendre 
un engagement de si grosse conséquence ; d'un autre 
côté, il ne voyait pas non plus comment il romprait un 
pareil engagement, car il avait juré sa foi et il l'avait 
fait en âme et conscience. 

Mais, à son grand étonnement, ni le lendemain de 
l'affaire, ni dans le mois, ni dans la saison, il n'enten
dit parler de la petite Fadette à la Bessonnière ni à la 
Priche. Elle ne se présenta ni chez le père Caillaud 
pour demander à parler à Landry, ni chez le père Bar

beau pour réclamer aucune chose, et lorsque Landry 1 
vit au loin dans les champs, elle n'alla point de so. 
côté et ne parut point faire attention à lui, ce qui étai 
contre sa coutume, car elle courait après tout le mon 
de, soit pour regarder par curiosité, soit pour rin 
jouer et badiner avec ceux qui étaient de bonne hu 
meur, soit pour tancer et railler ceux qui ne l'étaien 
point. 

Mais la maison de la mère Fadet étant égalemen 
voisine de la Priche et de la Cosse, il ne se pouvait fai 
re qu'un jour ou l'autre, Landry ne se trouvât nez con 
tre nez avec la petite Fadette dans un chemin ; 
quand le chemin n'est pas large, c'est bien force de s 
donner une tape ou de se dire un mot en passant. 

C'était un soir que la petite Fadette rentrait ses oiei 
ayant toujours son sauteriot sur ses talons, et Landry 
qui avait été chercher les juments au pré, les ramena 
tout tranquillement à la Priche, si bien qu'ils se croii 
sèrent dans le petit chemin qui descend de la Croix d< 
bossons, au gué des Roulettes, et qui est si bien fond 
entre deux encaissements, qu'il n'y est point moyen d 
s'éviter. 

Landry devint tout rouge, pour la peur qu'il avait d 
s'entendre sommer de sa parole, et, ne voulant poin 
encourager la Fadette, il sauta sur une des juments di 
plus loin qu'il la vit, et joua des sabots pour prendr 
le trot ; mais comme toutes les juments avaient les en 
farges aux pieds, celle qu'il avait enfourchée n'avan 
ça pas plus vite pour cela. Landry, se voyant tout pr« 
de la petite Fadette, n'osa la regarder, et fit mine di 
se retourner, comme pour voir si les poulains le sui 
vaient. 

Quand il regarda devant lui, la Fadette l'avait déj 
dépassé et elle ne lui avait rien dit : il ne savait mêm 
point si elle l'avait regardé, et si des yeux ou du rin 
elle l'avait sollicité de lui dire bonsoir. Il ne vit qui 
Jeanet le sauteriot qui, toujours traversieux et mé 
chant, ramassa une pierre pour la jeter dans les jam 
bes de sa jument. Landry eut bonne envie de lui alloir 
ger un coup de fouet, mais il eut peur de s'arrêter t 
d'avoir explication avec la sœur. Il ne fit donc pa 
mine de s'en apercevoir et s'en fut sans regarder der 
rière lui. 

Toutes les autres fois que Landry rencontra la pe 
tite Fadette, ce fut à peu près de même. Peu à peu, 
s'enhardit à la regarder ; car, à mesure que l'âge et 
raison lui venaient, il ne s'inquiétait plus tant d'un 
si petite affaire. Mais lorsqu'il eut pris le courage d 
la regarder tranquillement, comme pour attendr 
n'importe quelle chose elle voudrait lui dire, il f« 
étonné de voir que cette fille faisait exprès de tourne 
la tête d'un autre côté, comme si elle eût eu de lui I 
même peur qu'il avait d'elle. (â suivre] 




