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Tireurs militaires, attention ! 
D'importantes modifications dans 

les tirs militaires obligatoires 

Le programme des tirs militaires obligatoires 
qui sera mis en application au cours des années 
1938-39 contient des modifications importantes, 
non pas dans le nombre des exercices, mais bien 
dans la manière de les effectuer. Plus encore que 
par le passé, la pierre d'achoppement sera l'exer
cice d'armée, ou exercice No 2. Car tandis que 
jusqu'ici le tireur, s'il n'avait pas réussi à totaliser 
le minimum requis, soit 14 points et 6 touchés, a-
vait la possibilité de recommencer tout au moins 
immédiatement l'exercice d'armée et, en cas de 
nouvel insuccès, de faire un nouvel et dernier es
sai. 

Il n'en sera plus de même dorénavant. Le ti
reur qui a échoué à son exercice d'armée pour n'a
voir pas fait 14 points et 6 touchés, les deux con
ditions étant exigibles, n'aura plus le droit de con
tinuer son tir. Il pourra s'exercer, c'est entendu, 
s'il le juge bon, mais il devra reprendre ses tirs 
militaires obligatoires dans une autre journée de 
tir. 

Voilà qui est de nature à faire réfléchir ceux qui 
d'ordinaire ne sont pas sûrs de mettre leurs coups 
dans le champ des points. Ils auront à fournir une 
plus grande application, et si c'est nécessaire, de
vront consentir à s'entraîner par quelques exerci
ces de visé en chambre ou le lâcher au préalable 
d'un certain nombre de cartouches en stand. 

Cette nouvelle prescription, dont en haut lieu, 
on attend beaucoup, parce que l'on espère que les 
tireurs feront un gros effort pour éviter le désa
grément d'une seconde journée de tir, impose aus
si aux . spçùétés. et aux moniteurs de nouvelles obli
gations. Ils devront encore plus que par le passé 
s'intéresser aux tireurs faibles. Ils devront attirer 
leur attention sur les difficultés nouvelles du pro
gramme, et ils auront a veiller à ce que les tireurs 
faibles n'abordent pas les exercices du program
me des tirs mlitaires obligatoires avant d'avoir 
exécuté avec succès quelques exercices préparatoi
res. Comme les moniteurs connaissent en général 
les tireurs faibles, ils feront bien de les convoquer 
pour la première journée de tir (afin de n'être pas 
obligés d'organiser tout exprès pour eux des exer
cices supplémentaires). 

Le dernier paragraphe de l'art 23 renseigne sur 
la conduite à tenir en cas de changement de domi
cile survenu entre le tir des exercices obligatoires 
et celui du programme facultatif. Les tireurs n'ont 
droit aux cartouches gratuites que dans une seule 
société et ne doivent d'ailleurs effectuer le tir fa
cultatif que dans la société où ils accomplissent 
leur tir obligatoire. Font exception à cette règle 
les tireurs qui, par suite du changement de domici
le, régulièrement consigné dans le livret de servi
ce, ne peuvent pas exécuter le programme prépa
ratoire et le programme facultatif dans la même 
société. La demande, dit un dernier alinéa de l'ar
ticle précité, doit en être faite en temos utile à 
l'autorité militaire du canton du domicile. 

En outre, on pourra dorénavant distribuer aux 
concours amicaux la distinction-couronne au 8 % 
des participants, au lieu du 6 % jusqu'ici. 

Fête romande fie gymnastique 
Cette grande réunion des gymnastes romands est 

fixée définitivement aux 16, 17 et 18 juillet 1938 
à Bulle. Plus de 2500 participants sont déjà ins
crits sans compter les vétérans. Le chef-lieu de la 
Gruyère est au travail depuis plusieurs mois déjà 
en vue d'assurer une organisation impeccable à 
tous points de vue. Le terrain des exercices est si
tué à l'orée de l'historique forêt de Bouleyres et 
dans un cadre magnifique. Un grand festival est 
à l'étude, sous la direction de MM. Boller et Ra-
draux, professeurs de musique, et Jo Baeriswyl, 
metteurs en scène. 

Un contre-projet sur la clause 
d'urgence 

M. Baumann, président de la Confédération, 
s'est entretenu vendredi avec ses collègues du 
Conseil fédéral de l'initiative sur la clause d'ur
gence lancée par le mouvement des « lignes direc
trices ». Sur sa proposition, le Conseil fédéral a 
donné son approbation au dépôt, au moment op
portun, d'un contre-projet élaboré par le Départe
ment de justice et police. 

Il EN RENTRANT DU SALON 
on s'assure à la* Mutuelle Vaudolse > (double ristourne) 

TH. LONG, agent général, BEX 

A propos d'un asile à créer 
Nous recevons, en réponse à l'un de nos arti

cles « En passant », la lettre suivante : 

Dans un article excellent et presque émouvant, 
le Confédéré a fait allusion, dans son numéro 23, 
à l'intention du Conseil d'Etat de créer un Fonds 
en faveur d'un futur Asile valaisan pour alcooli
ques. L'idée n'est pas neuve dans notre canton. A 
l'origine, le domaine de Château-Neuf, mainte
nant le siège de notre Ecole agricole, avait été 
acquis dans le dessein d'y installer un asile pour 
buveurs. 

Entre temps, d'autres cantons romands, Fri-
bourg et Vaud, ont créé des établissements pour 
alcooliques en connexion avec leurs institutions 
pénitencières. Mais au Grand Conseil vaudois, le 
mécontentement à l'égard de l'Asile officiel des 
Prés-Neufs, dans la plaine de l'Orbe, a trouvé un 
écho non déguisé. Aussi a-t-on nommé officieuse
ment une commission formée de représentants de 
la Croix-Bleue vaudoise et d'autres organisations 
d'utilité publique pour étudier la création d'un 
asile sur une «base meilleure que celle des Prés-
Neufs. 

Ce sont là des enseignements précieux qu'il ne 
faudrait pas perdre de vue chez nous. On ne peut 
pas corriger des buveurs simplement en les enfer
mant pour un laps de temps plus ou moins long 
dans quelque établissement, administré plutôt que 
dirigé, par un fonctionnaire quelconque. Le relè
vement des buveurs est une œuvre d'éducation 
morale. 

S'il ne s'agit que de mettre à l'abri les malheu
reux qui ont succombé aux tentations tolérées, 
voire favorisées — comme l'a si bien dit le Confé
déré dans son numéro 23 — par l'Etat et par la 
société, il sera facile de le faire. Mais nous espé-»-
rons que le Conseil d'Etat, en proposant la créa
tion d'un Asile valaisan pour buveurs, aura d'em
blée visé plus haut. 

Le meilleur asile pour buveurs ne nous rendra 
que des services aléatoires si, de prime abord, on 
ne songe pas au problème de la sauvegarde des 
victimes de la boisson après leur sortie de l'asile. 
Le Confédéré a mis le doigt sur la plaie en disant 
qu'« il ne suffit pas d'aider les malheureux bu
veurs à se relever, il faut également les empêcher 
de retomber dans leur misère. » 

Or, cela signifie que l'attitude de nos autorités, 
de nos élites, de nos populations à l'égard des so
ciétés d'abstinence, doit subir un revirement total. 
Le Tribunal fédéral a débouté, il y a quelque 
temps, un recourant valaisan qui se croyait lésé 
dans ses intérêts par l'administration des CFF. 
Cette dernière avait renvoyé cet employé à la sui
te de la rupture d'un engagement d'abstinence, 
engagement qu'elle lui avait imposé après que 

tous les avertissements provoqués par ses excès, de 
boisson s'étaient avérés infructueux. Certes,' on 
doit féliciter le Tribunal fédéral d'être sévère à 
l'égard de l'alcoolisme, surtout lorsqu'il s'agit 
d'employés de chemins de fer. 

Mais imagine-t-on l'héroïsme qu'on exige d'un 
homme au caractère déjà affaibli par la boisson, 
en lui demandant de rester abstinent au milieu 
d'une population qui n'a que raillerie, voire mé
pris, pour un « abstinent » ? Et pourtant, toute 
l'expérience est là pour le prouver : seule l'absti
nence totale de tout usage de boissons alcooliques 
peut préserver de la rechute un buveur relevé ! 

Pour qu'un asile pour buveurs puisse donner 
des résultats satisfaisants, il faut que ceux qui en 
sortent trouvent ensuite un appui moral dans une 
société d'abstinence. Il faudra donc que toutes les 
localités importantes et toutes les vallées du can
ton possèdent au moins une société antialcoolique. 
Or, on ne peut pas former des sociétés avec les 
seuls buveurs relevés, il faut pour cela des bonnes 
volontés. Il faudra surtout que les autorités et la 
classe cultivée montrent, à l'égard des sociétés 
d'abstinence, une plus grande compréhension que 
ce n'est le cas actuellement. 

Cette évolution est d'autant plus possible que 
l'utilisation non-alcoolique du raisin a fait des 
progrès chez nous. Celui qui ne dépense pas son 
argent pour la bière, pour les vins étrangers, pour 
les apéros, etc., achètera davantage les excellents 
produits non-alcooliques issus de notre sol valai
san : fruits et jus de raisin. 

Qu'il nous soit permis de terminer par un dia
logue que nous avons de première main et qui eut 
lieu lors de la visite d'un alpage par la commis
sion d'une commune vaudoise située non loin de 
notre canton. A l'heure où l'on ouvrit les sacs, 
l'instituteur, qui est abstinent, fut taquiné (à l'a
miable, comme c'est l'usage dans le Pays de Vaud) 
par son voisin, marchand de vins : 

— Eh, tu n'en prends pas ? Ce sont pourtant 
des produits du pays ! 

— Ah ! quant à cela, je fais mon devoir comme 
n'importe qui... Dis, tes enfants boivent-ils autant 
de vin que toi ? 

— Ça serait du beau ! Mes enfants ne reçoivent 
pas de vin. 

— Et ta femme, boit-elle autant de vin que toi? 
— Tu ne voudrais pas ! Ma femme en boit très 

peu. 
— Eh bien, chez moi, la femme boit davantage 

que moi, et les enfants doivent davantage que les 
parents !... Seulement, c'est du jus de raisin, mais 
de chez nous ! 

Tous les buveurs de vin ne peuvent en dire au
tant. F. M. 

Au parti radical suisse 

Le Comité central du parti radical-démocrati
que suisse, réuni le 5 mars sous la présidence de 
M. Béguin, conseiller aux Etats de Neuchâtel, a 
délibéré sur les tâches urgentes que pose la politi
que nationale suisse. La discussion fut ouverte par 
un exposé de M. Fluckiger, rédacteur à St-Gall, 
qui rapporta au nom de la commission du pro
gramme et un autre du conseiller national Ritt-
meyer, sur l'application de la clause d'urgence et 
du droit dit de nécessité. Puis M. Baumann, prési
dent de la Confédération, a fait dans cet ordre d'i
dée d'intéressantes communications, dont il ressort 

notamment qu'un contre-projet à l'initiative du 
mouvement des lignes directrices relative à la 
clause d'urgence sera soumis au Parlement, ce que 
le comité central approuve en principe. 

Puis le conseiller national Berthoud a mis l'as
sistance au courant de l'état des travaux prépara
toires concernant les nouveaux articles financiers 
de la constitution fédérale et les propositions qui 
ont été élaborées par une commission du parti, a-
près s'être mise en contact avec les représentants 
du Dépt fédéral des finances. M. Meyer, conseil
ler fédéral, annonça enfin que la votation fédérale 
sur les nouveaux articles financiers aura lieu dé
finitivement dans le courant de 1938. 

Assemblée des délégués 
dll Part i libéral-radical valaisan 
MARTI G N Y-Ville, dimanche 13 mars, à 14 h. 30 

Billet du dimanche 

NOUVEAU 
COLLÈGE 

ORDRE DU JOUR : 

1. Lecture du protocole et appel des sections ; 

2. Allocution présidentielle ; 

3. Rapport sur l'activité du parti ; 

4. Rapport du Comité du Confédéré ; 

5. Elections statutaires, Comité central, Comité 
directeur ; 

6. Divers. 

Tous les citoyens libéraux-radicaux qui ne sont 
pas délégués peuvent assister à l'Assemblée. Ils 
y ont voix consultative (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. 

En passant... 

L'évasion de M. Diilinin 
M. l'assassin Robert Duboin qui ne se plaisait 

plus au pénitencier de Sion a donc pris la clef des 
champs en compagnie de Mme Agnès Favre qu'un 
tribunal avait condamnée à deux ans d'emprison
nement pour infanticide. 

A la stupéfaction que cette évasion a soulevée 
en Valais s'est mêlée aussitôt une douce hilarité. 

S'il est vrai que le rire désarme on ne jettera la 
pierre à personne. A quoi bon rechercher les res
ponsabilités ? Que M. Duboin s'échappe à jamais, 
ou qu'il soit repris, cela ne changera rien à ce fait : 

Le pénitencier de Sion ne répond plus aux né
cessités actuelles. 

On n'en dira jamais plus de mal que le Conseil 
d'Etat n'en a écrit lui-même, il n'y a pas long
temps, dans un message au Grand Conseil. 

Il faudrait construire à Crête-Longue un bâti
ment nouveau. 

Quant au service intérieur, il mériterait d'être 
un peu mieux organisé. 

Il y a quelques mois un gardien avait perdu ses 
clefs dont l'une ouvrait la porte principale de l'é
tablissement. Il ne les retrouva pas. 

Il eût fallu changer la serrure immédiatement, 
mais cela ne traversa l'esprit de personne et c'est 
ainsi que Madame Agnès Favre, après avoir dé
couvert les clefs dans un tas de charbon, eut tout 
le loisir de s'en servir : 

Elle ouvrit la porte à M. Duboin et partit avec 
lui. 

Si l'on veut bien se souvenir que M. Duboin a-
vait tenté par trois fois de s'échapper de sa cellu
le, on conviendra que son évasion, par son carac
tère enfantin, ne manquait pas de piquant. 

Ce gaillard qu'on avait mis aux fers, tant il 
semblait dangereux, est parti par la porte... 

C'est à se jeter par la fenêtre ! 
L'on prétend même à Sion qu'une auto l'atten

dait dans les parages. 
Si le directeur du pénitencier a commis des er

reurs, ce n'est pas nous qui mettrons beaucoup de 
véhémence à les lui reprocher. Comment voulez-
vous qu'il fasse un travail excellent avec un mau
vais outil ? 

La disposition des locaux l'oblige à réunir dans 
un seul dortoir plusieurs détenues. 

Il est évident que cette promiscuité leur permet 
d'éckafauder tout à loisir leurs plans de fuite. 

Au réfectoire où ces- dames papotent et popo-
tent, elles peuvent, sans trop de difficultés, s'ex
pliquer par signer avec ces messieurs du vol à la 
tire ou de l'agression à main armée, et c'est ainsi 
que naît parfois l'amour. 

On a retrouvé des billets doux sous des assiettes. 
On en a vu dans la soupe, et c'est ainsi que 

d'aucuns qui devraient porter dans leur cœur le 
nom de leur amie ont fini par l'avoir dans l'esto
mac ! , 

Il n'y a rien là d'extraordinaire. 
Tant qu'on ne pourra pas isoler les détenus les 

uns des autres, ils trouveront le moyen de s'en
tendre. 

Ce qui est étonnant, ce n'est pas que M. Duboin 
ait pu se sauver, c'est qu'il lui ait fallu sept ans 
pour réaliser cet exploit. 

On peut blaguer tant qu'on voudra le péniten
cier de Sion — et le public ne s'en fait point fau
te ! — il est tout de même inquiétant de penser 
qu'un individu aussi dangereux que celui-là soit 
en liberté. 

Quant aux malfaiteurs de second ordre, ils au
ront toujours l'espoir de pouvoir imiter son exem
ple, à la première occasion, et de s'enfuir à leur 
tour, d'autant plus que les cas d'évasion ne sont 
pas d'une rareté extrême. 

Que le bruit se répande à travers le pays que 
l'on peut sortir du pénitencier sans trop de mal, et 
l'on verra se multiplier les délits. 

A ce titre, un incident comme celui de ces der
niers jour n'a rien de rassurant pour la sécurité 
collective. 

On en revient donc au projet le plus sensé : la 
construction d'un nouveau bâtiment qui permet
trait de parer aux inconvénients de l'ancien. 

Sans doute, il faut réaliser des économies. 
Mais quand l'ordre et la paix du Valais sont en 

jeu, il est tout de même excessif de compter des 
bouts de chandelles. 

Ce n'est pas pour les détenus qu'il faut faire un 
sacrifice. 

C'est pour le public qui a le droit d'être un peu 
mieux protégé : 

Sinon c'est lui qu'on finira par mettre dedans, 
dans la mesure où les prisonniers seront dehors ! 

A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

•a -•• 

De la propagande en faveur 
de nos vins 

La Centrale suisse de propagande en faveur 
des fruits et vins que dirige M. le Dr. Ryf, à 
Zurich, a eu l'excellente idée d'organiser avec le 
concours de l'Office suisse du tourisme urt voyage 
d'étude dans le vignoble romand à l'usage de 
journalistes de la partie alémanique de notre Con
fédération. 

Ils visitèrent mardi les Caves coopératives de 
Morges, la région de la Côte, puis de Lavaux, les 
caves de la maison Obrist et entendirent des rap
ports de M. le conseiller d'Etat Porchet, M. le 
conseiller national Paschoud, et enfin de M. 
Obrist, président de l'Association suisse des mar
chands de vin. 

'." De là, ils se rendirent à Sion où un excellent 
banquet leur fut offert à l'Hôtel de la Paix, au 
cours duquel M. Ryf, M. Troillet, conseiller d'E
tat, et le Dr Feisst, représentant du Département 
fédéral de l'économie publique, prirent la parole. 

Les orateurs s'efforcèrent d'exposer aux repré
sentants de la presse l'importance de la question 
de l'écoulement des vins indigènes et demandèrent 
instamment que cette branche de notre agriculture 
soit aussi bien protégée que les autres. 

Au cours de la soirée, la Chanson valaisanne 
donna un concert qui fut. comme toujours, fort 
apprécié. 

Mercredi, à 8 heures, les participants prenaient 
place dans des cars pour visiter le vignoble valai-
san ; ils s'arrêtèrent tout d'abord à Châteauneuf 
où M. le directeur Luisier leur exposa l'organisa
tion de notre école d'agriculture, puis visitèrent le 
domaine de la Sarvaz, sous la direction de M. 
Hér.mann Gaillard, le Grand-Brûlé, sous celle de 
M. Schmid. Un apéritif fut offert dans les Caves 
coopératives d'Ardori et la matinée se termina par 
la visite des Caves des commerçants en vins à 
Sion, des maisons Mont d'Or S. A., Varone et 
Orsat. 

Après un banquet à l'Hôtel Bellevue, à Morges, 
l'après-midi fut consacrée à la visite du vignoble 
de Sierre. ' ' ' 

Nos confrères n'ont pas caché leur admiration 
pour les vignes de la terre romande qui ont toutes 
leurs particularité. Ils se sont tout spécialement 
intéressés au dur labeur des vignerons et sont par
tis dans l'intention d'inviter leurs lecteurs à faire 
preuve de solidarité confédérale. 

La We sédunoise 
La « Chanson valaisanne » est 

invitée à... Buenos-Ayres ! 

La « Chanson valaisanne, » est certainement,! de" 
tous les groupements choraux du pays, "celui" dont 
la popularité est la plus grande. ::•. 

Ses voyages en Suisse et à l'étranger ont été 
marqués par des manifestations enthousiastes. 

La critique autant que le public lui font fête. 
Aussi ne faut-il pas s'étonner que sa renommée 

s'étende au loin. 
Il y a quelques mois, un Américain dont l'épou

se était en traitement à Lausanne, eut l'occasion 
d'assister à une représentation de la « Servante 
d'Evolène » à Mézières. 

Il fut conquis par la «Chanson valaisanne» et 
avec cet esprit d'audace et de décision propre aux 
gens de son pays, il caressa le projet d'inviter nos 
chanteurs à Buenos-Ayres où il dirige un grand 
établissement. 

Des pourparlers sont en cours dont on ne sait 
pas encore aujourd'hui s'ils aboutiront. 

Un tel voyage entraînerait bien des difficultés : 
Les membres de la « Chanson valaisanne » au

raient de la peine à s'absenter cinq semaines pour 
aller représenter leur pays en Amérique. II.y eh a 
plusieurs parmi eux qui sont mariés, et ce départ 
n'enchanterait pas tout le monde. 

Mais l'admirateur de la « Chanson.valaisanne » 
a l'air de tenir à son idée et il serait prêt, paraît-
il, à verser le gros, cachet pour mener à bien son 
initiative.. 

Que ce projet réussisse ou échoue, il n'en faut 
pas moins féliciter, nos chanteurs d'avoir pu l'ins
pirer. 

Cela témoigne à la fois de leur valeur et de leur 
réputation. ' 

L e Théâtre de Lausanne à Sion 

Sous les auspices de.la Société des Amis ;de 
l'Art, la Compagnie du Théâtre de Lausanne don
nera un spectacle à Sion, dans la grande salle.de 
l'Hôtel de la Paix, le 15 mars prochain à 20 h. 45. 
La location est ouverte au magasin Tronchet dès 

,1e 9 mars. \° 
L'œuvre Pro Juventuté 

Durant l'automne 1937, l'œuvre Pro Juventuté; a 
procédé à une collecte de fruits dans les communes de 
Sion et Bramois. 2.650 kg. de pommes de conserve ont 
été expédiés dans les écoles d'Evolène, Haudères, For-
claz, Villaz, Praz-Jean, La Luette, St-Martin, Mase et 
Veysonnaz. Distribuées chaque jour lors des récréa
tions, ces pommes ont fait le bonheur des écoliers qui 
nous chargent d'être leur interprète auprès de géné
reux propriétaires de vergers grâce auxquels ils ont eu 
de si bons « dix heures » et auprès des camionneurs 
qui aimablement ont mis leurs véhicules à la disposi
tion de l'Oeuvre pour le transport de ces caisses de 
fruits. Le Comité de l'Oeuvre. 

\ 

fabriquée en Suisse avec des racines du Jura 

\.mHl N&uv&lies du Waiais 
Les cellules communistes en Valais 

Le « Bureau de l'Action nationale suisse contre 
le communisme » communique quelques précisions 
au sujet de l'ingérence de Moscou dans le canton 
dû Valais. 

Nous persistons à penser que l'effectif de cer
tains groupements ne correspond pas à la réalité, 
et que plusieurs citoyens qu'on a mis en cause ne 
sont pas des communistes. 

Voici' les révélations dont M. Musy s'était fait 
l'écho à Sion : 

« Il existe, en Valais, une dizaine de cellules 
commun stes, dirigées par un comité cantonal, 
composé de six membres et d'un chef, responsable 
auprès du comité central du parti communiste 
suisse, en la personne de Raymond Kamerzin, do
micilié à Icogne. Jules Humbert-Droz, à Zurich, 
et Depienaz, à Lausanne, s'occupent directement 
de la propagande communiste en Valais. 

La composition du comité cantonal est la sui
vante : Amédée Lathion, Granges ; Léon Emery, 
Lens ; Albert Chabey, Ayent ; Eugène Vouilla-
moz, Isérables ; Robert Rosset, Saxon; Magnin, 
Martigny ; Marcel Richard, Monthey. 

Les cellules se trouvent à Lens, avec 48 cartes; 
Montana et Crans avec 24 cartes ; Sierre et Chip-
pis avec 84 cartes ; sections du Haut-Valais, avec 
86 cartes ; Chalais et environs, 36 cartes ; Sion et 
région, 52 cartes ; Saxon et région, 40 cartes ; 
Martigny et région, 26 cartes ; Monthev et région, 
61 cartes. 

L'activité du parti est développée suivant le. 
programme d'action du plan du « Front du. tra
vail ». Sur la base de ce programme est concen
trée toute l'activité, du parti communiste en Va
lais. ; . • . ' ';' . . 

Le Komintern devait fournir à l'Espagne, avant 
le début de l'hiver, les contingents ci-après pour 
assurer le succès de l'offensive projetée : 150.000 
hommes à fournir par l'URSS ; 50.000 hommes _à 
fournir par les 54 sections de l'Internationale com.T 
muniste. • •- ? 

Entre les 28 et 30 septembre, sont partis 50 vo
lontaires, dont nous citons les noms suivants : 
Pierre Bagnoud, Icogne ; Aloys Kamerzin,' Ico
gne ; Othmar Rey, Corin ; Emile Borgeat. Champ-
zaber ; Alfred Coudray, Saillon ; Albert Walther,. 
Niouc.; Joseph Beytrison, Hérémence ; Pierre 
Zufferey. Chippis ; Henri Emery, Lens ; Sébas
tien Emery, Lens. 

La réunion de tous ces volontaires eut lieu au 
No 153 de l'Albisstrasse, à Zurich, où ils reçrent 
toutes les instructions. Ils furent ensuite dirigés 
séparément sur Bâle. Belfort, Paris, Perpignan, 
Port.-Vendres. d'où ils passèrent la frontière es
pagnole. » -

Troublante fin d'un employé d hô-
t e l . — Le 6 décembre dernier disparaissait à Zu
rich un jeune employé d'hôtel valaisan, A. .Ç., 
âgé de 23 ans, originaire d'Arbaz. 

Ce jeune homme venait d'achever dans cette 
ville un cours de trois mois d'école hôtelière. Tou
tes les recherches entreprises dès lors avaient été 
vaines. Des agents de la sûreté ainsi qu'un radies-
thésique avaient poursuivi leurs recherches sans 
résultat. Le lac avait été même sondé en divers 
endroits, vu que l'on craignait un accident. 

Or, il y a quelques jours, et alors qu'on déses
pérait à tout jamais de pouvoir retrouver le corps 
du disparu, on le découvrait enfoui sous du sabk 
à quelques mètres de la berge et parfaitement in
tact. Et- dire que lors des recherches on avait pas
sé-plusieurs fois en cet endroit sans rien trouver! 

Ce jeune homme était fils d'une bonne famille 
d'Arbaz. Ce sera une consolation pour la famille 
éprouvée d'avoir pu retrouver son membre, puis
que ce dernier a été ramené dans sa commune na-, 
taie où il a été enseveli. 

Ce jeune homme avait été portier à l'Hôtel de 
la Gare à Martigny il y a environ une année. 

B r i g u e . — Rapport de la brigade 11. — Le 
rapport des officiers de la brigade 11 a eu lieu à 
Brigue, dimanche ; 450 officiers y prirent part, 
sous les ordres du colonel Buhler. . 

Une couronne a été déposée au pied du monu
ment des soldats décédés pendant la mobilisation. 

Le colonel divisionnaire Prisi a fait une confé
rence très documentée sur Le moral de la troupe. 
Ont également pris la parole au cours de cette 
journée de brigade, le colonel Buhler, cdt brig. 11 
et le lieut.-col. Schmid, cdt Rég. val. 18. 

U n g a r d e - p ê c h e à l ' e a u . — Dans (la 
journée de mardi, M. Dalpiaz garde-pêche à Sion 
a surpris le nommé A. Rudaz, qui péchait sans 
permis, dans le canal de Sion à Riddes. Tandis 
qu'il dressait le procès-verbal, le braconnier bous
cula le garde et le jeta à l'eau. Rudaz fut arrêté 
peu après. 

D i s t i n c t i o n . — Sur la proposition de la com
mission fédérale des beaux-arts, le Conseil fédéral 
a fait parvenir au peintre genevois Albert Ghavaz, 
habitant Sion, un prix d'encouragement de 500 fr. 

L e s p r e m i è r e s m o r i l l e s . — Un horloger 
de Monthey a trouvé hier de superbes morilles 
noires dans une sapinière au-dessus de la ville,' 

N o s v i e u x a b o n n é s . — Nous apprenons 
avec plaisir que M,. Joseph Rossier, cordonnier à 
Orsières, est abonné au' Confédéré depuis 1896, 
soit dépuis 42 ans. Nos remerciements à ce fidèle 
àmi de; notre journal. . 

O f f i c e s o c i a l . — Nous aurions l'occasion de 
placer deux jeunes ouvriers (18 à 28 ans) connais
sant tous les travaux et sachant traire. 

Jyadresser à l'Office social du parti radical va-
laisan, Martigny-Viïle, tél. 61.303. 

La fièvre aphteuse à 
Sembrancher 

(Inf. part.) Au moment où nous mettons le 
journal sous presse, une information sensation
nelle nous parvient. 

La fièvre aphteuse a de nouveau éclaté à Sem
brancher. 

Selon les renseignements qui nous parviennent 
une seule écurie est contaminée actuellement dans 
la localité. Comme, elle avait été désinfectée et 
que le bétail malade avait été introduit du dehors 
on suppose que c'est par des vêtements infectés 
que la contamination aura pu se faire. 

^ Le vétérinaire fédéral Bernard, qui avait quit
té le Valais, a été rappelé d'urgence et va diriger 
les opérations de protection et de défense. 

Le Conseil d'Etat va prendre un nouvel arrêté 
qui modifiera toutes les mesures qu'il avait prises 
durant ces derniers temps. 

On a constaté que M. le vétérinaire Desfayes 
avait remplacé M. le vétérinaire cantonal Défago 
à la Planta, mais on ignore les raisons de ce chan
gement. 

Il faut espérer que toute la lumière sera faite 
sur la situation, car la nouvelle apparition du fléau 
provoque en Valais une douloureuse surprise. 

S'il y eut des manquements, il faut qu'on le sa
che. 

Comme on le sait, deux nouveaux cas de fièvre 
aphteuse se sont déclarés à Conthey et St-Gin-
golph. 

il a été abattu dans le canton, depuis le début 
cfe l'épidémie, 942 bovins, 216 porcs, 662 chèvres 
et moutons. 

Sembrancher a été la localité la plus touchée 
avec 231 bovins abattus, Collonges avec 218, Mar-
tîgny-Bourg avec 139, Martigny-Ville avec 75, La 
Bâtiaz avec 54, etc. 

Nous apprenons que les indemnités vont être 
payées ces jours à Martigny, soit le 80 % de la 
taxe. Elles ont déjà été versées à Sembrancher. 

On se demande à Martigny pourquoi on conti
nue à conduire le bétail qui doit être tué, par suite 
de cette maladie, aux abattoirs de la localité. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Homologations : le Conseil d'Etat homologue : 

1. les statuts de la Caisse d'assurance du bétail de 
la commune de Betten ; 2. les statuts du consorta-
ge pour la captation et l'utilisation d"une source 
jaillissant aux « Prés des Champs », territoire de 
la commune de Saxon. 

Amendes infligées pour retard dans la trans
mission des résultats des votations : Il prononce, 
sur la-base.de l'art, 11 de l'arr. cant. du II janv. 
1938, une amende de 10 fr. contre les administra
tions communales qui ont apporté du retard dans 
la transmission des résultats des votations du 20 
février dernier. 

Nomination : M. l'avocat Meinrad Michlig, à 
Naters, est nommé préposé à l'Office des poursui
tes et faillites du district de Brigue, avec siège du 
bureau à Naters. 

Démission : Le Conseil d'Etat accepte, pour 
raisons de santé, la démission sollicitée par M. 
Meinrad Bitschin,. comme conseiller communal de 
Unterbach. 

Résultats des votations du 20 février 1938: Il 
prend connaissance des résultats des votations fé
dérales et cantonales du 20 fév. Il en ressort : 

1. que l'arrêté fédéral du 15 décembre 1937 con
cernant la revision des art. 107 et 116 de la Cons
titution fédérale (reconnaissance du romanche 
comme langue nationale) a été acceptée en Valais 
par 15.483 oui contre 2.292 non ; 

2. que la demande d'initiative concernant la re
vision de l'art. 89 de la Const. féd. (modification 
du référendum facultatif) a été repoussée en Va
lais par 15.292 non contre 1.692 oui ; 

3. que la demande d'initiative fédérale concer
nant l'industrie privée des armements à été re
poussée en Valais par 14.340*non contre 1.459 oui. 

4. que le contre-projet du Conseil fédéral con
cernant l'industrie privée des armements a été 
accepté en Valais par 11.103 oui contre 4.801 non. 

5. que la loi cantonale sur le repos du dimanche 
et des jours de fête du 9 juillet 1936 a été accep
tée par 14.716 oui contre 3.671 non ; 

6. que la loi cantonale sur les remaniements 
parcellaires du 13 mai 1937 a été acceptée par 
9.046 oui contre 8.285 non. 

A g r i c u l t e u r s ! — (Comm.) L'encombre
ment du marché du fromage exige impérieusement 
la restriction de la production laitière, à défaut de 
quoi le prix actuel du lait ne pourra être assuré 
bien longtemps, malgré la nouvelle aide de . la 
Confédération. La nécessité s'impose, afin de dé
charger le marché laitier, d'augmenter sans tar
der les cidtures de céréales et de plantes sarclées 
partout où les conditions de sol et de climat le 
permettent. 

Aussi recommandons-nous instamment aux pro
ducteurs de retourner davantage de prairies ce 
printemps déjà. Il est indispensable également 
d'augmenter la production de bétail de boucherie 
notamment de génisses et de bœufs de première 
qualité. Producteurs ! n'hésitez pas: éliminez cons
tamment de vos troupeaux et livrez au boucher les 
vaches dont le rendement laitier quantitatif et 
qualitatif laisse à désirer. 

Ce faisant, vous déchargerez le marché laitier, 
vous réduirez les frais de production du lait et 
vous préviendrez l'importation du bétail de bou
cherie, notamment des taureaux et des vaches à 
saucisse. .... ...^. j •_< 

Union centrale des producteurs de lait, Berne. 

La vie a Martigny 
Parti radical de Martigny-Ville 

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. 

f M. Alphonse Guex 
Lundi est décédé, à l'âge de 81 ans, à Granges, chez 

son gendre, notre ami René Lattion, président du par
ti radical de la commune, M. Alphonse Guex, qui fut 
huissier du Tribunal de Martigny pendant près d'un 
demi-siècle. 

C'est une figure populaire de Martigny qui dispa
raît. Venant de Martigny-Bourg, le défunt vint s'éta
blir comme cafetier en Ville où il était propriétaire 
du Café du Midi. 

M. Guex appartenait au parti conservateur ; cela ne 
l'empêcha pas d'être un fidèle abonné du Confédéré 
pendant plus de 50 ans. 
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 10 
mars, à 10 heures. 

On nous écrit encore à ce sujet : 
Nous apprenons le décès au bel âge de 81 ans de 

M. Alphonse Guex, ancien huissier du Tribunal de 
Martigny ; il fonctionna plus de 40 ans en cette qua
lité et sa brave figure sympathique était bien connue 
dans tout le district. Le défunt, propriétaire du Café 
du Midi, en Ville, avait tenu durant de nombreuses 
années cet établissement, exploité aujourd'hui par la 
famille Pommaz. 

Le jovial papa Guex, dont on aimait la compagnie, 
sera regretté de tous ; il avait été très affecté de la 
mort de son épouse, il y a quelques années. 

Nous présentons aux familles Henri Guex, à Paris, 
et René Lattion, chef de gare à Granges, nos sincères 
condoléances. 

Club alpin 
La course (subsidiée) à Chamonix-Piste des Glaciers 

aura lieu les 12 et 13 crt. Réunion des participants au 
stamm à l'Hôtel Kluser vendredi à 20 h. 30. 

Groupe psychologique 
La prochaine séance du groupe d'études psycholo

giques aura lieu jeudi soir 10 mars à 20 h. 30 à l'Hô
tel de Ville. Sujet traité : la vie affective de l'enfant. 

Au Royal : 
« Charlie Chan aux Jeux Olympiques » 

Voici le dernier film de Charlie Chan, le détective 
chinois : Charlie Chan aux Jeux Olympiques. Comme 
toujours un film plein d'entrain, alerte, qui plaira aux 
nombreux amateurs de films policiers. Le programme 
est complété par Croc Blanc, d'après le roman de Jack 
London. Dimanche soir, train de nuit CFF. 

Prochainement, spectacle de gala, à l'occasion des 
fêtes de la mi-Carême. 

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

Martigny aura donc lieu ce soir mercredi à 20 h. 30 
;i l'Hôtel de Ville. Ordre du jour important. 

Jeudi, ciné pour enfants 
Jeudi, à 14 h. 30, au Royal, matinée pou? enfants 

et familles. Au programme un film de far-west et di
vers. 

Enfants fr. 0.50, parents fr. 1.10. 

A s s e m b l é e d e s d é l é g u é s d u p a r t i l i 
b é r a l - r a d i c a l . — Nous rappelons que l'as
semblée des délégués, fixée à dimanche prochain 
14 h. 30, au Nouvel Collège de Martigny, revêt 
cette année une importance toute particulière du 
fait du renouvellement pour 4 ans des organes di
rigeants du parti. Nous prions les délégués d'être 
à l'heure. 

Nous rappelons que tous les citoyens libéraux-
radicaux peuvent assister à cette assemblée avec 
voix consultative. Le Secrétariat. 

C h e z l e s e n t r e p r e n e u r s e n b â t i 
m e n t s . — Le Dépt de l'Instruction publique en 
collaboration avec la Sté suisse des entrepreneurs 
a organisé à Sion un cours de perfectionnement 
pour maçons. La direction du cours a réuni 21 ma
çons et a été confiée à l'Ass. val. des entrepreneurs 
du bâtiment et travaux publics. 

Le programme comprend : a) 7 héorie : Elé
ments de géométrie, lecture des plans, connaissan
ces professionnelles, discussions diverses, préven
tion de accidents. 

b) Pratique : Mouvements fondamentaux du 
maçon, fondations, maçonnerie de briques et pier
res, parpaings, cheminées, béton armé, planchers, 
canalisations, revêtements, enduits, pose de taille, 
échafaudages. 

Une visite officielle de ce cours aura lieu jeudi 
10 mars à 15 h. à Sion (emplacement du cours, dé
pôt de l'entr. Antonioli et Sassi, pi. du Midi). 

Une idylle brisée 
Tewkif Nessim pacha vient de mourir au Caire à 

l'âge de 63 ans. Il avait été deux fois premier minis
ire d'Egypte. On avait annoncé récemment ses fian
çailles avec une jeune Autrichienne de 17 ans. 

L'étrange affaire de Marseille 
Dans l'affaire de l'agression à main armée commise 

à la plage par de faux policiers qui ont dépouillé de 
90.000 fr. suisses M. de Sepibus, de Sion, la sûreté a 
identifié le faux commissaire et la danseuse qui, en
semble, emportèrent les billets volés. Le faux commis
saire est un ancien chauffeur, Ulysse Jacques, 46 ans. 
La danseuse se nomme Victorine Richardson, dite Dol-
ly, de nationalité anglaise, âgée de 28 ans. 

fVoU re hôtel à 
Genève Les Bergues ^ 

Qualité, Courtoisie, Cuisine et Service soignés 
Salles pour conférences - Banquets - Réceptions 

V Dln 

^ d i r e c t i o n L ' A B l i p l u t i y O ï l 
Le vrai bon restaurant. Menus soignés depuis 

fr. 4.— 
Direction : M. L. MARTIN (ci devant grand Hôtel à St Morltz] rltzlJ 
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LE CONFÉDÉRÉ 

La vie sierroise 
Sierre au micro 
Sierre aura particulièrement les honneurs du micro 

jeudi soir. En effet, à 19 h. 20, tout d'abord, on y en
tendra une causerie sur l'exposition du peintre Bille 
à Neuchâtel, puis à 20 h., à l'occasion de la chronique 
« la demi-heure des écrivains suisses », une première 
« revue des jeunes ». Or, sur les six jeunes dont quel
ques travaux seront lus au micro, trois sont de Sierre : 
MM. Jean-Louis de Chastonay, Boje Olsommer et Ju
les Papon. 

Les sans-filistes écouteront certainement avec intérêt 
ces causeries. 

Assemblée générale du Développement 
Les membres de la société de développement de 

Sierre et environs sont informés que l'assemblée géné
rale ordinaire est prévue pour le samedi 12 mars dès 
20 h. 30 dans la grande salle de l'Hôtel Terminus. 

A la recherche de Duboin 

Confédération 
Un hommage français à 

M. Walter Stucki 
M. Walter Stucki, qui est un ami personnel de 

M. le conseiller national Crittin, vient d'arriver à 
Paris, où il occupera un poste en vue. 

A cette occasion, le grand journal « Paris-Soir» 
lui consacre un article élogieux que nous nous fai
sons un plaisir de publier à notre tour : 

« C'est ce soir qu'arrive par la route, accompa
gné de Mme Stucki, le nouveau ministre de Suisse 
à Paris, qui vient succéder à ce poste à M. Du-
nant. Celui-ci, dont le départ ne laisse que des re
grets, était en fonction depuis vingt et un ans, ce 
qui constitue presque un record... 

M. Walter Stucki est une personnalité suisse de 
premier plan et, en le désignant pour le poste de 
Paris, le Conseil fédéral a voulu démontrer tout le 
prix qu'il attache à l'excellence des relations fran
co-suisses. Le nouveau ministre n'est pas seule
ment un des plus remarquables économistes du 
continent : c'est aussi un lettré et un grand ama
teur d'art, de musique et de peinture notamment. 

Mme Stucki, également fort cultivée, porte a-
vec aisance le titre de docteur es lettres. Un de ses 
fils vit à Londres où l'on apprécie déjà son talent 
de violoniste. Ses deux autres enfants habiteront 
à Paris avec leurs parents. 

M. Stucki, enfin, est un diplomate fort avisé et 
un excellent orateur. On rapporte le mot d'un de 
ses collègues américains, après une de ses inter
ventions particulièrement brillantes, un mot qui 
n'est peur-être pas très aimable pour la Carrière 
mais qui est, pour M. Stucki, un bel hommage : 

— Le Suisse est un grand diplomate... avec l'in
telligence en plus. » 

Notre attaché militaire à Rome 
On apprend que le colonel Ch. von Wattenwyl 

a été définitivement désigné par le Dépt militaire 
fédéral comme attaché militaire auprès de la lé-

f atiçn suisse à Rome. L'ancien commandant de 
rigade et instructeur d'arrondissement de la 3me 

division rejoindra son poste au milieu de mars. 

Fillette écrasée par un camion 
En voulant traverser la route, la petite Erika 

Christen, âgée de 7 ans, a été écrasée et tuée par 
un camion, à Lyss. Sa compagne, la jeune Gertru-
de Baumgartner, a été grièvement blessée. 

La grippe à la caserne 
Dans diverses régions du pays on signale une 

épidémie de grippe assez violente. Comme presque 
chaque année à cette époque, la maladie a aussi 
fait son apparition dans les casernes, où ont lieu 
des écoles de recrues, à Aarau (cavalerie), à Frau-
enfeld et à Bière (artillerie de campagne). Les au
torités responsables ont pris immédiatement les 
mesures qui s'imposaient. 

A la caserne d'Aarau, quatre recrues sont décé
dées des suites de grippe et de congestion pulmo
naire. Un autre cas reste très inquiétant. 

A travers le monde 
Vers une crise en France ? 

Le gouvernement français a décidé de se pré-» 
senter jeudi devant la Chambre, dont il réclamera 
une délégation de pouvoirs pour appliquer un pro
gramme d'action, en vue de l'assainissement fi
nancier et de l'apaisement social. 

Le dénouement de la crise dépend de la posi
tion que prendra finalement le parti socialiste • 
dans la journée d'aujourd'hui. Privé du concours 
des socialistes et communistes, le gouvernement, 
pour réaliser sa réforme, ne pourrait plus compter 
que sur une majorité essentiellement différente 
que celle issue des dernières élections. 

M. Chautemps n'a pas caché que, devant une 
telle éventualité, il se verrait contraint de remet
tre sa démission sans attendre le débat devant la 
Chambre. L'incertitude présente ne sera donc dis
sipée que ce soir, à la suite de la délibération des 
groupes de la majorité. 

Cela ne va guère mieux en Belgique 
Le bruit court avec insistance que M. de Man, 

ministre des finances, socialiste, était démission
naire et serait remplacé par M. Morlot, du même 
parti, son collègue des travaux publics. 

Mais il est fort probable que le départ de M. de 
Man entraînerait incessamment une crise ministé
rielle. 

Le champion von C r a m m ar rê té 
La police criminelle de Berlin a arrêté lundi le 

champion de tennis von Cramm, soupçonné de dé
lits contre les mœurs. Von Cramm, était rentré 
vendredi dernier de son voyage aux Etats-Unis. 

L'évasion de Robert Duboin et de la détenue 
Agnès Favre continue à défrayer les conversations 
mais le public ne prend pas cette aventure au tra
gique. 

il y a dans tout cela trop d'éléments curieux ou 
amusants pour s'en indigner. 

Robert Duboin qu'on devait pourtant avoir à 
l'œil ne fut inquiété ni dans la préparation de son 
coup — il put probablement entrer en rapport a-
vec la femme Agnès Favre avant le jour du dé
part ! — ni dans l'exécution de son plan. 

Le gardien dormait ! 
Les deux fugitifs ont eu le temps de s'emparer 

de deux tables et d'une échelle qui se trouvaient 
à leur portée et de franchir le mur sans être ap
préhendés par personne. 

C'est tout juste s'ils ne se seront pas fait des po
litesses avant de sortir. 

— Après vous, Monsieur. 
— Mais non, Madame, je vous en prie. 
On n'a pas retrouvé le moindre indice qui per

mît de découvrir leurs traces. 
Des agents ont sillonné la région en vélos, on 

a fait des perquisitions dans les trains, les chemins 
ont été surveillés : tout cela en vain. 

Duboin et sa compagne restent introuvables. 
On a dit qu'une auto stationnait lundi matin, 

vers les deux heures, à proximité des casernes. 
Duboin a-t-il pu monter dans cette voiture ? 
Nous n'avons pas de précision sur ce point. Un 

contrôle a été fait à St-Gingolph : 
Lundi, au petit matin, deux autos ont passé la 

frontière et l'une et l'autre ont été identifiées. 
Leurs propriétaires sont connus. Aucun des deux 
ne pouvait transporter Duboin. 

Dans ces conditions, il est encore possible que 
le malfaiteur soit caché dans le pays. 

Si tel était le cas, il ne tarderait pas à être ar
rêté, car son signalement a été donné à tous les 
postes de police de la Suisse et la frontière est sur
veillée. 

La compagnie de la femme Agnès Favre entra
vera certainement Duboin dans ses manœuvres et 
l'on ne serait pas surpris qu'il l 'abandonnât pour 
tenter seul sa chance. 

Agnès Favre était condamnée à deux ans de 
réclusion pour infanticide. 

A la session prorogée de février du Grand Con
seil, elle avait adressé un recours en grâce pour 
la peine qui lui restait à subir, mais la commis
sion et le Conseil d'Etat avaient préavisé contre 
la grâce, étant donné que la conduite de la déte
nue au pénitencier laissait grandement à désirer. 

Le recours fut donc écarté. 

Quelle était cette auto ? 
L'enquête au sujet de la disparition de Robert 

Duboin se poursuit méthodiquement. 
Plusieurs témoins ont été entendus. 
Un habitant du quartier du pénitencier a dé—' 

claré que, dans la nuit de dimanche à lundi, il 
avait vu, en ouvrant sa fenêtre, une auto qui sta
tionnait dans la rue. Cette voiture dont nous par
lons plus haut aurait été repérée aussi par d'autres 
personnes. Mais le signalement qu'on en donne est 
excessivement vague et l'on ne sait pas s'il s'agit 
d'une voiture étrangère ou suisse. 

Personne n'a relevé son numéro. 

L 'ENQUETE A MARTIGNY 

Chez la mère de Duboin 
Comme on le sait, la mère de Duboin, qui ha

bite à Martigny-Bourg, allait parfois visiter son 
fils au pénitencier. 

Quand on apprit l'évasion, le gendarme Pralong 
fut chargé d'interroger la mère et de garder les 
abords de sa maison. 

Mme Duboin a déclaré qu'elle ignorait tout des 
projets de son fils et que celui-ci ne se réfugierait 
certainement pas chez elle. Malgré cela, l'on con
tinue à exercer une surveillance dans le quartier. 

Une visite à la mère de Duboin 
C'est dans une petite ruelle du vieux Bourg. Il 

faut monter au milieu des maisons rurales serrées 
les unes contre les autres, et c'est à droite un logis 
pauvre et délabré. 

On pénètre d'abord dans une cuisine basse, puis 
dans une chambre obscure où le second mari de 
la mère de Duboin est étendu malade dans son lit. 

— Alors, pas de nouvelles ? 
Le caporal Pralong, qui a bien voulu nous ac

compagner, a posé la question sans se faire aucu
ne illusion sur la réponse. 

N'attendez pas ! 
Beaucoup de personnes croient qu'il vaut mieux at

tendre le dernier mois avant le tirage pour acheter les 
billets de la deuxième tranche de la Loterie de la 
Suisse romande. C'est une erreur. L'expérience a dé
montré qu'il est préférable de répartir ses chances en 
choisissant ses billets à diverses reprises. Lors du tirage 
de décembre dernier plusieurs gros lots appartenaient 
à des billets achetés au début de la mise en vente, en 
septembre ou octobre. 

La deuxième tranche s'écoule normalement, et tout 
fait prévoir qu'il n'y aura pas à attendre bien long
temps pour en connaître le résultat. Sauf imprévu, la 
date fatidique sera fixée dans le courant de mars et 
nombreux seront ceux qui profiteront de la circonstan
ce pour aller rendre visite à nos voisins du bout du lac 
Léman. 

Comme on le sait, le bénéfice de la première tran
che (plus de 100.000 fr.) a été réparti, en Valais, moi
tié aux œuvres d'assistance, moitié à celles qui luttent 
contre la tuberculose. Il est à prévoir que la part de 
ces dernières sera augmentée à l'avenir, car le peuple 
valaisan est bien décidé à. obtenir son Sanatorium po
pulaire. 

Tous la main au gousset pour tenter votre chance et 
faire une bonne action. 

— Non Messieurs, pas de nouvelles. 
La mère de Duboin se laisse tomber sur son ca

napé, tout son corps affaissé, et à travers ses mots 
il y a de la lassitude ! 

Elle a l'air d'une brave campagnarde qui s'est 
usée à la tâche et qui est vouée à la fatalité. 

— Il y a deux ans, dit-elle, que je n'avais pas 
vu mon fils, et il m'écrivait rarement. 

— Il a des parents en France, n'est-ce pas ? 
— Oui, sa sœur dirige à Paris « Les Grands 

Moulins » mais quand elle a voulu lui rendre vi
site à S ion, il y a un an, on n'a pas voulu lui dé
livrer d'autorisation. 

— Et ses frères ? 
— L'un travaille à Annemasse, mais celui-là 

n'a jamais plus voulu entendre parler de lui de
puis le crime. 

— Il n'accepterait pas de le cacher ? 
— Il le tuerait plutôt, car il l'a pris en grippe. 
— Et le deuxième frère ? 
— Il s'en va de la poitrine. Il est interné dans 

un" sanatorium. 
La mère de Duboin n'en peut plus : « Tous mes 

enfants avaient de bons métiers, Messieurs. Ro
bert était relieur. Il devait réussir. » 

Puis, elle continue à se lamenter : 
« Le directeur du pénitencier était si content de 

lui. Il m'avait dit qu'on lui remettrait une partie 
de sa peine. » 

Elle a un geste épuisé qui signifie « Et voilà » 
puis elle continue à remuer ses pensées tristes : 

« Quand j 'a i été le voir au pénitencier après 
ce qu'il avait fait, il est tombé comme une masse 
à mes pieds, sans pouvoir dire un mot. Ensuite il 
m'a demandé pardon. » 

— Vous lui avez pardonné ? 
— Bien sûr, mais je lui ai dit de ne pas recom

mencer. 
La mère de Duboin a vraiment un destin tragi

que : 
: Son premier mari qui habitait Samoens et qui 
était facteur avait été assassiné sur les chemins 
sans qu'on parvînt à découvrir son meurtrier : 

— « Le petit avait un an à ce moment-là ». 
Le petit, c'est Robert qui vient d'ameuter toutes 

les polices du pays. 
— En quelle année est-il né ? 
La pauvre femme n'en sait rien, elle ouvre le 

tiroir d'une commode et sous une pile de linge el
le prend un vieux papier : 

— Voilà le livret de famille. 
— Robert Duboin, né à Samoëns, en 1904. 
Toute cette enquête a l'air de lui faire du mal. 

Avec des phrases maladroites, elle essaie d'expri
mer sa peine et son découragement. 

— Je sais bien qu'on me jettera la pierre, et 
pourtant, Messieurs, je n'ai rien fait. 

Alors, elle lève la main, pitoyable et sincère : 
« Je suis innocente, je vous le jure. » 
Elle nous reconduit jusqu'à la porte avec des 

soupirs : « Vous n'allez pas me faire d'histoires ? 
au moins... » 

On la rassure. On lui tend la main. 
Sur la table, il y a des journaux où l'évasion 

est relatée en long et en large. 
La mère de Duboin suit notre regard : 
— « On en a raconté des choses... » dit-elle. 
— Est-ce vrai que votre fils était fiancé ? 
— Oui, mais cette jeune fille s'est mariée l'an

née passée. 
Allons, ce n'est pas là que l'on découvrira le fu

gitif. 
Dans la ruelle, les gens qui travaillent regar

dent en souriant passer le gendarme, et la vie con
tinue au doux soleil de mars. 

Un faux bruit f 
Ce matin, le bruit courait que Robert Duboin 

avait été arrêté dans la région de Nendaz. 
Renseignements pris, cette nouvelle est fantai

siste. 
Les deux fugitifs n'ont été aperçus nulle part, et 

tous les efforts entrepris pour les retrouver ont été 
voués à un échec complet. 

Une nouvelle curieuse nous parvient cependant 
à onze heures ce matin : 

Un skieur qui paraissait peu familiarisé avec ses 
bois a été vu dans la régiion de Nendaz et l'on 
a pu soupçonner qu'l s'agissait de Duboin. 

Le commandant de la gendarmerie, qui tient à 
vérifier toutes les pistes, a envoyé sur place une 
patrouille. On attend des nouvelles. 

A. M. 

La coupe de Verbier 
M. Louis Spagnoli a organisé de main de maître 

cette compétition qui s'est déroulée dimanche à Ver
bier par un temps splendide. On notait une nombreu
se affluence de spectateurs. Voici les résultats : 

DESCENTE. Juniors : 1. Fragnière Hermann, Vey-
sonnaz 5'5 ; 2. Vaudan Louis, Verbier 5'35 ; 3. Fra
gnière Angelin, Veysonnaz 6'6 ; 4. Theytaz Louis, 
Hérémence 6'21 ; 5. Mayoraz Jules, Hérémence 6'34 ; 
6. Pahud Emile, Martigny 6'40 ; 7. Hangartner Max, 
Martignv. 

Dames: 1. Bach Hélène, Bex 12'26. 
Vétérans : 1. Pillet Philibert, Martigny 7'6" ; 2. 

Simonetta Albano, Martigny 7'46. 
Seniors: 1. Theytaz Cyrille, Hérémence 4'59" 2-5 ; 

2. Bourban Louis, Nendaz 5'06 ; 3. de Cocatrix Al
bert, Monthey 5'08 4-5 ; 4. Fellay René, Lourtier, 5' 
10"; 5. Michellod Marcel, Verbier 5'32 ; 6. Stettler 
Ernest, Bagnes 5'57 ; 7. Pralong Jean, Hérémence 5' 
58 ; 8. Deslarzes Albert, Sion 5'59 ; 9. Riedmayer 
Carlo, Monthey 6'05 ; 10. Carron Cyrille, Bagnes 6' 
28 ; 11. Fellay Ernest, Lourtier 6'35 ; 12. de Kalber-
matten Stephan, Sion 6'45 ; 13. Fragnière Henri, Vey
sonnaz 6'46 ; 14. Michaud André, Verbier 7'04 ; 15. 

Bauer Charles, Monthey 7'32 ; 16. Gailland René, 
Lourtier 7'51 ; 17. Muller Sébastien, Conthey 7'58 ; 
18. Cretton Etienne, Martigny 8'58 ; 19. Polli Robert, 
Martigny 9'21 ; 20. Bruchez Emile, Lourtier 9'54 ; 21. 
Fellay Fernand, Lourtier 9'57. 

SLALOM. Juniors: 1. Theytaz Louis 44" 2-5 ; 2. 
Fragnière Hermann 48" 2-5 ; 3. Vaudan Louis 50" 3-5 
4. Fragnière Angelin 51" 4-5 ; 5. Mayoraz Jules, 
56" 2-5 ; 6. Pahud Emile, 63". 

Seniors: 1. Deslarzes Albert 42" 2-5 , 2. Riedmayer 
Carlo 50" ; 3. Fellay René 50" 2-5 ; 4. Fragnière Hri, 
50" 4-5 ; 5. Theytaz Cyrille 51" 1-5 ; 6. Michellod 
Marcel 52" 3-5 ; 7. Pralong Jean 53" ; 8. Stettler Er
nest 54" 1-5 ; 9. de Cocatrix Albert 55" 1-5 ; 10. Mi-
chaud André 55" 3-5 ; 11. Fellay Ernest 57" 1-5 ; 12. 
Bauer Charles 58" 2-5 ; 13. Carron Cyrille 60" ; 14. 
de Kalbermatten Stephan 66" 2-5. 

Dames : 1. Michellod Mathilde 53" ; 2. Marguairaz, 
Mayens de Sion 85" ; 3. Bach Hélène 101". 

Vétérans: 1. Pillet Philibert, 69" 2-5. 
COMBINE. Juniors: 1. Fragnière Hermann, 3.76 

points ; 2. Vaudan Louis 12.57; 3. Theytaz Louis 16.03 
4. Fragnière Angelin 19.80 ; 5. Mayoraz Jules 28.05; 
6. Pahud Emile 37.81. 

Seniors: 1. Theytaz Cyrille 8.28; 2. Fellay René, 
9.69 ; 3. Deslarzes Albert 12.89 ; 4. de Cocatrix Al
bert 14.18 ; 5. Michellod Marcel 16.58 ; 6. Riedmayer 
Carlo ; 7. Pralong Jean ; 8. Stettler Ernest ; 9. Fra
gnière Henri ; 10. Felley Ernest ; 11. Carron Cyrille ; 
12. Michaud André ; 13. de Kalbermatten Stephan ; 
14. Bauer Charles. 

Interclubs: 1. Hérémence 47.97; 2. Veysonnaz, 
54.36 ; 3. Verbier 68.51 ; 4. Monthey 84.68. 

Le challenge du journal « Le Rhône » a été gagné 
pour la première fois par un junior, Fragnière Her
mann de Veysonnaz (gagnant du combiné). . 

Un grand match à Martigny 
Après sa belle victoire sur Sion, Martigny aura la 

visite, dimanche 13 mars, de la très forte équipe de 
Racing I de Lausanne ; ce dernier club fait un très 
gros effort cette saison pour reprendre sa place en 
Ire ligue. Il est actuellement en tête du groupe, ayant 
obtenu sept victoires consécutives. Ce sera donc un 
vrai régal .que voir aux prises ces champions' avec les 
Martignerains au mieux de leur forme actuellement. 

Monsieur et Madame Henri GUEX ; 
Madame et Monsieur René LATTION-GUEX et leurs 

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

Monsieur Alphonse GUEX 
Ancien huissier du Tribunal 

Ancien cafetier 
leur cher père, grand-père et parent, enlevé à leur af
fection, à l'âge de 81 ans, après une courte maladie, 
muni des Sacrements de l'Eglise. * 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi 10 
mars 1938, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part 

f 
Monsieur Auguste DUCREY ; 
Madame et Monsieur Léon DELALOYE-DUCREY 

et leurs enfants Gérard, René et Bernard ; 
Monsieur et Madame Henri DUCREY-VOUILLOZ 

et leurs enfants Anne-Marie-Elisabeth, Jean-Clàudé, 
Paul et. Guy ; 

Monsieur et Madame Alphonse DUCREY-GIANAD-
DA et leurs enfants Myriam et Danielle ; 

Madame et Monsieur Alfred SAUDAN-DUCREY et 
leurs enfants Christiane, Monique, Bernard, Henri 
et Michel ; 

Mademoiselle Marguerite DUCREY ; 
Monsieur le Chanoine Louis-Marie DUCREY, Révd 

vicaire, à Bagnes ; 
et les familles METRAL, parentes et alliées, , 
profondément affligés par le deuil qui les atteint 

en la personne de 

Monsieur Gustave DUCREY 
Tertiaire de St-François d'Assise 

recommandent à votre pieux souvenir leur cher père, 
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin, que 
Dieu a rappelé à Lui, réconforté des Secours de là Re
ligion, le 9 mars, dans sa 84me année. 

L'office de sépulture aura lieu à Martigny, le 11 
mars, à 10 h. 30, < 

Par respect pour les dernières volontés du défunt, 
prière de ne pas envoyer de fleurs. 

R. I. P. 

Monsieur Armand GAY-CROSIER, à Martigny, 
ainsi que les familles parentes et alliées remercient 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 
leur grand deuil. 

I
R O Y A L C e t t e s e m a i n e 

CliaiiieChan 
aux Jeux Olympiques! 

P A S S I O N N A N T ! 

A vendre à Charrat 

une aspergière 
(4 ans de plantation) bien ar-
borlsée en abricotiers, et située 
au Grand Ilotza, d'une conte
nance de 3 mesures environ. 

Faire les offres par <*crlt au 
Journal sous chiffres 116. 

A louer un petit 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

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



• 

LE CONFÉDÉRÉ 

HOTEL A VENDRE 
au bord d u Lac L é m a n , contrée Valalsanne, restaurant, 
14 ch. coucher, col. a benzine, grand passage, séjour d'été, 
vastes dépendances. Chauffage central, bains, balcons, vue. 
Affaire Intéressante pour Jeune ménage du métier. Ecrire offres 
sous chiffre R. W. A. à P u b l i c i t é s , L a u s a n n e . 

LES ENGRAIS 
DEMARTIGNY 

d'anoianne renommée 

SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS COMPOSÉS 

CYANAMIDE, 
PHOSPHAZOTE, ETC. 
sont vendus par la 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 
e t s e s AGENTS 

Seul le nombre des éléments fertilisants 
oompte pour l'appréciation de la valeur d'un 
engrais conformément aux instructions des 
Etablissements fédéraux de ohimie agricole. 

Fnlly * Enchères 
Le jour de la St-Joseph, à 15 h. 30 , 

an Café d e s Vignerons, à Châtaignier, 
seront v i l f l l A C suivantes (défon-
vendues les W l y i l C s cées il y a 5 ans) : 
1. No 233, L e s C a r r o z , 462 m2 ; N. Oranges Abel ; O. Dor-

saz Edouard ; 
2. Nos 41 et 50, L e s C a r r o z , 265 m2 ; N. Terrettaz Jules, 

Roduit Etienne ; S. Lugon Bonvin ; E. Masson Emile, 
Roduit Etienne ; O. Mex François. 

P. O. Louis Perrandln , n o t a i r e , S i e r r e . 

FAITES UN VOYAGE D'AGREMENT 
à nos magasins 

Notre Grande Vente à 

Prix d§ Séri 
bat son plein. On peut vraiment dire 
que c'est un voyage d'agrément que de 
parcourir nos rayons richement assortis. 

Notre choix est si intéressant au point 
de vue de la „qual i té" et des „pr ix" . 
Ne tardez pas, vous aussi, à faire un 

tour à nos rayons 

Hoirie Pernollet S. A. 
MONTHEY 

Gonset S. A., Martipv 
* • • • • • • • * 

Blé de Printemps 
Agriculteurs I Si vous n'avez pas emblavé en au
tomne, semez du froment HDRON sélectionné. 

D o m a i n e d e C r ê t e - L o n g u e , G r a n g e s , S ion . 

Luttez 

contre le gel 
en employant la chaufferette 

,FLORESCAT" 
qui vous offre tous les avan
tages possibles. 

Consommation de mazout à 
l'heure, constatée aux essais 
officiels : 1 litre 313. 

Valaisans! 
Donnez la préférence à l'ap
pareil c Florescat » entière
ment fabriqué en Valais . 

L'appareil qui a donné 
les meilleurs résultats en 
1937. * 
Plus de 15.000 appareils 
vendus en 1937. 

* * FLORESCAT" 
S A X O N 

A vendre 3000 k g . d e 

Pommes de terre 
à I r . 15.— les °/0 kg., en gros 
ou en détail, ainsi que 

J POrCS dont un 
S'adresser à René Gay, ferme 

Ile-à-Bernard, Martigny. 

de9,ours verrat 
Tambours, Clairons. 
Fifres, Clarinettes, 
Violons, Mandolines, 
Guitares, 

H. Haiienùarier, Sion 
Petits fromages de mon

tagne 
Ire quai., '/< à Va gras, comme 

fromage d'alpage 
1 pièce env. 4 kg. a fr. 1.90 
colis de 15 kg. à fr. l.SO 
Kâswolf Coire 15, tél. 6.36 

l'apéritif 
qui ragaillardit 

Antiquités 
A v e n d r e p a r p a r t i c u 

l i e r i channes, porcelaines 
(NYON), meubles divers : mar
queterie Louis XV, commodes, 
armoires, 2 tableaux • Kitz >, 
etc., etc. — Ecrire sous chilfrcs 
OF 5297 L à Orell Fussli-An-
nonces, Lausanne. 

ON C H E R C H E 

Pommes 
C a n a d a , reinette 'de Cam, 
2000 k g . Indiquer prix. 

Bovet, rue Gourgas 6, Genève 

A V E N D R E 

Foin, paille, betteraues 
pommuS de terre 

S'adresser à Louis Darbellay, 
Rue de l'I-'glise. Martigny-Ville. 

FOÊN 
et regain 

à vendre, e n v . 8000 kg . 
S'adr. à Zuchuat, Varone, Bex. 

A vendre 
bonne jument, char, 
voitureetaccessoires 
S'adr. Alphonse Bruchez, Saxon 

Eîfenilleuses 
J ' e n c h e r c h e 4 b o n n e s . 

S'adr. à M. Georges Paccot, 
Aubonne (Vaud). 

D E JLA. 

ROUANDE 
£° tranche 

Participez au tir romand 
sur cible « Tondeur ». 

Le billet : S fr. 

Sion Chèques postaux I l e 1800 

r IL Y A GOUDRON ET GOUDRON . 
Goudron de houille protège la route et goudron de pin 
protège votre gorge et votre poitrine. 
Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège, c'est 
le remède naturel par excellence pour le traitement des 
c a t a r r h e s , rhumes récents et anciens, b r o n e h i t e s et 
toutes affections respiratoires. — Fr . 2.25 dans toutes 
pharmacies ou franco chez le préparateur. 

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

GOUDRON' 
BURNAND 

Favorisez le commerce national 
Lors de vos achats, exigez les 

échalas et 
tuteurs kyanisés 

qui offrent 
l e m a x i m u m d e g a r a n t i e 

Fédération Valaisanne 
d e s Producteurs de Lait, Sion 
et ses revendeurs 

A louer 
plusieurs a p p a r t e m e n t s , pe
tits et grands, chauffage central, 
confort. — S'adr. Boulangerie 
Lonfa t , Mar t igny-Vi l l e . 

Pianos 
Harmoniums 
VENTE, LOCATION 
RÉPARATIONS, ACCORDAQE. 

H. Hallenbarter, Sion 

Superbes occasions 
INSTRUMENTS 

à l'etat <#«> neuf 
1. Un a c c o r d é o n de 60 tou

ches tur"4 rangs, 4 voix, 80 
basses, marque < Stradella 
l'Armonica » ; 

2. u n s a x o Alto mi b. et une 
c l a r i n e t t e ut pour orchestre. 
S'adresser au journal sous 

chiffres 115. 

Allemand 
anglais ou italien en 2 mois 

Ecole TAMÉ, Baden 14 
Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

fctfâ 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

Cela l'enhardit tout à fait vis-à-vis de lui-même, et, 
comme il avait le cœur juste, il se demanda s'il n'a
vait pas eu grand tort de ne jamais la remercier du 
plaisir que, soit par science, soit par hasard, elle lui 
avait causé. Il prit la résolution de l'aborder la pre
mière fois qu'il la verrait, et ce moment-là étant venu, 
il fit au moins dix pas de son côté pour commencer à 
lui dire bonjour et causer avec elle. 

Mais, comme il s'approchait, la petite Fadette prit 
un air fier et quasi fâché ; et se décidant enfin à le re
garder, elle le fit d'une manière si méprisante, qu'il en 
fut tout démonté et n'osa point lui porter la parole. 

Ce fut la dernière fois de l'année que Landry la 
rencontra de près, car à partir de ce jour-là, la petite 
Fadette, menée par je ne sais pas quelle fantaisie, l'é
vita si bien, que du plus loin qu'elle le voyait, elle 
tournait d'un autre côté, entrait dans un héritage ou 
faisait un grand détour pour ne point le voir. Landry 
pensa qu'elle était fâchée de ce qu'il avait été ingrat 
envers elle : mais sa répugnance était si grande qu'il ne 
sut se décider à rien tenter pour réparer son tort. , 

La petite Fadette n'était pas un enfant comme un 
autre. Elle n'était pas ombrageuse de son naturel, et 
même, elle ne l'était pas assez, car elle aimait à pro
voquer les injures ou les moqueries, tant elle se sentait 
la langue bien affilée pour y répondre et avoir tou

jours le dernier mot. On ne l'avait jamais vue bouder 
et on lui reprochait de manquer de la fierté qui con
vient à une fillette lorsqu'elle prend déjà quinze ans 
et commence à se ressentir d'être quelque chose. Elle 
avait toujours les allures d'un gamin, mêmement elle 
affectait de tourmenter souvent Sylvinet, de le déran
ger et de le pousser à bout, lorsqu'elle le surprenait 
dans les rêvasseries où il s'oubliait encore quelquefois. 

Elle le suivait toujours pendant un bout de chemin, 
lorsqu'elle le rencontrait ; se moquant de sa besson-
nerie, et lui tourmentant le cœur en lui disant que 
Landry ne l'aimait point et se moquait de sa peine, 

Aussi le pauvre Sylvinet qui, encore plus que Lan
dry, la croyait sorcière, s'étonnait-il qu'elle devinât ses 
pensées et la détestait bien cordialement. Il avait du 
mépris pour elle et sa famille, et, comme elle évitait 
Landry, il évitait ce méchant grelet, qui, disait-il, sui
vrait tôt ou tard l'exemple de sa mère, laquelle avait 
mené une mauvaise conduite, quitté son mari et fina
lement suivi les soldats. Elle était partie comme vi
vandière peu de temps après la naissance du sauteriot, 
et, depuis, on n'en avait jamais entendu parler. Le 
mari était mort de chagrin et de honte, et c'est comme 
cela que la vieille mère Fadet avait été obligée de se 
charger des deux enfants, qu'elle soignait fort mal, 
tant à cause de sa chicherie que de son âge avancé, qui 
ne lui permettait guère de les surveiller et de les tenir 
proprement. 

Pour toutes ces raisons, Landry, qui n'était pourtant 
pas aussi fier que Sylvinet, se sentait du dégoût pour 
la petite Fadette, et, regrettant d'avoir eu des rapports 
avec elle, il se gardait bien de le faire connaître à per
sonne. Il le cacha même à son besson, ne voulant pas 
lui confesser l'inquiétude qu'il avait eue à son sujet ; 
et, de son côté, Sylvinet lui cacha toutes les méchan
cetés de la petite Fadette envers lui, ayant honte de 
dire qu'elle avait eu divination de sa jalousie. 

Mais le temps se passait. A l'âge qu'avaient nos bes-

sons, les semaines sont comme des mois et les mois 
comme des ans, pour le changement qu'ils amènent 
dans le corps et dans l'esprit. Bientôt Landry oublia 
son aventure, et, après s'être un peu tourmenté du 
souvenir de la Fadette, n'y pensa non plus que s'il en 
eût fait le rêve. 

Il y avait déjà dix mois que Landry était entré à 
la Priche, et on approchait de la Saint-Jean, qui était 
l'époque de son engagement avec le père Caillaud. Ce 
brave homme était si content de lui qu'il était bien dé
cidé à lui augmenter son gage plutôt que de le voir 
partir ; et Landry ne demandait pas mieux que de res
ter dans le voisinage de sa famille et de renouveler 
avec les gens de la Priche, qui lui convenaient beau
coup. Mêmement, il se sentait venir une amitié pour 
une nièce du père Caillaud qui s'appelait Madelon et 
qui était un beau brin de fille. 

Elle avait un an de plus que lui et le traitait encore 
un peu comme un enfant ; mais cela diminuait de jour 
en jour et, tandis qu'au commencement de l'année elle 
se moquait de lui lorsqu'il avait honte de l'embrasser 
aux jeux ou à la danse, sur la fin, elle rougissait au 
lieu de le provoquer, elle ne restait plus seule avec lui 
dans l'étable ou dans le fenil. 

La Madelon n'était point pauvre, et un mariage en
tre eux eût bien pu s'arranger par la suite du temps. 
Les deux familles étaient bien famées et tenues en es
time par tout le pays. Enfin, le père Caillaud, voyant 
ces deux enfants qui commençaient à se chercher et à 
se craindre, disait au père Barbeau que ça pourrait 
bien faire un beau couple, et qu'il n'y avait point de 
mal à leur laisser faire bonne et longue connaissance. 

Il fut donc convenu, huit jours avant la Saint-Jean, 
que Landry resterait à la Priche, et Sylvinet chez ses 
parents ; car la raison était assez bien revenue à ce
lui-ci, et le père Barbeau ayant pris les fièvres, cet en
fant savait se rendre très utile au travail de ses terres. 

Sylvinet avait eu grand'peur d'être envoyé au loin, 

et cette crainte-là avait agi sur lui en bien ; car, de 
plus en plus, il s'efforçait à vaincre l'excédent de son 
amitié pour Landry, ou du moins ne point trop le lais
ser paraître. La paix et le contentement étaient donc 
revenus à la Bessonnière, quoique les bessons ne se 
vissent plus qu'une ou deux fois la semaine. 

La Saint-Jean fut pour eux un jour de bonheur ; ils 
allèrent ensemble à la ville pour voir la loue des ser
viteurs de ville et de campagne, et la fête qui s'ensuit 
sur la grande place. Landry dansa plus d'une bourrée 
avec la belle Madelon ; et Sylvinet, pour lui complai
re, essaya de danser aussi. Il ne s'en tirait pas trop 
bien ; mais la Madelon, qui lui témoignait beaucoup 
d'égards, le prenait par la main, en vis-à-vis, pour 
l'aider à marquer le pas ; et Sylvinet, se trouvant ain
si avec son frère, promit d'apprendre à bien danser, 
afin de partager un plaisir où jusque-là il avait gêné 
Landry. 

Il ne se sentait pas trop de jalousie contre Made
lon, parce que Landry était sur la réserve avec elle. 
Et d'ailleurs, Madelon flattait et encourageait Sylvi
net. Elle était sans gêne avec lui, et quelqu'un qui ne 
s'y connaîtrait pas aurait juré que c'était celui des 
bessons qu'elle préférait. Landry eut pu en être ja
loux, s'il n'eût été, par nature, ennemi de la jalou
sie ; et peut-être un je ne sais qui lui disait-il, malgré 
sa grande innocence, que Madelon n'agissait ainsi que 
pour lui faire plaisir et avoir occasion de se trouver 
plus souvent avec lui. 

Toutes choses allèrent donc pour le mieux pendant 
environ trois mois, jusqu'au jour de la Saint-Andoche 
qui est la fête patronale du bourg de la Cosse, et qui 
tombe aux derniers jours de septembre. 

Ce jour-là, qui était toujours pour les deux bessons 
une grande' . belle fête, parce qu'il y avait danse et 
jeux de toutes sortes sous les grands noyers de la pa
roisse, amena pour eux de nouvelles peines auxquel
les ils n . s'attendaient mie. fà suivrai 
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