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L'Allemagne 
annexe l'Autriche 
Dans son discours de mercredi dernier à Inns-

bruck, le chancelier Schuschnigg avait annoncé 
que les samedi 12 et dimanche 13 mars aurait lieu 
dans toute l'Autriche un plébiscite , il s'agissait 
de se prononcer pour ou contre la politique actuel
le du gouvernement autrichien. Dès l'annonce de 
ces votations, les nationaux-socialistes autrichiens 
protestèrent, se réunirent en cortèges et provoquè
rent des bagarres assez graves. 

Mais dans la soirée de vendredi, le gouverne
ment du Reich, qui ne tenait absolument pas à ce 
que le peuple autrichien puisse se prononcer dans 
un vote, adressait à Vienne un ultimatum exigeant 
la démission de M. Schuschnigg. Ce dernier, de
vant la formidable pression des nazis allemands, 
vint présenter sa démission au président de la 
République, M. Miklas. 

La démission de M. Schuschnigg 
M. Miklas voulut tout d'abord résister et refusa 

cette démission, déclarant que l'Autriche est et 
reste un Etat libre et indépendant et qu'il n'avait 
aucun ordre à recevoir de l'étranger. 

Ce fier langage ne fut pas particulièrement 
prisé à Berlin qui envoya un second ultimatum, 
accompagné des menaces les plus graves. Crai
gnant de mettre à feu et à sang l'Autriche, force 
fut à M. Schuschnigg de démissionner pour tout 
de bon, et à M. Miklas de charger le ministre de 
l'Intérieur Seiss-Inquart, l'« homme » de Hitler, 
de former le nouveau gouvernement. 

L e s a d i e u x d u c h a n c e l i e r 
Aussitôt donnée sa démission, le chancelier 

Schuschnigg a adressé par la radio ces adieux pa
thétiques : 

« Je suis placé devant une grave situation. Le 
gouvernement allemand a remis au gouvernement 
autrichien un ultimatum exigeant ta désignation 
d'un chancelier qu'il proposera et la constitution 
d'un gouvernement autrichien selon les proposi
tions du Reich, faute de quoi les troupes alleman
des pénétreront en Autriche. 

« 'foutes les nouvelles d'après lesquelles des 
troubles auraient éclaté en Autriche et que le sang 
des ouvriers coulerait à flots sont inventées de 
toutes pièces. Le gouvernement autrichien aurait 
été en mesure de maintenir lui-même l'ordre et la 
tranquillité dans le pays. Le président de la Con
fédération me charge d'annoncer au peuple autri
chien que nous cédons devant la force. Nous avons 
donné l'ordre à l'armée de se retirer sans opposer 
de résistance parce que nous ne voulons pas ré
pandre du sang allemand. En cas d'invasion, le 
général Achilhawsky est chargé du commande
ment des troupes autrichiennes. 

» Je prends congé à cette heure du peuple autri
chien en exprimant l'espoir que Dieu protège 
l'Autriche. » 

L'émouvante déclaration de. M. Schuschnigg a 
plongé dans une profonde tristesse ses partisans et 
en maints endroits on voyait des gens pleurer. 

M. Seiss-Inquart, nouveau chancelier 
Chargé de former le nouveau cabinet, M. Seiss-

Inquart s'érigea chancelier et présenta sitôt après 
la liste complète du nouveau ministère, entière
ment nazi. C'est dire que le coup était préparé à 
l'avance ! 

Aussitôt au pouvoir, le nouveau chancelier sol
licita l'envoi de troupes allemandes « pour assurer 
l'ordre » dans son pays. Il fit ensuite une déclara
tion à la radio et termina par ces mots : « Vive la 
grande Allemagne ! » Puis il transforma les corps 
de police qui passent ainsi aux nazis ; le soir même 
la police arborait le brassard rouge à croix gam
mée. 

Ce qui s'est passé samedi 
A une heure du matin, le gouvernement Seiss-

Inquart est constitué et le nouveau chancelier lit 
sa proclamation à la foule. 

A 8 heures, M. Jury, membre du nouveau cabi
net autrichien, annonce la conclusion d'un vaste 
accord économique austro-allemand. 

Le docteur Gcebbels annonce officiellement que 
les troupes allemandes sont entrées samedi matin à 
5 h. 30, en Autriche. Dans sa proclamation, il dé
clare : « Je me suis décidé à mettre l'aide du 
Reich à la disposition des millions d'Allemands en 
Autriche. Depuis ce matin les soldats de l'armée 
allemande ont franchi toutes les frontières de 
l'Autriche allemande. » 

(suite*en 3me page) 

La lutte contre le eaneer 
Le jeudi 3 mars, à l'Hôpital cantonal de Lausanne, 

sous la présidence du prof. Rosselet, eut lieu l'assem
blée annuelle du comité de patronage du Centre anti
cancéreux romand (des cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel, Valais et Vaud). 

A cette séance assistaient M. le Dr Fauconnet, vice-
directeur du Service fédéral de l'hygiène, les Drs 
Pettavel, E. de Reynier, Clerc, Grosjean et Junod du 
canton de Neuchâtel, le Dr Niquiile de Fribourg, le 
Dr Payot, chef du service sanitaire du canton de Vaud 
le Dr L. Exchaquet, plusieurs professeurs de la Facul
té de médecine de Lausanne et beaucoup d'autres mé
decins. L'absence du Dr Turini de Sierre, empêché 
d'assister à cette séance, fut particulièrement regrettée. 

Le rapport présidentiel mentionne d'abord que le 
résumé des trois services du CACR sera dorénavant 
envoyé aux membres de la « Société des amis du C.A. 
C.R. » afin qu'ils connaissent bien le sort de leurs gé
nérosités (cotisations et dons). Si beaucoup de malades 
ont pu être traités par le radium, ils le doivent au C 
A.C.R., à toute la bienveillance et à la générosité de 
ceux qui ont permis puis entouré son apparition et 
compris la nécessité de son développement. 

Les rayons du radium ne sont pas la seule théra
peutique du cancer. Dans la lutte contie cette mala
die, la chirurgie joue un rôle particulièrement impor
tant. Il en est également ainsi des rayons X. A ce pro
pos, la gratitude du Centre anti-cancéreux romand 
doit être grande pour nos autorités cantonales. Celui-ci 
bénéficie de la bienveillance des autorités et de la gé
nérosité du public. Pour la première fois, l'exercice 
boucle par un déficit. Pour cette raison, il convient 
que la générosité du public soit assez grande pour per
mettre qu'il se comble et surtout pour que le CACR 
puisse se procurer une plus grande quantité de radium 
si nécessaire au traitement des malades. 

L'assemblée fut suivie, à l'Hôpital Nestlé, d'une ma
gistrale conférence que M. le prof. A. Lacassagne, dir. 
du laboratoire Pasteur de l'Institut du radium de Pa^, 
ris, donna devant un très nombreux public sur le su
jet suivant : Evolution et état actuel des théories pa-
thogéniques du cancer. 

Le conférencier réussit ce tour de force de résumer, 
dans l'espace d'une heure, les recherches les plus im
portantes entreprises dans le domaine du cancer. La 
clarté et la précision admirables de son exposé révélè
rent à ses auditeurs l'expérience et la connaissance ap
profondie qu'il possède de cette vaste question. 

L'étude expérimentale du cancer a été systématique
ment entreprise il y a une cinquantaine d'années seu
lement, mais déjà le nombre des faits accumulés est 
considérable ; ils se rattachent à 4 directions : 

Dans le domaine de l'hérédité, les travaux d'auteurs 
français et américains ont permis d'isoler chez l'ani
mal, la souris en particulier, des lignées cancéreuses 
et des lignées non cancéreuses, montrant ainsi l'impor
tance d'un facteur familial dans la transmission du 
cancer chez les animaux. Poussant plus ioin l'étude de 
ces familles cancéreuses, on constate bientôt que cette 
transmission paraît se faire au cours de l'allaitement, 
comme si quelque chose passait de la mèie au petit par 
l'intermédiaire du lait. 

Les théories microbiennes du cancer sont déjà an

ciennes ; dès 1907, le prof. Borrel de Strasbourg de
vient le plus ardent détenseur de la théorie parasitai
re du cancer. Malheureusement, les longues observa
tions faites sur les microbes ne donnent guère de ré
sultats ; c'est après la découverte des tumeurs infec
tieuses que ces recherches connurent un regain d'ac
tualité. Fartant du sarcome des pouies, Payton Rous, 
du Rockfeller Institut, réussit à isoler une substance 
capable de reproduire la maladie ; utilisée sous forme 
de poudre desséchée ou sous forme cristallisée, elle 
provoque des tumeurs lorsqu'elle est injectée à de nou
veaux animaux. On ne connaît pas encore la nature 
intime de cette substance et l'on se demande s'il ne 
s'agit.pas d'une forme nouvelle de la vie élémentai
re, d'un virus infiniment petit et invisible, d'une dias-
tase, d'une sorte d'albumine douée de la propriété de 
se reproduire ? 

Un troisième groupe de faite s'est constitué à la 
suite de la découverte des rayonnements invisibles : 
rayons X, rayons du radium, rayons ultra-violets. Ces 
radiations, convenablement utilisées, peuvent provo
quer l'apparition de cancers chez des animaux et mê
me chez l'homme, preuve en soit les nombreux cas de 
cancers professionnels des radiologistes. Le mécanis
me de cette action n'est pas encore éclahei. Les rayons 
provoquent-ils la formation, dans l'organisme, de 
substances particulières génératrices de cancer, ou bien 
déterminent-ils un développement anarchique à la 
suite d'une longue irritation des cellules ? 

Enfin, une dernière série de recherches a pour base 
la découverte faite en 1915 par deux savants japonais 
Yamagiwa et Ichikawa, du pouvoir cancérigène du 
goudron : appliqué sur la peau du lapin, il provoque 
à la longue l'apparition d'un véritable cancer. Par la 
suite, on a pu isoler du goudron plusieurs substances 
chimiquement pures, apparentées au groupe du phé-
nanthrène, et possédant des propriétés cancérigènes. 
L'une des plus énergiques d'entre elles, le méthylcho-
lanthrène, a été aussi préparée à partir des sels biliai
res ; sa constitution chimique est si voisine de celle 
de certaines hormones de notre organisme qu'on se de
mande si elle ne pourrait pas naturellement en déri
ver. Les travaux de prof. Lacassagne on) montré du 
reste que l'une de ces hormones, la folliculine, longue
ment injectée à de jeunes souris, détermine le déve
loppement du cancer des mamelles. Là encore, on peut 
se demander si cette substance agit par irritation di
recte des cellules ou si elle modifie simplement l'équi
libre humoral du corps, permettant au cancer de se 
manifester. 

Après avoir établi en quelque sorte le bilan des re
cherches sur les mécanismes de formation du cancer, 
le conférencier ne pense pas qu'il soit opportun d'en 
donner une théorie générale ; il montre au contraire 
que, si les travaux de ces dernières années ont fait 
faire de grands pas à la question, ils restent orientés 
dans ces quatre directions ; dans l'état actuel de nos 
connaissances, il n'est pas possible d'en faire la syn
thèse. Le prof. Lacassagne conclut du reste qu'il n'y 
a pas nécessairement un seul mécanisme du cancer, 
mais qu'il y en a probablement plusieurs, comme il y 
a plusieurs formes de cancers pour le médecin. 

I
Au nom de tous, M. le prof. Rosselet remercia l'o

rateur de sa passionnante causerie. 

Nouveiies suisses 
L'activité du Tribunal fédéral en 1937 

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a 
pris connaissance du rapport adressé à l'Assem
blée fédérale par le Tribunal fédéral sur sa ges
tion en 1937. Nous lisons dans ce rapport : le nom
bre des affaires est quelque peu en baisse compa
rativement au chiffre total de 1936, mais il est en
core supérieur à celui de 1935. On a enregistré 
2176 affaires, soit 45 de moins que l'année précé
dente. Sont en diminution : les affaires civiles (79 
de moins qu'en 1936), les recours en matière de 
poursuites et faillites (69 de moins) et les recours 
de droit administratif (12 de moins). 

Le nombre des recours de droit public est de 
nouveau plus élevé que dans l'exercice précédent 
(855 contre 750) ; les affaires pénales, également 
(recours en nullité) ont encore augmenté ; depuis 
1933, leur nombre a plus que triplé. 

Le nombre des affaires terminées est de 2260 
contre 2296 en 1936. Le total des affaires repor
tées à l'exercice suivant est descendu de 463 à 379 
(84 de moins). 

Une session extraordinaire des 
Chambres aurait lieu en avril 

Vendredi, le Conseil fédéral s'est occupé de 
plusieurs projets qui sont actuellement soumis au 
Parlement. Le nombre des questions faisant l'ob
jet de la session de mars p'est pas égal pour les 
deux Chambres. En effet, tandis que peu de pro
jets sont prêts à être présentés au Conseil des 
Etats, le Conseil national, pour sa part, pourrait 

parfaitement siéger trois semaines. Cela étant, le 
Conseil fédéral désire que la session de printemps 
ne dure que quatorze jours. D'autre part, il désire 
que le projet de réforme des finances fédérales 
soit soumis au Conseil des Etats, qui en a la prio
rité, avant la session de juin. Il a été suggéré que 
la commission du Conseil des Etats chargée d'exa
miner ce projet soit convoquée pour le 6 avril et 
qu'une session extraordinaire d'une semaine des 
Chambres fédérales ait lieu dès le 25 avril, ses
sion au cours de laquelle le Conseil des Etats dis
cuterait le projet précité. 

Nouveaux avions de bombardement 

Ces derniers temps, divers types d'avions ont 
été construits à l'étranger et les flottes aériennes 
des grandes puissances emploient des appareils de 
bombardement, de combat et de reconnaissance 
très rapides. Il convenait d'examiner lequel de ces 
différents modèles conviendrait le mieux à la 
Suisse. 

On essaya des modèles de divers types. Plu
sieurs appareils Potez 631 ont été commandés. Il 
s'agit d'un appareil bi-moteur entièrement en 
métal, construit selon les principes modernes. 

L'appareil peut atteindre une vitesse de 450 à 
460 km. à l'heure, sa puissance ascensionnelle est 
de 4000 mètres en huit minutes. Ces appareils se
ront mis en service par nos troupes d'aviation qui 
les mettront ainsi à l'épreuve et l'on verra s'il y a 
lieu d'armer une partie de nos troupes d'aviation 
au moyen de ces appareils. 

En passant... 

Une initiative de M. Gollut 
Les événements de ces derniers jours nous ont 

empêché d'accorder toute l'attention désirable à 
un projet qui révolutionnera pourtant le service 
du feu en Valais. 

Mais, il n'est pas trop tard pour évoquer un 
problème à la fois complexe et délicat que M. Gol
lut, commandant de la gendarmerie, a dénoué le 
plus heureusement du monde. 

Le Valais est sans doute avec le canton de Fri
bourg le pays ou les sinistres sont les plus fréquents 
et les plus terribles. 

Des villages entiers parmi lesquels on ne citera 
que Torgon, Lourtier, Blitzingen, Bovernier, ont 
été ravagés par des incendies. 

Or, ces malheurs dont la soudaineté ont désolé 
tant de gens ne sont pas dus seulement à la fatalité 

L'imprudence et le laisser-aller ont déclenché 
des désastres, quand ce n'était point la malveil
lance. 

M. Gollut a déjà fait une chasse acharnée aux 
incendiaires. 

Il lui restait à organiser dans tous ses détails la 
lutte contre l'incendie et c'est à cela qu'il s'est ap
pliqué depuis des mois. 

Il a donc préparé un nouveau règlemeent qu'il 
a présenté aux délégués des corps de sapeurs-pom
piers réunis à Sion, et qui fera l'objet d'une dis
cussion au Grand Conseil. Ce travail, auquel il a 
voué des soins minutieux, est clair, précis, judi
cieux. Les conseils communaux en s'y référant sau
ront enfin quels sont leurs devoirs et leurs compé
tences. 

Tout en manifestant hautement son amour pour 
le Valais, M. Gollut n'a pas craint de dénoncer 
certains abus avec une franchise et une fermeté 
qui l'honorent. - . 

Il y a trop de localités mal tenues. 
Le désordre et le défaut d'hygiène ont été pour 

beaucoup dans la fréquence et la multiplicité des 
sinistres. Les bûchers et les galetas où l'on entasse 
au petit bonheur les objets les plus hétéroclites 
sont une proie facile pour les flammes. 

Les meules qu'on dresse à proximité des mai
sons, les foyers qu'on allume un peu partout, les 
feux découverts, tout cela constitue autant de dan
gers qui n'étaient pas sérieusement combattus. 

Le nouveau règlement permettra de remédier à 
bien des anomalies. Il s'inspire avant tout des 
notions de propreté, de sagesse et de prudence 
élémentaires. 

On n'en retiendra, pour l'instant, que les points 
essentiels : Les jeunes gens qui n'ont pas dix-huit 
ans révolus n'auront pas le droit de fumer. 

Il sera interdit d'entrer avec un feu découvert 
— bougie, allumette, cigarette — dans les galetas, 
les bûchers, les remises. Personne n'aura le droit 
de loger dans ces endroits-là. 

Défense sera faite au public d'allumer des feux 
à moins de 20 mètres des bâtiments de pierres ou 
de 50 mètres des bâtiments de bois. 

Les meules de foin devront être placées à 50 
mètres au moins des habitations, ce qui boulever
sera bien des habitudes. 

On n'aura plus le droit de mettre des caisses de 
cendres dans des greniers, des galetas, des cham
bres de débarras. Ces matières devront être placées 
dans des récipients incombustibles. 

M. Gollut est sûr d'éviter, par cette mesure, une 
trentaine d'incendies chaque année. 

Des dispositions spéciales seront prises pour 
parer aux combustions spontanées des fourrages. 

Il appartiendra à la police locqle de désigner 
l'emplacement des feux de joie. 

Seuls les bûcherons auront le droit de faire des 
feux dans les forêts, à condition qu'ils les surveil
lent. Dans les localités où le vent souffle avec 
violence, on pourra ordonner l'extinction des 
foyers le soir. Ce sera à la commune à fixer le 
moment de cette extinction. 

Les chalets délabrés seront remis en bon état. 
Enfin dans chaque commune on désignera un 

commandant du feu et un remplaçant qui suivront 
les cours cantonaux. Des extincteurs seront placés 
chez certains particuliers. 

Ce bref résumé permet de constater dès main
tenant l'ampleur de l'action engagée par M. Gol
lut. Cette petite révolution — car c'en est une ! — 
suscitera peut-être un peu de mauvaise humeur 
dans des régions arriérées. Mais on comprendra 
bien vite en Valais que M. Gollut ne poursuit 
qu'un but : protéger le canton des périls qui deve
naient toujours plus menaçants. En parcourant son 
règlement on voit avec confusion tout ce qu'on n'a 
pas fait, et l'on se dit qu'il était grand temps d'ap
porter une réforme à l'état de choses actuel. 

Sinon tout était... flambé! A. M. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Cours de perfectionnement 
pour maçons 

On nous écrit : 
Les journaux valaisans avaient ielaté qu'un 

cours de perfectionnement pour maçons était ou
vert à Sion, sous les auspices du Dépt de l'Instruc
tion publique en collaboration avec la Société 
suisse des entrepreneurs. 

Jeudi 10 mars, invités par les aimables prési
dent et secrétaire de la section valaisanne des en
trepreneurs, MM. J. Dubuis, ingénieur et S. An-
tonioli, entrepreneur, une vingtaine de personna
lités de tous les milieux se pressaient sur les chan
tiers Antonioli-Sassi, mis à la disposition du cours. 

Nous avons noté la présence de M. Cyrille Pit-
teloud, chef du Dépt de l'Instruction publique ; M. 
Jos. Kuntschen, prés, de la ville ; M. l'avocat 
Paillard, secrétaire de l'Ass. suisse des entrepre
neurs ; M. Amez-Droz, chef de l'Office du travail; 
M. Leuzinger, ing. ; M. Burkhart, ing. ; M. 
Schmid, architecte cantonal ; M. Mctroz, archi
tecte ; MM. Hallenbarter et Andréoii, représen
tants des Arts et Métiers ; M. Sartoretti, prés, des 
maîtres plâtriers-peintres ; M. Alméraz, de Lau
sanne ; MM. Valenini, Meyer, Sassi, Conforti, 
Gianadda, Décaillet, Bagaïni, membres de l'Ass. 

M. Antonioli rappela que le cours ne s'adres
sait pas à des apprentis, ni à des contremaîtres, 

iJ-mais à. de jeunes maçons désireux de parfaire 
leurs connaissances théoriques et pratiques. 

Le Dépt de l'Instruction, par son chef M. le con-
-lc seiller d'Etat Pitteloud, et le secrétaire de l'Office 

pour la formation professionnelle, M. Mabillard, 
ont fait de louables efforts pour obtenir du canton 
et de la Confédération les crédits nécessaires afin 
de mener à bien une œuvre aussi éminemment 

:; utile de formation d'une main-d'œuvre indigène 
... qualifiée. Le cours se composait de deux parties : 

Théorique : élément de géométrie, lecture de 
plans, tracets, préventions contre les accidents. 

Pratique : fondation, maçonneries de brique, de 
pierre, moellonnage, parpaings, escaliers, béton 
armé, revêtements et enduits, échafaudage, etc. 

Parmi les ouvrages particulièrement réussis, 
nous avons noté : un portail arrondi, en moelion-

... nage façonné dans la pierre du pays ; un écha
faudage de 40 m. de long, avec retour à angle 
droit ; une sapine à trois étages ; une dalle à ner
vures avec coffrage en tôle ; des ouvrages en bri
ques, parpaings, etc. (relevons le geste de la mai
son Morandi à Payerne, qui fournit gracieusement 
un wagon de briques). 

Le cours était conduit par les spécialistes que 
'••' sont MM. Antonioli, expert aux examens de maî

trise d'entrepreneurs, et M. Rœssli, chef de chan
tier à Genève, qui tous deux méritent les plus vi-

'-. ves félicitations. 
Vingt «gars du bâtiment» entre 18 et 35 ans 

ont obtenu ainsi le diplôme de « maçon qualifié »; 
...• ce sont : 

MM. Albasini Clovis et Albasini Henri, de 
Chalais ; Bérard Marcel, Orsières ; Carroz Marc, 
Bagnes : Carroz Albert, Arbaz ; Claivaz Adolphe. 
Haute-Nendaz ; Dayer Ferdinand, Vex ; Dayer 
Marcellin, Sion ; Duchoud Louis, St-Gingolph ; 
Emery Marcel, Lens ; Fort Lévv, Isci ables ; Fra-
chebourg Henri, Marécottes ; Héritier ^René, St-
Germain ; Jean Edouard, Lyent ; Maret Albert, 
Bagnes ; Mudry François, Lens ; Ortelli Antoine, 
Vouvry ; Terrettaz Angelin, Vernayaz ; Terret-
taz Louis, Fully ; Tuberosa Jules, St-Léonard. 

Dans une allocution venant du cœur, M. le con
seiller d'Etat Pitteloud, tout en remerciant les 

•;.-. collaborateurs techniques, a chaudement félicité 
les lauréats pour la discipline et l'enthousiasme 
dont ils firent preuve tout au long du cours. 

» * » 

Après la « vision », les organisateuis conviaient 
les visiteurs à la traditionnelle cérémonie du ver
re de l'amitié. Aux esprits critiques nous disons 
que ce fut une séance hautement instructive et ce 
fut tant mieux. M. Antonioli voulut bien, pour 
initier ceux qui se préparent à organiser des cours 

. --.dans les autres professions, décrire le processus de 
l'organisation. 

Quelques remarques furent faites quant aux la
cunes à combler chez les jeunes maçons : le 90 % 
n'ont pas une idée précise de la façon dont « tra
vaillent » les fers d'armature d'un béton armé ; les 
coffrages de dalles ne sont pas assez soigneuse
ment effectués ; les pointelles sont mal assujetties 
d'où des déformation préjudiciables. 

Il appartenait à M. Paillard, secrétaire de l'As
sociation suisse des entrepreneurs, de faire un très 
intéressant historique. Remontant à 10, 20 et 30 
ans, M. Paillard constate que le métier de maçon 
est alors considéré comme dégradant. Les Suisses 
préfèrent les métiers nobles, de serrurerie ou de 

• la mécanique. Il y a, certes, une mentalité à réfor
mer car le métier de maçon exige des aptitudes 
spéciales, des connaissances techniques particu
lières. Les Tessinois, les Grisonnais, les Valaisans 
nous dit M. Paillard, semblent avoir qualité pour 
donner de bons maçons. Le moment n est peut-être 
pas éloigné où l'on pourra procéder a une émigra
tion de maçons saisonniers vers les cantons con
fédérés. 

Il peut y avoir plusieurs méthodes de réadap
tation des ouvriers insuffisamment qualifiés, toutes 
mènent en définitive au but ; les entrepreneurs ont 
choisi celle du cours de perfectionnement, la plus 
pratique et la moins onéreuse. 

Insistant sur le point de vue national, M. Pail-
.lard croit que l'ouvrier suisse, auparavant insur-
passable, est en baisse depuis quelques années. Il 
en et de même dans le domaine patronal. Ce n'est 
que par une discipline consentie par les profes
sionnels et encouragée par l'Etat, que nous recon
quérons la place qui nous revient. 

En terminant, l'orateur félicite aimablement les 
dirigeants vala'sans, qui prêtent une aide si effi-. 

• cace aux Associations professionnelles. 
A. 

La victoire de l'Allemagne si»l'Europe désunie 
L'Autriche annexée 

Vienne sous la botte hitlérienne 
Il y a moins d'un mois que le chancelier Schus-

chnigg était convoqué par Hitler pour s'entendre 
ordonner d'introduire dans son cabinet deux mem
bres du parti national-socialiste : M. Seiss-In-
quart fut investi des fonctions de chef du minis
tère de l'Intérieur et eut de ce fait toutes les or
ganisations de police en main. 

Vendredi, le chancelier autrichien recevait un 
ultimatum de Berlin demandant l'ajournement du 
plébiscite ; Vienne céda ; le général Gœring ré
clama alors la suppression de cette consultation 
populaire ; Vienne céda de nouveau. Enfin, Hitler 
exigea la dém.sison de M. Schuschnigg ; le prési
dent de la république autrichienne, M. Miklas, re
fusa ; il fut avisé aussitôt que 300.000 soldats al
lemands avaient reçu l'ordre d'entrer en Autri
che. Pour éviter une effusion de sang, le chance
lier autrichien s'est soumis. •! 

M. Seiss-Inquart a formé le nouveau cabinet ; il 
a fait appel aux troupes allemandes ; Hitler est 
arrivé à Vienne ; l'Anschluss est réalisé, le traité 
de St-Germain est violé, l'Autriche n'est plus Un 
Etat. 

Tels sont les faits auxquels nous venons d'assis
ter. Que font les autres puissances ? 

L'Italie sollicitée d'intervenir a refusé; il y a 
quelques années, quand Hitler parla pour la pre
mière fois de l'Anschluss, elle avait massé plu
sieurs divisions au Brenner ; samedi, les officiers 
allemands et italiens ont échangé des toasts à cet
te frontière. 

C'est que depuis quelques mois, est né l'axe Ber
lin-Rome, et qu'une entente secrète lie les deux 
pays. '. ;..-;, . 

La France se débat dans une crise ministériel
le ; l'Angleterre répondra aujourd'hui seulement 
aux interpellations déposées sur cette question par 
la minorité du Parlement. 

Les heures passent, les Allemands s'installent 
en Autriche, les patriotes, les vrais, ."'enfuient ou 
ont été arrêtés, tandis que dame Société des Na
tions, une fois de plus, consciente de son impuis
sance, se drape dans sa dignité et enregistre les 
faits accomplis. 

La Tchécoslovaquie, qui se sent menacée, mo
bilise. On sait qu'un traité d'alliance la lie à la 
France, et c'est la raison pour laquelle cette der
nière fait pression sur l'Angleterre pour la défen

dre. Il est probable que les deux pays feront bloc 
pour barrer le passage aux Allemands, et alors ce 
sera la guerre. 

Nous n'en sommes heureusement pas encore là ; 
Hitler avait déclaré dans un de»ses innombrables 
discours qu'il respecterait la frontière actuelle de 
la France ; il a proposé la conclusion de pactes de 
non-agression à l'est et à l'ouest. Il n'a jamais 
parlé du Sud, de l'Autriche, et sir Austen Cham
berlain le fit en son temps constater à la Chambre 
des Communes. 

On pouvait donc, depuis quelques semaines, s'at
tendre à ce nouveau coup de force d'un Hitler qui 
professe le plus profond mépris pour les traités et 
a toujours renié la signature de ses prédécesseurs; 
l'Europe désunie s'est laissée malgré tout sur
prendre et n'a pas osé réagir. 

Nous devons, nous autres Suisses, tirer la leçon 
de cet événement ; nos autorités ont été bien ins
pirées de demander à temps au peuple les moyens 
de renforcer notre armée et sa puissance de com
bat, car il s'avère que les petits pays ne peuvent 
compter que sur eux-mêmes, et n'ont rien à espé
rer des grandes puissances. 

Jamais, nous, en sommes certain, il ne se trou
vera chez nous un gouvernement assez lâche pour 
abdiquer devant un dictateur étranger ; nos com
patriotes de St-Gall et des cantons voisins se se
raient fait tuer jusqu'au dernier avant de laisser 
violer leur territoire. 

Mais pour être forts, nous devons être unis ; et 
nous devons une fois de plus nous' féliciter de ce 
que M. Stucki ait fourni à notre parti l'occasion 
d'augmenter la majorité ^gouvernemehtale. Nous 
n'en devons exclure que les admirateurs de la dic
tature et c'est contre" ceux-là, espérons-le, que les 
gouvernements sauront prendre les mesures qui 
s'imposent pour éviter des trahisons. On peut tout 
attendre d'hommes capables de se rendre à l'é
tranger pour baiser la pantouffle des dictateurs ! 

Les événements sont praves, mais la situation 
n'est pas désespérée. Gardons notre calme, n'écou
tons pas les bruits répandus par les défaitistes ; 
mais serrons les rangs et comme le boxeur avant 
le combat, conservons tout notre sang-froid pour 
parer le coup, si jamais il venait à nous être don
né. Mr. 

Nouvelles du Valais 
Pas de nouvel les de Duboïn... — (Inf. 

part.) Il y a une semaine aujourd'hui que Dubain 
et la femme Agnès Favre s'évadaient, dans des 
circonstances rocambolesques, du pénitencier de 
S'on, et depiiis on n'a pas retrouvé leurs traces. 

Duboin, qui a été signalé au « Moniteur suisse 
de police » comme un individu très dangereux, 
s'est peut-être réfugié à l'étranger. 

L'extradition est demandée contre lui. 
Ce matin on eut l'espoir vite déçu de lui mettre 

la main au collet. 
La gendarmerie, en effet, apprenait que deux 

inconnus en béret basque — une femme et un 
homme — avaient été aperçus dans la rég ;on de 
Grimisuat où leur présence intriguait fortement la 
ponulation. 

Hélas ! Il s'agissait de deux vanniers qu'on 
n'eut pas de peine à identifier. 

Une fillette blessée par un camion 
— (Inf. part.) Un camion de l'entreprise de ma
tériaux Gétaz-Romang, de Vevey, roulait dans ila 
direction de Viège-Brigue, piloté par le conduc
teur René Parisod, quand au sortir de la première 
localité, une fillette qui se trouvait sur le bord 
gauche de la chaussée traversa érourdiment la rou
te. Happée par une aile du véhicule, elle fut vio
lemment projetée sur le sol où elle se fit de fortes 
contusions et de graves blessures à la tête. 

La petite victime — il s'agit de Marie-Thérèse 
Germanier — a dû être transportée dans une cli
nique de Viège. *f 

L e y t r o n . — f Conrad Roduit. — (Corr. 
part.) On a rendu, vendredi, les derniers devoirs 
à un jeune homme charmant et entouré de la sym
pathie de toute la populat'on : Conrad Roduit. 

Aimable et travailleur, bon fils, il est décédé 
des suites d'une longue et douloureuse maladie 
dont les soins les plus attentifs et les plus affec
tueux n'ont pu conjurer l'issue fatale. 

La société de Jeunesse, dont Conrad Rodut était 
un membre dévoué et sûr, à tous égards, a tenu 
à l'accompagner en corps et à lui témoigner son 
estime et ses regrets. 

A ses bons parents si cruellement frappés, nous 
adressons l'expression de nos condoléances émues 
et sincères. L. D. 

Une auto endommagée . — (Inf. part.) 
I,'autre jour, M. le vétérinaire. Desfayes, accom
pagné du vétérinaire fédéral Bernard, circulait en 
automobile sur la route Massorigcx-Monthey, 
quand il arrêta sa voiture aux « Illettes » pour 
contrôler du bétail. 

Au même instant survenait un train-routier ap
partenant à M. Burren et que conduisait le chauf
feur René Guignet ; il ne put éviter la voiture et 
l'accrocha au passage. 

L'auto a subi pour quelque 200 fr. de dégâts. 

Transports d'autos au Simplon. — 
On mande de Berne que l'on améliorera, dès le, 
1er avril, les conditions de transport des autos 
dans les tunnels du Gothard, Simplon et Lcetsch-
berg. Le tarif réduit pour aller et retour sera vala
ble pour 30 jours au lieu de 10. On abolira les 
taxes pour le chargement et déchargement (20 à 
30 lires) ; au Simplon, les opérations douanières 
seront effectuées à Domo et non plus à Iselle. 

L'amélioration est intéressante, mais elle serait 
encore plus avantageuse pour le Simplon si le 
transport pouvait se faire entre Brigue et Iselle. 

Ravitai l lement en s e m e n c e de blé 
p r i n t a n i e r . — La culture du blé printamer 
s'est considérablement développé au cours de ces 
dernières années. Les demandes de blé de semen
ce sont de nouveau fortes pour les semailles de 
ce printemps. Heureusement, le pays dispose d'u
ne quantité suffisante de semence indigène d'ex
cellente qualité, de sorte que les agriculteurs ne 
sont plus obligés, comme précédemment, de recou
rir à de la semence étrangère. 

L'expérience a démontré que les sélections indi
gènes adaptées à notre sol et à notre climat assu
raient, en règle générale, un meilleur rendement 
que les semences exotiques. Les producteurs de blé 
ont donc tout intérêt à employer autant que pos
sible les sélections indigènes. Il est également sou
haitable que la semence soit livrée directement 
par le sélectionneur au producteur. L'agriculteur 
qui a besoin de semence a donc avantage à s'a
dresser à un sélectionneur connu ou à l'association 
de sélectionneurs. 

Si les réserves de semence de froment printanier 
provenant de champs visités (sélectionneurs) ne 
suffisent pas, les agriculteurs pourront alors s'a
dresser à la Centrale cantonale des blés, à Sion, 
par l'intermédiaire du Service communal des blés. 
L'Administration des blés dispose en effet d'une 
réserve de froment printanier provenant de 
champs non visités, lequel pourra être utilisé lors
que, les stocks de semence, des sélectionneurs se
ront épuisés. ."-.'• V.. • .*.'. :-;•• 

Quatre enfants brûlés, vifs 
Quatre enfants ont été brûlés vifs, l'autre jour, dans 

un logement de Saverne (Alsace), tandis que leur mè
re était partie au marché. On suppose que les enfants 
ont mis le feu au logement en jouant avec des allu
mettes. :"' '" 

• K-ïffiS'ài.; ••'; fï*. •:.::'• i? tzsk : ; ' V . ; : , : ; 

M. Musy et... les communistes valaisans 
On nous écrit : 
Il y a quelques mois, M. Musy s'est taillé, pa

raît-il, un gros succès à Sion, où il dénonça le péril 
communiste en Valais. Il affirma avec son assu
rance coutumière qu'il possédait des renseigne
ments certains et précis sur le nombre des cellules 
moscovites dans notre canton. Et de citer des lo
calités en indiquant l'effectif communiste dans 
chacune d'elles ! 

On sait la suite : à l'occasion d'une interpella
tion au Grand Conseil, le représentant du Gouver
nement déclara que lui aussi était bien renseigné 
et que notre canton ne courait aucun danger ; si 
bien même qu'il ne pouvait être question de légi
férer en matière d'interdiction du communisme. 

En outre, M. Musy vit ses déclarations démen
ties par les faits recueillis dans les différentes 
communes. 

Avec beaucoup d'à-propos, M. A. M. a relevé 
dans le Confédéré les étranges exagérations de M. 
Musy. On peut y ajouter la remarque suivante : 

On est autorisé à penser que l'ex-grand gruyé-
nen a dû apporter dans ses discussions et affirma
tions de conseiller fédéral des... bulles de savon 
de la grosseur de celles qui se sont dégagées de sa 
conférence de Sion. Dans ce cas, son départ intem
pestif du Conseil fédéral n'étonnera plus personne. 

Lio bà ! 
» » » 

Une curieuse lettre 
M. Léon Emery nous envoie l'aimable billet qu'on 
va lire et auquel nous ne changerons pas une vir
gule. 

On lui pardonnera de ne pas savoir écrire. 
Mais où diable a-t-il pris que nous suivions le 

« Nouvelliste » dans sa campagne ? Nous l'avons 
combattu, au contraire, avec beaucoup de fermeté. 

M. Emery devrait commencer à apprendre À 
lire. 

Et maintenant, voici sa lettre : 
« Je viens d'envoyer une mise au point au Kou-

velliste. La même aurait pu servir pour vous éga
lement, mais là quoi bon, le journalisme est tom
bé si bas qu'il ne représente plus que des bien tris
tes bourdons. Des perquisitions discrètes et minu
tieuses auraient mieux valu que votre décadante 
tour de Babylone. Si le Nouvelliste a perdu. le 
nord et le sud, y êtes-vous obligés de le suivre ? 
Je vous fais grâce des vos injures personnelles, 
car c'est bien exactement votre métier. Je suis 
membre actif de la Loi Universelle et non du par
ti communiste ; combien plus beau que cette vul
gaire politique. 

» En vous laissant désormais étendre vos bour
des à nuire au prochain, je vous fais part de ma 
respectueuse considération. » 

Léon Emery. 

RECTIFICATION ' 
En réponse aux articles concernant le. Commu

nisme en Valais, articles parus dans Le Confédé
ré des 9 et 11 mars 1938, le soussigné, Amédée 
Lattion, domicilié à Champzabé, Granges, déclare 
qu'il n'a rien de commun, ni aucune attache avec 
le parti communiste valaisan, ni avec aucune de 
ses cellules. A. Lattion. 

La vie a Martigny 
Election complémentaire à Martigny-Ville 

M. Robert Kluser a été élu hier conseiller communal 
par 334 voix sur 334 votants. De mémoire de scruta
teur, pareille fréquentation du scrutin ne s'est jamais 
vue dans une élection complémentaire. 

Nous adressons au nouvel élu nos cordiales félici
tations. 

L'Harmonie fête son président 
L'Harmonie municipale a eu l'excellente idée, hier, 

de venir jouer sous les fenêtres du président qui se dé
pense sans compter pour elle ; M. Don dirigeait., 

Au cours d'une collation offerte par le nouveau con
seiller, et à laquelle assistaient notamment M. Alph. 
Orsat, président d'honneur, trois brigadiers : un colo
nel,, un de gendarmerie et un de cavalerie, quelques 
discours furent prononcés. 

M. R. Kluser remercia les électeurs de la confiance 
qu'ils venaient de lui témoigner ainsi que ses chers 
musiciens en les exhortant à être réguliers aux répéti
tions. 

M. Adrien Métrai, au nom de l'Harmonie, félicita 
M- Kluser du succès mérité qu'il avait remporté. 

M. Marc Morand, président de la commune, s'est 
joint aux félicitations adressées à M. Kluser ; il rap-
pella qu'il y a 37 ans qu'il est arrivé à Martigny pour 
reprendre un petit hôtel, que grâce à son travail et à 
son savoir-faire il le transforma en l'établissement ac
tuel ; puis, s'adressant aux musiciens, M. Morand les 
remercia de leur activité et leur dit combien il était 
fier de leurs succès. 

M. Don, directeur, ajouta quelques paroles, puis 
l'Harmonie regagna son local en musique. 

Il nous sera permis de féliciter à notre tour quel
qu'un qui a été un peu oublié hier : c'est Madame-Klu-
ser, l'épouse dévouée et la collaboratrice vaillante du 
nouveau conseiller. Mr. 

Ski-club 
La course au Grand St-Bernard aura lieu samedi et 

dimanche. M. le chanoine Bonvin est nommé chef de 
course. 

Toutes les personnes qui veulent participer à cette 
randonnée sont priées de se trouver mercredi soir à 
20 heures 30 au Café de la Place. 

Le Théâtre de Lattsamie à Sion 
Mardi 15 mars, à 20 h. 45, la. compagnie., du 

Théâtre de Lausanne jouera, dans la grande sal
ie de l'Hôtel de la Paix, à Sion, la charmante "co
médie de Cl. R. Marx : « Dimanche ». Mme Lucy 
Bertrand, ex-pensionnaire de l'Opéra Comique, et 
les danseurs Torrès et Luzia interpréteront quel
ques tableaux de la spirituelle revue : « A, qui 
l ' tour». Location chez Tronchet, Sion, téj. 5.50. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

A travers le monde 
Le nouveau cabinet Blum 

M. Léon Blum est arrivé à constituer un nou
veau cabinet qui ressemble comme un frère à ce
lui qu'il avait formé au mois de juin 1936. 

C'est dire qu'il ne saurait satisfaire la France. 
Aussi le nouveau cabinet Blum est-il voué à un 

échec presque immédiat. Les plus optimistes lui 
donnent 15 jours de vie. 

Voici sa composition : président du ministère et 
ministre des finances, M. Léon Blum, soc. ; rem
plaçant du président et ministre de la guerre : M. 
Edouard Daladier, rad.-soc. ; ministres d'Etat sans 

.portefeuille : Vinrent Auriol, soc. ; Ludovic Fros-
sard, soc. unif. ; Paul Faure, soc. ; Maurice Viol-
lette, soc. unif. ; ministre d'Etat chargé de la co
ordination des administrations de l'Afrique du 
Kord, Albert Sarraut, rad.-soc. ; ministre du bud
get, Sabinus Valliere ; ministre des affaires étran
gères, Paul-Boncour, soc. ; Intérieur, Marx Dor-
moy ; Justice, Marc Rucart ; marine, César Cam-
pinchi ; air, Guy La Chambre ; éducation, Jean 
Zay ; commerce, Pierre Cot ; travaux publics, Ju
les Moch ; P. T . T. , Hyppolit» Lebas , agriculture, 
Georges Monnet ; travail, Albert Sérol ; pensions, 
Albert Rivière ; colonies, Marius Mouttet ; hygiè
ne Fernand Gentien ; budget : Charles Spinasse. 
L'Autriche aux mains d'Hitler 

Les condamnés de Moscou 
Un scandaleux procès se déroulait à Moscou où 

' plusieurs personnalités du régime — dont l'ancien 
chef du Guépéou — étaient accusés de trahison. 

Le procureur Vichnisky, dans son réquisitoire, 
se montra d'une violence extrême et s'écria : 

« Mort aux pourceaux qui ont souillé la vie so
viétique ». Il les qualifia de « bande de criminels». 

Sur les 21 accusés, 18 sont condamnés à mort ; 
Platnov est condamné à 25 ans de prison, Rakows-
ky à 20 ans de prison et Bezsonov à 15 ans. 

Tout le monde se lève à l'arrivée des juges et 
c'est dans cette position qu'on écoute le président 
Ulrich, flanqué de ses trois assesseurs, lire la sen-

. tence dont chaque mot tombe dans un silence 
complet. 

Le jugement est sans appel et il est exécutable 
dans les vingt-quatre heures, mais le praesidium 
du Soviet suprême de VU.R.S.S. peut prendre des 
mesures de grâce. 

L'Autriche aux mains d'Hitler 

Confédération 
lies élections thtirgoviennes 

Hier ont eu lieu les élections pour le renouvel
lement du Conseil d 'E ta t du canton de Thurgov ie . 
Les cinq conseillers d 'E ta t sor tants , candida ts des 
part is na t ionaux , ont été confirmés dans leurs 

.Jfonclions. Il n ' y avai t pas de c a n d i d a t . d e l 'oppo
sition. L e par t i socialiste démocra t ique avai t r e 
c o m m a n d é l 'abstention. L a major i té absolue é tant 
de 8598 voix, sont élus : M M . D r P a u l Al tweg , 
radical,- 15.901 voix ; R. F reyenmuth , radical , 
16.099 ; D r J . Mul ler , rad ica l , 16.020; A . Schmid, 
rad ica l , 15.612 ; D r W . Staehlin, cons., 15.810. 

Un drame à Baie 
L a nui t de samedi , peu après minui t , le n o m m é 

Charles N a h s , ressortissant a l l emand , né en 1904 
domicilié à Birsfelden, a t i ré sur son ex- femme, 
don t il est divorcé, puis a sauté dans le Rhin , où 
il s'est p robablement noyé. Sa femme a été con
duite à l 'hôpi ta l . El le a un poumon perforé , mais 
son état est satisfaisant. 

Pour le tourisme 
U n e conférence de délégués de la Société suis

se des hôteliers et d 'aut res organisat ions intéres
sées au tourisme avec les représentants des gou
vernements can tonaux s'est réunie le 9 mar s au 
Palais fédéral , sous la prés idence de M. le conseil
ler fédéral P i le t -Golaz . El le examina une sugges
t ion de cette société v isant à consacrer à la p ropa
g a n d e suisse en faveur d u tourisme de nouvelles 
ressources sous la forme d 'une taxe obligatoire 
sur les nuitées à prélever en ver tu de prescript ions 
cantonales. Après une discussion nourr ie , il fut r e 
connu en principe que cette proposi t ion était op 
por tune et justifiée. L'office fédéral des t ranspor ts 
é tudiera la question et formulera des suggestions 
précises lors d 'une nouvel le conférence des can
tons intéressés. 

Les trains de Vienne ont du retard ! 
Des re tards de plusieurs heures subis pa r les ex

press de la l igne Vienne-Par i s , ont été causés pa r 
le renforcement du contrôle des passeports à Fe ld-
kirch. Chaque voyageur a dû quit ter le t ra in et se 
soumett re à un contrôle r igoureux effectué pa r des 
fonctionnaires a l lemands. 

Starhemberg est à Davos 
Cont ra i rement aux brui ts qui ont circulé à l 'é

t r ange r que le pr ince S ta rhemberg , ancien chef 
des H e i m w e h r e n et ancien vice-chancelier d ' A u 
triche, aura i t été a r rê t é au moment où il cherchait 
à passer la frontière, l 'Agence té légraphique suis
se apprend que le pr ince S ta rhemberg et sa famil
le séjournent en ce moment à Davos . 

Un violent incendie à Genève 
H i e r soir un violent incendie a éclaté à Ca rou -

gé, à Genève : 
L a fabrique de car tonnages étai t en feu. Les 

pompiers furent r ap idement maî t res du sinistre, 
mais les dégâts sont considérables. Ils s 'élève
raient, di t -on, à 75.000 francs. 

L ' é àu a crevé plafonds et p lanchers à chaque 
étage. L e sinistre est at t r ibué à un re tour de f lam
mes qui s'est produi t dans lés fourneaux du chauf
fage central. 

(Suite de la 1ère page) 

Les événements dont nous avons donné le film 
en première page se précipi tent à un ry thme 
étourdissant : 

En deux jours , Hi t l e r a pris possession de l 'Au
triche et les troupes a l lemandes ont pénét ré à 
Vienne au milieu de l 'enthousiasme général . 

Dans la mat inée , H immle r , chef de la Gestapo, 
ar r ive à Vienne . 

Le chancelier Hi t le r a r r ive à Munich, qu'il 
quit te bientôt , en auto, pour Braunau , sa ville na 
tale, où il v a déposer des fleurs sur la tombe de 
ses paren ts ; puis il se rend à Linz , où il est reçu 
t r iompha lement ; en s 'adressant à lui, le chance
lier Seiss-Inquart lui dit : « Mein Fuhrer » ! 

L e marécha l G œ r i n g est chargé de remplacer 
Hi t le r à Berl in en son absence. I l devient ainsi 
vice-chancelier et on lui confie la tâche de négo
cier avec l ' é t ranger . 

Les troupes allemandes au Brenner 

U n détachement des troupes régulières al le
mandes est a r r ivé dans la journée au col du Bren
ner. L e c o m m a n d a n t a salué le chef du poste fron
tière i tal ien. 

Les Aut r ich iens s 'enfuient en masse de leur 
pays ; la veuve de l 'ex-chancelier Dollfuss, qui fut 
assassiné, s'est enfuie avec ses enfants pour une 
dest inat ion inconnue ; le chancelier Schuschnigg 
est en pourpar le rs avec les chefs actuels de l 'Au
triche pour pouvoir s 'exiler à osn tour. 

Berlin repousse les représentations anglaise 
et française 

E n réponse aux demandes faites pa r les ambas
sadeurs de France et d 'Angle te r re , Berl in fait sa
voir que ces représenta t ions sont inadmissibles. 

Après la démission du chancelier Schuschnigg, 
le président de la Confédéra t ion Miklas a d û se 
ret irer . 

L'annexion 
La loi suivante a été proc lamée : 

Art ic le l . — L'Autriche est un pays du Reich 
allemand. 

Art ic le 2. — Un plébiscite aura lieu sur l'union 
de l'Autriche avec le Reich. Tout homme et toute 
femme âgés de plus de 20 ans y prendront part. 

Art ic le 3 . — La majorité décidera de l'accepta
tion ou du rejet du plébiscite. 

L e plébiscite au ra lieu le 10 avri l . 
L 'Anschluss a été proclamé solennellement du 

hau t du balcon de la chancellerie fédérale. 

L'armée autr ichienne intégrée 
à l'armée al lemande 

Le Fuhre r a décidé, pa r décret , que l ' a rmée au
tr ichienne ferait pa r t i e in tégrante de l ' a rmée al le
m a n d e . El le est p lacée sous l 'autori té suprême du 
chancelier Hi t l e r et sous le commandement du gé 
néra l von Bœck, c o m m a n d a n t de la Sme armée . 

Tous les officiers autr ichiens devront prê ter ser
ment au Fuhre r . 

Pour bien marque r la fusion de l ' a rmée aut r i 
chienne et de l ' a rmée a l lemande , les unités de 
l 'a rmée au t r ich ienne v iendront s ' installer dans le 

terr i toire du Reich. Des batai l lons se rendront n o 
tamment d ' Innsbruck à Garmisch et de Salzbourg 
a Berchtesgaden. U n e compagnie autr ichienne é ta
bl i ra ses quart iers à Munich . 

Tous ces décrets et lois sont datés de Linz et 
por ten t la s ignature du Fuhrer , celles du ministre 
de l ' intérieur, du ministre des affaires é trangères 
et du vice-chancelier. Ainsi , une par t ie du gouver
nement du Reich compor tan t ses organes les plus 
impor tants , s'est t ranspor tée à Linz. 

Hitler sera à Vienne aujourd'hui 

Le chancelier Hi t l e r a r r ive ra au jourd 'hui lundi 
à Vienne p a r avion. L ' a journement à lundi de 
l 'entrée à Vienne du chancelier Hi t le r n ' a pas 
d 'au t re explication que dans le règlement au p r é 
a lable de la question présidentiel le . L e prés ident 
M klas ayan t démissionné, quelques minutes après 
l 'Anschluss était proclamé. Adol f Hi t le r en t re ra 
lundi à Vienne comme chancelier et prés ident du 
Reich, dont l 'Autr iche fait désormais par t ie . 

Les mesures prises en Suisse 
Lorsque le Conseil fédéral se t rouva réuni , ven

dredi mat in , en séance ordinaire , il examina la si
tuation sur la base des informations qu' i l avai t ob
tenues. L a convocation pa r le chancelier Hi t le r du 
Conseil secret du Reich, d 'une par t , la suite des 
événements en Autr iche , d ' au t re par t , f irent a p 
para î t r e la nécessité d ' augmente r not re vigi lance 
pour le cas même où le plébiscite dont le renvoi 
lu t énerg iquement démenti , eut pu avoir lieu. Puis 
on appr i t que des mouvements de troupes a l l eman
des se produisa ient à la frontière autr ichienne. 

Les autori tés fédérales suivirent avec sang-froid 
les événements qui se précipi ta ient et p r i r en t les 
mesures destinées à renforcer le cordon douanier 
à no t re frontière de l'est. Les instructions néces
saires furent données, en outre , aux compagnies 
permanentes , bien instruites et fort mobiles, de 
couverture frontière, ainsi qu 'à une par t i e des 
troupes effectuant leur cours de répéti t ion. 

Samedi à midi , le Conseil fédéral fit annoncer 
pa r radio qu' i l n 'y avai t aucune raison de s'in
quiéter, cela pour t ranquil l iser la popula t ion et 
dément i r les bruits qui circulaient au sujet d 'une 
mobilisation des troupes. 

A u Liechtenstein qui, comme on le sait, forme 
une union douanière avec la Suisse, le détache
ment de gardes-f ront ière de l 'adminis t ra t ion dou
anière suisse a également été renforcé. L e Dép t 
fédéral de justice et police a pris les mesures n é 
cessaires pour régler l 'entrée des voyageurs à la 
frontière austro-suisse. 

Il faut se ga rde r de t i rer des conclusions in
quiétantes de la rap ide intervention des troupes 
a l lemandes en Autr iche . L 'organisa t ion de notre 
a rmée assure une mobil isat ion çt une entrée en 
campagne très rap ide ; quand à la nouvelle o rga
nisation de not re couverture-front ière , elle est 
beaucoup plus efficace que le système qui existait 
encore l 'an dernier . Cet te cert i tude ne nous dis
pense toutefois pas de tout en t reprendre pour dé 
fendre l ' intégri té de not re terr i toire . 

Lms Sports 
Les championnats suisses de ski 

Les courses nationales de ski ont débute vendredi à 
Wengen par la course de descente et le saut spécial. 

C'est l 'Allemand Lantschner qui enlève la descente 
devant Rominger, le Français Agnel, lAllemand R. 
Wœrndlé, Hans Schlunegger, Willy Steuri, H. von 
Allmen ; Elias Julen de Zermatt est 12e, Gustave Ju-
len 15e, Henri Ruchet de Villars 18e. 

L'Italien Nogler est 1er des juniors, devant Otto 
von Allmen, Anton Matt, Molitor, Klotz ; W. Fux et 
Emile Kronig de Zermatt sont 9mes. 

Christel Cranz remporte la descente dames devant 
Erna' Steuri ; Nini von Arx-Zogg est 7me, Elvira Or-
sinig 8me et Loulou Boulaz, Genève, lOme. 

C'est Hans Schlunegger qui triomphe dans le saut 
combiné, devant l'Allemand Lantschner ; Oswald Ju
len de Zermatt est 5me. 

Samedi la course de fond vit la nette victoire du 
champion suisse 1937 Heinz von Allmen, devant Addi 
Gama, Andereggen, Freiburghaus, Eric Soguel; Gus
tave Julen est l ime , Oswald Julen 12me, Lantschner 
I6me, Victor Borghi 18me, Schlunegger 20me. Les 
Valaisans ont brillé dans la catégorie juniors, puis
que W. Fux de Zermatt gagne la course devant H. 
Zurbriggen de Saas-Fée, E. Schild et Emile Kronig 
de Zermatt. 

Au slalom juniors, c'est l'allemand Pertsch qui 
l'emporte devant Cranz, Molitor, Nogler, Reinalter, 
Ludi, etc. 

Le slalom dames vit le triomphe de Cristel Cranz 
devant Leila Schou Nielsen, Norvège, Erna Steuri, 
Nini von Arx-Zogg, Elvira Orsinig, etc. 

Une grosse désillusion dans le slalom hommes, qui 
est enlevé par deux Allemands : Lantschner et Wœrn
dlé, devant Willy Steuri, Rominger, H. von Allmen. 

C'est donc l'Allemand Lantschner qui est champion 

Un jeune h o m m e dévoré par deux chiens 

A Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), un jeune com
mis boucher, âgé de 17 ans, allait distribuer la pâture 
aux chiens de son patron, deux danois de forte taille, 
lorsque, soudain, les deux bêtes, devenues furieuses, se 
jetèrent sur lui. Impuissants à dégager le jeune hom
me, des voisins prévinrent en toute hâte le propriétai
re, qui put faire lâcher prise aux chiens. 

Le jeune homme, couvert de sang, fut transporté 
d'urgence à l'hôpital, où il est mort des suites de ; ses 
blessures, dans d'affreuses souffrances. 

suisse 1938 du combiné quatre épreuves, devant Schlu
negger, H. von Allmen, Adi Gamma, Eric Soguel, 
Oswald Julen. 

Le saut spécial a été enlevé par Walther Paterlini 
devant Marcel Reymond, L a n tschner, Lukes, Bruno 
Trojani, René Buhler, etc. 

Les matches de d imanche 

Suisse et Pologne 3-3. — Cette rencontre n'a pas 
connu le grand succès d'affluence et l'on comptait en
viron 18.000 personnes sur le terrain des Grasshop-
pers de Zurich. Le match fut assez disputé, les Polo
nais ayant surpris en bien. Notre équipe nationale n'a 
pas fourni un bon match et soit en arrière soit en a-
vant bien des hommes ont joué en dessous de leur for
me. Le match s'est finalement terminé par le résultat 
nul de 3 à 3. 

Ligue nationale: Young-Fellows et Lausanne 1-1. 
Ire ligue : Monthey a succombé devant Cantonal, 

4-1 ; Montreux bat Aarau 1-0 ; Porrentruy bat De-
rendingen 2-1 ; Chaux-de-Fonds bat Concordia 5-0. 

Urne ligue : mauvaise journée pour les clubs valai
sans qui ont tous trois connu la défaite. La Tour a 
battu Sierre 2-0 ; Lausanne II a battu Sion 3-1 et 
Racing Lausanne a battu Martigny 5-2 et devient ain
si champion absolu du groupe. Le match de Martigny 
fut ardemment disputé, les deux équipes dominant 
nettement une mi-temps ; mais les avants lausannois 
se sont avérés beaucoup plus dangereux que ceux des 
locaux, ce qui a permis au Racing — avec les mala
dresses répétées de l'arbitre — de triompher. 

Illme ligue : Monthey II bat Aigle I 3-2. 
Wme ligue: Vouvry-Villeneuve 4-1 ; Monthey III 

et Bex 1-1 ; Sion II-Martigny II 4-2 ; Ardon I a-Ver-
nayaz I 1-0; Sierre II-Grône 5-2. 

Juniors : Martigny bat Montreux 2-0 ; Sierre bat 
Monthey 7-0. 

ARDON-Vente aux enchères 
Les Hoirs de feu M a d a m e Hedwige T R O I L L E T , 

épouse de feu Louiis, fille de feu J e a n - I g n a c e D E -
L A L O Y E , représentés p a r M. l 'avocat Charles E x 
quis, à Mar t igny-Vi l l e , exposeront en vente aux 
enchères publiques qui auront lieu au Café Cen
t ra l , à Ardon , le d imanche 20 et., dès 13 h., tous 
les immeubles qu'ils possèdent sur le terri toire des 
communes d 'Ardon , Chamoson et Vétroz. 

Les conditions seront données à l 'ouverture des 
enchères. yy • 

P. o., Marcel Grôss, avocat. 

* 
Madame Vve Jean GAILLARD-DELALOYE, à Ar

don ; 
Monsieur et Madame Henri DELALOYE-DARBEL-

LAY et leurs enfants Michel, Andrée, Jean et An
ne-Marie, à Sion ; 

Monsieur et Madame Pierre GAILLARD-FERRARI 
et leur fils Jean-Charles, à Genève ; 

Monsieur et Madame Marcel GAILARD-CLEMEN-
ZO, à Ardon ; 

Les familles DELALOYE, REBORD, GAILLARD, 
FROSSARD, RIQUEN, DUCREY, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

.ruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Julie DELALOTE-REBORD 
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante, grand'tanle et parente, 
décédée le 13 mars 1938 à l'âge de 77 ans, après une 
longue maladie, munie des St.Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mercredi 16 
mars 1938, à 10 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Les familles de feu Louis CHESEAUX-MOULIN ; 
t e s familles de feu Hélène DEVAYES-CHESEAUX ; 
Les familles de feu Paul CHESEAUX-CHESEAUX ; 
Les familles de feu Lazare CHESEAUX-CHESEAUX; 

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

Monsieur Maximln CHESEAUX 
ancien instituteur 

Tertiaire de St-François 
leur bien aimé oncle que Dieu a rappelé à Lui, le 13 
mars 1938, dans sa 81me année et muni de tous les 
Secours de notre sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mercredi 
16 courant, à 9 K heures. 

P. P. L. 

Il ne sera pas envoyé d'avis mortuaire personnel. 

Madame Annibale GOSTINICCHI et sa fille Rosi
ne, en Italie ; 

Monsieur et Madame Eugène GOSTINICCHI, à Mar
tigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Annibale GOSTINICCHI 
leur cher époux, père, frère, beau-frère et parent, en
levé à leur affection à l'âge de 55 ans, après une cour
te maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi le 
15 mars, à 10 h. 30. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Louis ALBERTO-BARBERO, entrepre
neur à Martigny, a le pénible devoir de faire part du 
décès de son fidèle employé 

Monsieur Anniba le GOSTINICCHI 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 15 

mars, à 10 h. 30. 

EPARGNEZ 
achetant de suite 

en 

Laine Perlasilk 
pour Jolis travaux d'été 
l'écheveau de 50 gr. 

seulement 

Laine Darling-Silk 
fine lai' e, avec fil et soie 
l'écheveau de 50 gr. 

seulement 

-.55 
-.75 

Cette offre n'est valable que jusqu'au 22 mars 
Profitez-en ! ! ! 

V o y e z notre vitr ine s p é c i a l e — AUX 

MARTIGNY 

A LOUER 
à Martigny, à partir du 1er mai 

Appartement 
de 4 pièces, confort, jardin, bonne 
situation. S'adresser au bureau 
du journal sous chiffres 121. 

A louer un petit 

de 2 chambres et cuisine. 
S'adr« sser à M. A. Mont-

fort, Mattigny. 

http://candidat.de
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PENDULETTE 
EN VENTE DANS LES M A 
GASINS D'HORLOGERIE 

L'Acariose et le Court-nouë 
ennemis redoutables du vignoble 

sont combattus victorieusement par un traitement au 

Polysulfure alcalin solide 

Maisons familiales à bon marché 
2"ch."et"culs."dep. fr.":7.800.— 
3'ch. et[culs..dep. fr. 10500.— 
«ch.'et cuis. dep. fr.'l3.700.-
5}cb. et cuis.'.dep. fr.M4.900 — 
Exécut ion à forfait, 
complet , elef s en mains 

LjJf;', Prospectus illustré avec prix, 
•**X* anant-prnjels et renseigne

ments gratuits. 
Chalets e t pavi l lons d e v a c a n c e s 

1 ch. et olfice dep. fr. 1900.— 
2 ch. et office dep. fr. 2800.— 

P r o s p e c t a s s p é c i a l pour c h a l e t s de v a c a n c e s 

Jean Spring S. A. E%prl£ t c i C b S Genève 
La maison se charge des démarches pour crédits de 
construction et pour l'acquisition de terrains. 

La Boucherie de la Société Vaudoise de Consommation 
rue St-Laurent 2, à Lausanne, d e m a n d e pour 

la saison 

OFFRES DE CABRIS 
1er cho ix , l ivrables d ép o u i l l é s franco Lausanne 

Pour le sevrage des veaux 
et porcelets, attention ! 
Il faut passer d'un régime à un autre successivement et 
il importe de choisir des aliments parfaitement appro
priés sous le rapport de la digesiibllité, de l'effet nutritif 
' t de la saveur. C'est la 
Lactlna S u i s s e Panehaud, marque „Anere u , 
qui donne les pljs g-andes garanties et le plus grand 
succès, tout en permetlant de réaliser une économie de 
60 o/0. — Demandez un échantillon gratis à la 

Lac t lna su i s se P a n e h a u d S. A.Vevey 

SA VER M A 
Pâtes ..BLÉDOR I 

S emploie dès maintenant, Jusqu'au départ de la 
végétation, à la dose normale de 2 kg. 600 par 100 litres 
d'eau. 

Le POLYSULFTJRE ALCALIN constitue le trai
tement le plus économique et le plus efficace. 

Passez de suite votre commande à votre four
nisseur. 

Fabriqué aux usines chimiques de Renens. 

Société des Produits Cupriques S. A. 
CORTAILLOD RENENS 

Collège-
Ecole supérieure d'Aigle 

L'année s co la i re 1938-1939 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 HPU le Jeudi 31 

mars , à 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 l a s s i q u e t latin-grec et latin-anglais. 
Section scientifique : langues modetnes, mathématiques, scien
ces. Ecole supérieure des jeunes filles. 

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

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

*P -'\'JV -. . | 

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 enabrlco-
ilers, 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 Publicités Slon. 

Superbes occasions 
INSTRUMENTS 

à l'état cto nouf 
1. Un a c c o r d é o n de 60 tou

ches iur 4 rangs, 4 voix, 80 
basses, marque « Stradella 
l'Armonica » ; 

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

hiffres 115. 

A'ii 

V 

N2201 

Svo/MiZlïïS 

Café-Brasserie 
à ( l e n è v e , spécialité de vins 
du Valais, gros drbit, a r e 
mettre , fr. ?0.n00 -, lover 2850.-
av. 3 pièces. Etablis, d'ancienne 
renommée. Oifres sous • Café » 
ca^e 42. poste Stand Genève. 

Fromage maigre 
Ire quai., colis 5 et 10 kg. à 
f r . 1 . — . Pièces entièresenv. 

15 kg. à 0.90 

K8SIV0I! Cuire 15 tel. 6.36 

De beaux 

Sacs de Dames 

Profitez 
Des prix très avantageux 

0 
du 

accordé pendant ce mois par les 

II 
Magasins de l'Imprimerie Nouvelle, Martigny 
A. Montfort T é l é p h o n e 61.119 

asitr 

Sllli] 

SHIL 

L'an dernier, après une période de 
surmenage, j'étais devenu très ner- ( 
veux et l'insomnie aggravait encore 
mon état. L'appétit ne tarda pas non 
plus à faiblir, si bien qu'au bout de 
quelques mois, j'avais diminué de 
6 kg. C'est alors que je commençai à 
prendre trois fois par jour de l'Ovo-
maltine. Après une semaine, j'eus 
pour la première fois une nuit calme 
et depuis lors, je dors paisiblement, 
j'ai bon appétit et, mieux encore, j'ai 
augmenté de 4 kg. 

Surmenage / sommeil ag i le / nervosilé / 

déclin des ioices / soucis qui en résulterai / 

irritation acc rue , voi là le cercle vicieux d 'où 

l'on ne s ' é chappe q u ' à l'aide d'une a l imen

tation très substantiel le et facilement d i 

gestible. Or, rien n ' é g a l e l 'Ovomalrinei 

La g r a n d e boîte 3fr.60, l a petite boite 2fr. 

Dr A. WANDER S. A., BERNE 

OVOIVMLTI] 

URGENT 
Pour c a u s e départ, à ven
dre superbe conduite Intérieure, 
7 places, 10 HP, modèle 35, en 
oarfait état. - Prix d'achat, Fr. 
7500—, à céder pour Fr. 3000.— 
Ecrire sous chiffres P. 1933 S., 

Publicités, Sion 

Propriétaires 
Arboriculteurs ! 
l'our vos plantations, ne cher-
'hez pas ailleurs ce que vous 
pouvez trouver sur place. 
Le soussigné peut vous livrer 
de sa pépinière les variétés 
-uivantes : 
Canada haute tige et mi-tige, 
Belle de Booscop, 
abricotier Luizet, 
Pruniers Fellenberg et Belle de 

Louvain. 
Basse tige : 
Canada sur paradis ( 
Reine des Reinettes 
Ontario 
Reinette Champagne 
Rose de Virginie 
iravenstein. Astrakan 
ouge, Transparente 

blanche(Klara), Astrakan 
blanc, Peasgood Non-
hucke 

Poiriers : William et Passe 
Crassanes 2 ans. 

Se recommande : 

Ernest ROCH 
Pépiniériste autorisé 

Pont-de-Ia-Morge 

1 an 

3-4 
ans 

c'est la santé I 

&^uâX\-Mnrval^^ 
j^00t^^c(e^( 

A VENDRE 
FROMAGE MAIGRE 

h 80 et. l e k g . 
Fromage 1/4 G R A S 
à fr. 1.20 l e k g . en pains 
entiers (10-15 kg.) et »/i pains 

contre remboursement . 
Laiterie KARTHAUSE, Ittingen 

près Frauenfeld (Thg.) 

Tambours, Clairons, 
Fifres, Clarinettes, 
Violons, Mandolines, 
Guitares.' 

H. Haiienbarier, Sion 

PRETS 
sans caution, a.antageux, à 
fonctionnaire, employé a trai
tement fixe, personne solvable. 
Kembuurs. en 12 à 24 mois. 
Discrétion. Références en Valais. 
Va sur place. Timbre-rép. 
Banque de Prêts, Paix 4, Lausanne. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

^J^^SSÉÊËSÈSÊ^SÈÉSÊ&SSÈA 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

Le père Caillaud ayant donné licence à Landry 
d aller dès la veille coucher à la Bessonnière, afin de 
voir la fête sitôt le matin, Landry partit avant souper, 
bien content d'aller surprendre son besson qui ne l'at
tendait que le lendemain. 

C'est la saison où les jours commencent à être courts 
et où la nuit tombe vite. Landry n'avait jamais peur 
de rien en plein jour : mais il n'eût pas été de son 
âge et de son pays s'il avait aimé à se trouver seul la 
nuit sur les chemins, surtout dans l'automne, qui est 
une saison où les sorciers et les follets commencent à 
se donner du bon temps, à cause des brouillards qui 
les aident à cacher leurs malices et maléfices. Landry, 
qui avait coutume de sortir seul à toute heure pour 
mener ou rentrer ses bœufs, n'avait pas précisément 
grand souci, ce soir-là, plus qu'un autre soir ; mais il 
marchait vite et chantait fort, comme on fait toujours 
quand le temps est noir, car on sait que le chant de 
l'homme dérange et écarte les mauvaises bêtes et les 
mauvaises gens. 

Quand il fut au droit du gué des Roulettes, qu'on 
appelle de cette manière à cause des cailloux ronds 
qui s'y trouvent en grande quantité, il releva un peu 
les jambes de son pantalon ; car il pouvait y avoir de 
l'eau jusqu'au-dessus de la cheville du pied, et il fit 
bien attention à ne pas-marcher devant lui, parce que 

le gué est établi en biaisant, et qu'à droite comme à 
gauche il y a de mauvais trous. 

Landry connaissait si bien le gué qu'il ne pouvait 
guère s'y tromper. D'ailleurs on voyait de là, à travers 
les arbres qui étaient plus d'à moitié dépouillés de 
feuilles, la petite clarté qui sortait de la maison de la 
mère Fadet ; et en regardant cette clarté, pour peu 
qu'on marchât dans la direction, il n'y avait point 
chance de faire mauvaise route. 

Il faisait si noir sous les arbres, que Landry tâta 
pourtant le gué avec son bâton avant d'y entrer. Il 
fut étonné de trouver plus d'eau que de coutume, 
d'autant plus qu'il entendait le bruit des écluses qu'on 
avait ouvertes depuis une bonne heure. Pourtant, com
me il voyait bien la lumière de la croisée à la Fadet
te, il se risqua. Mais, au bout de deux pas, il avait de 
l'eau plus haut que le genou et il se retira, jugeant 
qu'il s'était trompé. Il essaya un peu plus haut et un 
peu plus bas, et, là comme là, il trouva le creux en
core davantage. II n'avait pas tombé de pluie, les 
écluses grondaient toujours : la chose était donc bien 
surprenante. 

XI I 

« Il faut, pensa Landry, que j 'a ie pris le faux che
min de la charrière, car, pour le coup, je vois à me 
droite la chandelle de la Fadette, qui devait être sur 
ma gauche. » 

Il remonta le chemin jusqu'à la Croix-au-Lièvre, et 
il en fit le tour les yeux fermés pour se désorienter ; 
et quand il eut bien remarqué les arbres et les buissons 
autour de lui, il se trouva dans le bon chemin et re
vint jouxte à la rivière. Mais bien que le gué lui parût 
commode, il n'osa point y faire plus de trois pas, par
ce qu'il vit tout d'un coup, presque derrière lui, la 
clarté de la maison Fadette, qui aurait dû être juste 
en face. Il revint à la rive, et cette clarté lui parut 
être alors comme elle devait se trouver. Il reprit le gué 

en biaisant dans un autre sens, et, cette fois, il eut de 
l'eau presque jusqu'à la ceinture. Il avançait toujours 
cependant, augurant qu'il avait rencontré un trou, 
mais qu'il allait en sortir en marchant vers la lumière. 

Il fit bien de s'arrêter, car le trou se creusait tou
jours, et il en avait jusqu'aux épaules. L'eau était bien 
froide, et il resta un moment à se demander s'il re
viendrait sur ses pas ; car la lumière lui paraissait 
avoir changé de place, et mêmement il la vit remuer, 
courir, sautiller, repasser d'une rive à l'autre, et fina
lement se montrer double en se mirant dans l'eau, où 
elle se tenait comme un oiseau qui se balance sur ses 
ailes, et en faisant entendre un petit bruit de grésil
lement comme ferait une pétrole de résine. 

Cette fois Landry eut peur et faillit perdre la tête, 
et il avait ouï dire qu'il n'y a rien de plus abusif et 
de plus méchant que ce feu-là ,- qu'il se faisait un jeu 
d'égarer ceux qui le regardent et de les conduire au 
plus creux des eaux, tout en riant à sa manière et en 
se moquant de leur angoisse. 

Landry ferma les yeux pour ne point le voir, et se 
retournant vivement, à tout risque, il sortit du trou, et 
se retrouva au rivage. Il se jeta alors sur l'herbe, et 
regarda le follet qui poursuivait sa danse et son rire. 
C'était vraiment une vilaine chose à voir. Tantôt il fi
lait comme un martin-pêcheur, et tantôt il disparais
sait tout à fait. Et, d'autres fois, il devenait gros com
me la tête d'un bœuf, et tout aussitôt menu comme un 
œil de chat ; et il accourait auprès de Landry, tournait 
autour de lui si vite, qu'il en était ébloui ; et enfin, 
voyant qu'il ne voulait pas le suivre, il s'en retournait 
frétiller dans les roseaux, où il avait l'air de se fâcher 
et de lui dire des insolences. 

Landry n'osait point bouger, car de retourner sur 
ses pas n'était pas le moyen de faire fuir le follet. On 
sait qu'il s'obstine à courir après ceux qui courent, et 
qu'il se met en travers de leur chemin jusqu'à ce qu'il 

les ait rendus fous et fait tomber dans quelque mau
vaise passe. Il grelottait de peur et de froid, lorsqu'il 
entendit derrière lui une petite voix très douce qui 
chantait : 

Fadet, fadet, petit fadet, 
Prends ta chandelle et ton cornet ; 
J'ai pris ma cape et mon capet ; 
Toute follette a son follet. 

Et tout aussitôt la petite Fadette qui s'apprêtait 
gaiement à passer l'eau sans montrer crainte ni éton~ 
nement du feu follet, heurta contre Landry, qui était 
assis par terre dans la brune, et se retira en jurant ni 
plus ni moins qu'un garçon, et des mieux appris. 

— C'est moi, Fanchon, dit Landry en se relevant, 
n'aie pas peur. Je ne te suis pas ennemi. 

Il parlait comme cela parce qu'il avait peur d'elle 
presque autant que du follet. Il avait entendu sa 
chanson, et voyait bien qu'elle faisait une conjuration 
au feu follet, lequel dansait et se tortillait comme un 
fou devant elle et comme s'il eût été aise de la voir. 

— Je vois bien, beau besson, dit alors la petite Fa
dette après qu'elle se fut consultée un peu, que tu me 
flattes, parce que tu es moitié mort de peur, et que ta 
voix te tremble dans le gosier, nî plus ni moins qu'à 
ma grand'mère. Allons, pauvre cœur, la nuit on n'est 
pas si fier que le jour, et je gage que tu n'oses passer 
l'eau sans moi. 

— Ma foi, j 'en sors, dit Landry, et j ' a i manqué de 
m'y noyer. Est-ce que tu vas t'y risquer, Fadette ? Tu 
ne crains par de perdre le gué ? 

— Et ! pourquoi le perdrais-je ? Mais je vois bien 
ce qui t'inquiète, répondit la petite Fadette en riant. 
Allons, donne-moi la main, poltron ; le follet n'est pas 
si méchant que tu crois, et il ne fait de mal qu'à ceux 
qui s'en épeurent. J'ai coutume de le voir, moi, et nous 
nous connaissons. 

{à suivre) 

http://fr.M4.900
http://�



