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Les démocraties 
en danger 

Les événements qui viennent de se dérouler à 
. la face du monde doivent ouvrir les yeux de ceux 
qui jusqu'ici étaient persuadés que les régimes dé
mocratiques n'étaient point menacés. 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur nom
bre diminue chaque année et que par contre les 
puissances dictatoriales paraissent pour l'instant 
jouer un rôle de tout premier plan sur l'échiquier 
politique de la vieille Europe. 

Chacun a pu lire les déclarations officielles cer
tifiant que l'Allemagne et l'Italie n'ont aucune 
intention agressive contre la Suisse. 

Même en admettant qu'elles soient sincères, et 
qu'on puisse se fier à la parole d'honneur d'Etats 
qui, malheureusement, à maintes reprises ont 
prouvé que pour eux seule la force comptait, nous 
n'en devons pas moins craindre la propagande qui 
sera encore intensifiée en faveur des régimes tota
litaires. 

Combien trouvons-nous chez nous de citoyens 
qui critiquent sans arrêt nos autorités, le parle
ment en particulier, et qui proclament que seule 
une dictature pourrait sauver la France de la si
tuation dangereuse dans laquelle elle se trouve. 

Ce sont principalement les jeunes qui se laissent 
enthousiasmer par les réalisations d'un Hitler et 
d'un Mussolini. S'ils en sont là, c'est d'une part 
parce qu'ils souffrent et aussi parce que leur pré
paration civique a été négligée, pour ne pas dire 
complètement abandonnée. 

La majorité de ceux qui rêvent d'un nouveau 
régime le font parce qu'ils espèrent en tirer un 
profit personnel, et croient qu'un boulever
sement de nos institutions leur permettrait d'as
souvir leur ambition. 

Regardons la chose en face : est-ce que réelle
ment la situation d'un ouvrier, d'un salarié, d'un 
chômeur est chez nous inférieure à celle qu'ils 
auraient dans les pays voisins. Nous ne craignons 
pas de répondre par la négative tout en affirmant 
également que d'immenses progrès peuvent et doi
vent être réalisés. 

Le vieil adage « ventre affamé n'a pas d'oreil
les » n'a rien perdu de sa valeur. Il est absolument 
certain que celui qui, faute de travail, voit souffrir 
les siens, trouve injuste que d'autres jouissent du 
nécessaire et du superflu. 

Il n'en est pas moins vrai que la démocratie 
suisse doit prendre immédiatement des mesures 
susceptibles de la défendre contre les influences 
extérieures et de donner satisfaction aux réclama
tions provenant de l'intérieur. 

Nos autorités ont pris les dispositions qui con
venaient pour mettre notre armée à la hauteur de 
la tâche qui lui incombe. Il faut aujourd'hui qu'el
les mobilisent les volontés pour la défense de no
tre patrimoine moral et de nos libertés. 

Gambetta écrivait : 

« Je pense qu'une démocratie régulière et loya
le est, par excellence, le système politique qui réa
lise le plus promptement et le plus sûrement l'é
mancipation morale et matérielle du plus grand 
nombre, et assure le mieux l'égalité sociale dans 
les lois, dans les faits et dans les mœurs. Mais 
j'estime que la série progressive de ces réformes 
dépend absolument du régime et de la réforme 
politique. 

Dans la démocratie, c est-à-dire dans un Etat 
fédératif où le travail doit tout dominer — car, 
dans les temps modernes, le travail est le grand 
agent de richesse, de paix et de bonheur... — il 
était sûr que les hommes investis du droit de se 
donner un gouvernement choisiraient la démocra
tie ; nous avons pris l'engagement (en démocratie) 
de nous vouer incessamment à l'émancipation de 
ceux qui n'ont pas joui du même bénéfice de la 
fortune, de les attirer vers nous, et de travailler à 
leur assurer tous les jours plus de lumière et plus 
de bien-être. » 

La Suisse cherche à réaliser ce programme ; 
grâce aux efforts du parti radical démocratique, 
de nombreuses lois ont été votées pour protéger 
l'ouvrier et pour substituer l'assistance à la charité. 

Mais, le peuple suisse se compose de la somme 
c'es habitants du pays ; pour arriver à chef, il im
porte que chaque individu fasse preuve d'altruis
me, qu'il renonce à son superflu pour assurer 
l'existence de ceux qui manquent du nécessaire et 
sans lesquels il ne peut vivre sous peine de dispa
raître. 

Il faut enfin revenir à une plus saine apprécia
tion de la démocratie ; pour gouverner, il faut une 
majorité. Elle n'existe pas. 

Pour résoudre les problèmes sociaux et finan
ciers qui attendent une solution rapide, il est né
cessaire que les mandataires du peuple travaillent 
plus rapidement et placent les intérêts de la col
lectivité au-dessus de ceux des particuliers ou de 
région. 

Pour rendre au peuple la confiance dont il a 
besoin, il faut, enfin, cesser de l'imposer à tort et 
à travers, quitte à réduire le train de la maison ; 
mais en retour, les citoyens doivent apprendre à 
compter sur eux d'abord, sur l'Etat ensuite. 

Le rôle des partis d'ordre est aujourd'hui d'a
dopter le programme du parti radical démocrati

que en garantissant chaque individu contre tous les 
risques qui menacent la vie humaine. 

"De fa réalisation rapide de ce programme dé
pendent nos institutions démocratiques, nos liber
tés, l'existence même de notre vieille Confédéra
tion. 
. Nous croyons, nous aussi, que la crise peut être 

surmontée, que la jeunesse vibrante qui s'agite 
pour défendre son droit à l'existence se fera le 
rempart de la démocratie le jour où elle aura pu 
mesurer son rôle, son utilité, ses réalisations. 

La démocratie est en danger, mais i ien n'est en
core perdu. Mr. 

Une jolie équipée romantique 
George Sand ù Martigny 

(Correspondance particulière) 
Les lectrices du « Confédéré » apprécient en ce 

moment La Petite Fadette, de George Sand, que 
le journal publie en feuilleton. 

Le célèbre écrivain a fait une brève apparition 
en Valais. C'était en septembre 1836. Et l'ancien
ne auberge réputée de Martigny, la Grand'Mai-
son, peut s'enorgueillir d'un hôte illustre de plus. 
Même, ce soir-là, plusieurs personnages célèbres 
y descendirent, pour repartir le lendemain ma
tin de bonne heure. L'un, entre autres, était Franz 
Liszt, le plus grand pianiste que le monde ait con
nu. 

C'est dans les Lettres d'un voyageur, de Geor
ge Sand, que l'on trouve l'aimable récit de cette 
course, qui fut certainement l'une des plus gaies 
balades par monts et par vaux, de la période ro
mantique. Les écrivains'"romantiques furent aussi 
de grands voyageurs, et ce n'est pas sans plaisir 
qu'on s'attache à leurs pas, lorsque le hasard de 
la route, ou un plan bien arrêté d'avance, les amè
nent à visiter le Valais. Nous leur devons une 
bonne part de notre réputation touristique ou hô
telière. 

Cependant, à lire pour la première fois cette Xe 
lettre de George Sand, consacrée en partie à ce 
voyage et dédiée à Herbert, qui n'est autre que le 
peintre Charles Didier, on éprouve quelque per
plexité. A vrai dire, le fait est indiscutable : la 
course a eu lieu de Chamonix à Martigny par 
Tête-Noire et la Forclaz. Mais les participants, 
qui étaient-ils ? L'écrivain s'est plus à dépister les 
investigations. Il y est question de divers person
nages, aussi anonymes que possible. Des hommes, 
des femmes, même des enfants. En tout huit per
sonnes, sans les muletiers. La plupart avec des 
noms d'emprunt. Voici d'abord Mme Piffoël, Mme 
Arabella, puis Franz, puis un personnage appelé 
le major, sans plus, puis l'énigmatique Puzzi, un 
jeune homme, presque toujours appelé : Made-
doiselle ; puis deux enfants et, pour finir, Ursule. 

Il existe de ce voyage deux narrations spiritu
elles et vivantes, celle de George Sand, et celle de 
M. Adolphe Pictet : Une course à Chamonix. Pour 
bien comprendre le récit, il est nécessaire de con
naître également les biographes de George Sand. 
Le récent ouvrage de M. Robert Bory : Une re
traite romantique en Suisse : Liszt et la Comtesse 
d'Agoult, y est aussi d'une grande utilité. 

Mais voyons les personnages. Mme Piffoël, 
c'est George Sand elle-même. Elle s'inscrivit sous 
ce nom à l'Hôtel de l'Union, à Chamonix, agré
mentant le livre des voyageurs d'indications hau
tement cocasses, aux diverses rubriques où elle de
vait faire état de son domicile, de ses titres et 
qualités. Elle était accompagnée de ses deux en
fants Maurice et Solange, âgés respectivement de 
treize et huit ans, et de la fidèle servante Ursule 
Josse. 

George Sand quitta Paris au début de septem
bre 1836. Elle était à Chamonix vers le milieu du 
mois et retrouva, à l'Hôtel de l'Union, Franz et 
Arabella, c'est-à-dire Franz Liszt et la comtesse 
Marie d'Agoult, bien connue en littérature sous le 
nom de Daniel Stern. Ils s'étaient donné rendez-
vous à Chamonix, se promettant des émotions à 
la vue des Alpes. 

Un autre personnage de la course à Martigny, 
c'est Puzzi, la jeune fille, comme l'appelle George 
Sand, et qui, en réalité, était un jeune homme de 
15 ans à peine. Ce Puzzi eut une destinée singu
lière. Nous le retrouvons dans plusieurs relations 
de voyages de George Sand. De son vrai nom 
Hermann Cohen, hambourgeois d'origine, qu'une 
précoce vocation de pianiste avait fait graviter 
dans l'entourage de Liszt. Ce protégé de l'illustre 
maître était, à 15 ans,, à l'époque où nous som
mes, professeur au Conservatoire de Genève, ré

cemment fondé, et il donna même dans cette vil
le des concerts où s'affirma son grand talent de 
pianiste. Quelques années plus tard, en visitant 
une église de Rome, cet artiste trouva son chemin 
de Damas. Il eut une vision, qui lui fit renoncer 
au monde et aux pompes de la musique. Il se fit 
prêtre sous le nom de Père Augustin, et il mourut 
à Berlin en 1871, où il avait accompagné comme 
aumônier des soldats français prisonniers. 

Et enfin, le dernier personnage, celui que Geor
ge Sand appelle le major, et auquel elle prête un 
rôle de savant distrait, lisant un livre de méta
physique en franchissant Tête-Koire, livre qu'elle 
lui fit tomber des mains au sommet du col et 
qu'elle regarda s'engouffrer dans l'abîme, comme 
un oiseau noir, à sa plus grande joie ? Avec qui 
f£le_dispute tout le long du voyage, abordant tou
tes sortes de problèmes, et qu'elle harcèle de ques
tions fort transcendantes ? C'était M. Adolphe 
Pictet, de Genève, major d'artillerie de l'armée 
fédérale, très lié avec Liszt, ce qui lui valut d'être 
embarqué un peu malgré lui dans cette joyeuse 
équipée. Adolphe Pictet était le fils cadet de 
Charles Pictet de Rochemont, l'habile diplomate 
que la Suisse délégua au congrès de Vienne, avec 
un autre Genevois de distinction, le financier Ga
briel Eynard. 

Avec le goût des choses" de l'esprit, et des sen
timents élevés, Adolphe Pictet possédait une vive 
intelligence qui lui rendait facile toutes sortes de 
disciplines. Ses connaissances encyclopédiques lui 
valurent de belles relations. Il connaissait person
nellement Victor Cousin, Schlegel et même Goethe. 
Les célébrités européennes qui passaient à Genève 
ou y faisaient des séjours nouaient relations avec 
lui. A l'étranger, il s'était surtout fait connaître 
comme orientaliste, et ses études de philologie 
comparée lui firent une solide réputation de sa
vant. Dans le domaine technique, on lui doit un 
traité sur les fusées de guerre, qui intéressa l'Ami
rauté britannique et le Ministère français de la 
guerre. Napoléon III lui fit décerner le ruban de 
la légion d'honneur, et le roi de Sardaigne le gra
tifia de la croix des SS Maurice et Lazare. A l'é
poque où nous nous trouvons, Adolphe Pictet était 
major d'artillerie. Il parvint dans la suite au gra
de de colonel. 

C'était donc un personnage remarquable, en 
qui s'alliait, à la richesse des connaissances les 
plus variées, un vif sentiment de l'art. Au demeu
rant, et pour dissiper tout malentendu, officier 
austère et père de famille exemplaire, qui eut ce
pendant à subir quelques pointes de ses combour-
geois, sans doute peu édifiés de ce voyage en com
pagnie de l'illustre romancière dont toute l'Euro
pe alors parlait, et dont les frasques étaient bien 
connues. La réputation du major est sortie intacte 
de l'aventure. 

Telle était la composition de la caravane qui 
quitta le Prieuré, près de Chamonix, par une bel
le journée de la mi-septembre 1836, pour prendre 
le chemin de Tête-Noire et le col de la Forclaz. 
Et comme il y a certainement du plaisir à se trou
ver dans la compagnie des gens d'il y a cent ans, 
nous allons les suivre pas à pas au cours de leur 
joyeuse randonnée. 

Il convient d'abord de situer l'ambiance, qui fut 
toute d'entrain et de gaieté ; du moins quand le 
major n'était pas « en état d'alestraction », ce qui 
lui arrivait quelquefois. George Sand était le 
boute-en-train. Elle portait un costume qui dut 
faire sensation chez nous, tout comme il amusa les 
badauds de Chamonix: Il existe une gravure re
présentant l'écrivain à califourchon sur la mule, 
derrière le major, pendant une partie du trajet. 

(à suivre) Zadig. 
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En passant... 

Les incendies criminels 
On est en train d'engager sur deux fronts la 

lutte contre l'incendie : 
Il s'agit, d'une part, de pourchasseï- sans merci 

les incendiaires, de l'autre de favoriser dans leur 
action de défense et de protection, les corps de 
sapeurs-pompiers. 

Ce combat, M. Gollut le mène avec autant 
fermeté que de courage. 

Il sait que la malveillance ou la légèreté 
causé trop de malheurs en Valais, et il veut 
réprimer par les moyens les plus directs. 

La population le soutiendra de tout son pouvoir 
dans ce plan d'assainissement. 

La gendarmerie a nettement marqué son des
sein de remettre au pas des délinquants qui s'ima
ginaient pouvoir courir indéfiniment, et elle a 
réussi deux coups de filet qui feront date : 

A Saxon deux individus — les nommés A. et L. 
— qui avaient mis intentionnellement le feu à une 
ferme, ont été arrêtés. 

A Savièse et à Sion, trois compagnons qui a-
vaient incendié volontairement une maison d'ha
bitation du hameau d'Ormone ont été incarcérés. 

Voilà donc cinq gaillards sous les verroux. 
Le second cas vaut qu'on s'y arrête un instant, 

car il comporte un enseignement. 
Il y a un an, en effet, que brûlait à Savièse un 

immeuble appartenant à M. Robert D. 
Celui-ci qui avait pu prouver qu'au moment de 

l'alarme il était dans son lit, toucha de l'argent de 
l'assurance. 

Un certain M., qui prétendait avoir déclenché 
malgré lui l'explosion en nettoyant un vélo avec 
de la benzine, et qui avait été brûlé au visage et 
aux mains, se fit aussi indemniser. 

Ils pouvaient depuis longtemps s'estimer à l'a
bri des investigations de la police. 

Or, voici que tout est maintenant découvert : 
Robert D., le propriétaire, avait décidé d'ané

antir son bâtiment pour encaisser des primes. 
C'est sur son instigation que M. versa de la 

benzine sur le plancher d'un magasin situé au rez-
de-chaussée de l'immeuble et alluma le liquide. 

Un troisième compère enfin, M. Félix P., com
merçant à la rue du Rhône à Sion, était impliqué 
dans cette affaire et répondra de ce méfait devant 
les tribunaux avec ses deux amis. 

Des traces de pas sur la neige, un paquet de ci
garettes abandonné dans un coin, il n'en fallut 
pas beaucoup plus pour trahir les coupables. 

On apprit avec stupéfaction que Robert D. avait 
payé ses compagnons pour mettre à exécution ce 
plan criminel : 

C'est ainsi que M. reçut plusieurs petites som
mes de 10 cl de 20 fr., ascendant à un total d'en
viron 300 fr. 

Ces Messieurs s'entendaient — c'est le cas de 
le dire — comme ...larrons en foire. 

Mais tout cela va leur coûter cher. 
Le délit est d'autant plus grave qu'il se dou

ble d'une escroquerie. 
Il faut espérer que ces arrestations serviront 

d'exemple et que les incendiaires hésiteront à con
tinuer leurs dangereux exploits, quand ils sauront 
qu'ils peuvent se brûler les doigts en jouant avec 
le feu ! 

L'incendie volontaire n'était plus considéré com
me un crime par certains individus. 

Ils appelaient cela « vendre sa maison à l'E
tat ! » 

Ils s'accoutumaient insensiblement à Vidée d'un 
bon placement. 

Ces délits devenaient si frêauents que les com
pagnies d'assurance en étaient justement inquiè
tes. 

Le Valais se faisait une réputation détestable, 
grâce à quelques ...têtes brûlées. 

Tout cela changera : les délinquants vont avoir 
chaud ! 

Pendant que la répression se fera impitoyable, 
à travers le canton, le nouveau règlement de la 
police du feu entrera en vigueur. 

Il n'est pas nécessaire, en effet, qu'il soit ap
prouvé par le Grand Conseil. 

C'est donc immédiatement que les communes 
devront réorganiser la lutte contre l'incendie en 
suivant les nouvelles directives. 

Ainsi que nous l'avons dit, la propreté, l'ordre 
et la discipline inspireront les autorités dans leur 
campagne et il est à peu près certain que le nom
bre des sinistres diminuera dans une proportion 
notable. 

Espérons que tout cela ne sera pas un feu de 
paille. A. M. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

M. Musy et les 
communistes valaisans 

.1-:. Un démenti de plus 
'•• '-"' Lors de la conférence qu'il a faite à Sio?i, M. 
•• . Mtisy, ancien conseiller fédéral, ne s'est pas con

tenté seulement de donner la composition du pré
tendu comité communiste valaisan, mais il a dési-

?-? gné par leurs noms les citoyens du canton qui se 
seraient engagés dans les troupes gouvernementa
les en Espagne. 

On pouvait espérer que sur ce point au moins 
"là documentation du magistrat fribourgeois serait 
sans défaut. Or, l'on constate avec stupéfaction 

"-'• ~ qu'il ?i'en est rien. 
Voici, en effet, la lettre que nous recevons d'un 

;*• v' ressortissant de Kiouc — M. Albert Walter — qui 
*• s'exprime peut-être avec trop de verdeur, mais 

avec une indignation bien compréhensible : 
« D'après une correspondance parue récemment 

;.'.• dans votre journal, je me trouverais en Espagne 
enrôlé dans l'armée républicaine. Or, la vérité est 
celle-ci : je ne suis pas en Espagne et je n'ai pas 
rien entrepris pour m'y rendre. Depuis de nom-

", ' . breuses années je n'ai pas quitté mon domicile qui 
-est Niouc-Sierre où chacun peut me voir ou me 

•v. -trouver. Dans certains pays au régime totalitaire, 
•.:,:'• certains procédés répréhensibles sont devenus des 

vertus nationales. 
.?£ H\> » Je ne suis pas surpris d'apprendre qu'il 

y a chez nous des gens qui voudraient suivre cet 
exemple. Par contre, il est triste de voir à la tête 
de ces gens un ancien conseiller fédéral qui n'eut 

--.'•.• rien de plus pressé, après son entrée en fonction, 
que d'augmenter son traitement et celui de ses 

• -.collègues de 5000 fr. par an et qui maintenant tou
che une pension annuelle de 14.000 fr. de la bon
ne maman Helvétie. 

K 7 : Quel fils ingrat !» 
•;::.-" . Walter Albert, Niouc-Sierre. 

. . . (Réd. : Kotis laissons à notre correspondant la 
V responsabilité de ses allégations). 

; Le dimanche politique 
,'...; Elections communales à Zurich 

Avance radicale 
"'"".• Voici les résultats des élections de la municipa

lités de Zurich. Sont élus : MM. Klceti, soc, 56.295 
voix ; Bachmann, soc, 49.529 ; Briner, soc, 39.444 

_ Geschwend, soc, 38.155 ; Peter, soc, 38.222 ; Stir-
nemann, rad., 36.334 ; Hefti, rad., 24.179 ; Kunz 
démocrate, 27.907 ; Higi, chrétien-soc, 31.337. 

Les candidats des indépendants MM. Wiesen-
• danger et Maag ont obtenu 20.813 et 14.729 voix. 

La municipalité reste composée comme jusqu'ici 
de cinq socialistes, deux radicaux, un démocrate et 
un chrétien-social. 

M. Klceti a été réélu président de la ville par 
53.235 voix, M. Stirnemann a obtenu 3679 voix. 

La répartition des sièges 
D'après le résultat final des élections, les 125 

sièges du Conseil municipal se répartissent comme 
suit : paysans 0 (jusqu'ici 3), chrétiens-sociaux 10 
(13), démocrates 4 (6), radicaux 29 (28), commu
nistes 2 (2), front national 0 (10), socialistes 60 

;• (63), indépendants 20 (0). 
•"* Le front national et le parti des paysans, arti

sans et bourgeois disparaissent complètement du 
Conseil municipal. Le parti évangélique et le par
ti de l'économie franche n'obtiennent pas de repré
sentants. Les indépendants qui, pour la première 
fois, entrent au Conseil municipal, sont, avec leurs 
20 délégués, le troisième parti du conseil. 

- Les deux partis d'extrême-gauche n'ont que 62 
sièges. Ils ne disposent donc plus de la majorité. 

Gardons notre sang-froid ! 
Le Conseil fédéral se propose de faire au sujet 

de la situation internationale une déclaration aux 
• r-• Chambres. Ce manifeste, qui aura pour but d'ex-
.".. -horter le peuple suisse à garder son sang-froid et 

à resserrer les liens d'union entre citoyens, sera lu 
au Conseil national et au Conseil des Etats par le 
président de la Confédération, ce soir lundi, au 

.'. début de la session. 

Le parti radical suisse se réunira 
Le Comité directeur du parti radical démocra-

y\ tique suisse a tenu séance ce matin et le groupe 
radical des Chambres fédérales siégera à 15 h., 

:-'. sous la présidence de M. Henry Vallotton et en 
présence des quatre conseillers fédéraux radicaux, 

;.;-•pour prendre une décision au sujet de la déclara-
i tion ci-dessus. 

lia faillite d'un régisseur genevois 
Jeudi a eu lieu à l'Office des faillites de Genè-

a ve la première assemblée des créanciers de Mau
rice Herren, régisseur, emprisonné pour abus de 
confiance. Les créanciers sont pour l'instant au 
nombre de 226 ; l'actif est évalué à 225.000 fr., 
tandis que le passif approximatif est de 1 million 
714.393 fr. 

F u l l y . —Fatale imprudence. — Un camion 
était arête à Fully, quand un passant trouva spi
rituel de monter sur le siège du conducteur et de 
s'amuser avec les appareils de direction de la ma
chine. 

• :. Ce qu'il fallait prévoir arr iva: le véhicule se 
mit en marche, dévala une pente et vint s'écraser 
contre un mur de vignes. 

.:• . . Le radiateur a été complètement défoncé et les 
dégâts sont importants. 

La f ièv re aphteuse à Bovernier. — 
. Le Valais a décidément de la peine à se débarras

ser de la fièvre aphteuse. Un nouveau cas d'épi-
zootie a été découvert à Bovernier où des mesu
res de protection ont été prises immédiatement. Le 

":,; bétail malade a été abattu. 

Nouvelles 
Pas d'égoYsme ! 

NQUS avons lu avec beaucoup d'intérêt, la ré
ponse de M. W., de St-Maurice, à l'article publié 
dans divers journaux par un adversaire des pro
ducteurs directs qui signe «Vit is». 

Ce dernier prétend que le Valais ne peut pro
duire que des vins fins. C'est une inexactitude. Il 
est malheureusement démontré que certains ter
rains de la rive gauche, les gravelières de la plai
ne, et ceux des districts de St-Maurice et Monthey, 
ne peuvent pas produire des vins de première 
qualité. 

Faut-il, dès lors, que les agriculteurs de ces ré
gions restent les bras croisés, continuent à vivre 
misérablement parce que la Providence ne les a 
pas favorisés, alors que les autres pourront tirer 
profit des produits de leur sol ? 

C'est là un raisonnement bien égoïste. Nous es
timons, nous, que c'est justement dans ces terrains 
que l'on doit planter les producteurs directs, d'une 
part pour fournir à leurs propriétaires une nou
velle source de revenus, et d'autre part pour lut
ter contre l'invasion de vins rouges de table étran
gers. 

Cette production, nous l'affirmons, ne portera 
aucun préjudice à la Dôle, aux vins fins et au 
fendant de choix. 

Mais « Vitis » a commis, dans son article, deux 
erreurs. 

Il prétend que les P. D. sont attaqués par les vers 
de la grappe. C'est une erreur : en 1937, les P. D. 
qui n'ont pas subi de traitement contre les vers, 
n'ont pas été atteints et n'ont pas eu un seul grain 
de pourri. 

Enfin, il est inexact de prétendre que les vins 
de ces hybrides ne sont pas buvables, s'ils ne sont 
pas coupés avec des rouges étrangers. 

Bien au contraire, ils sont non seulement buva
bles, mais appréciables et appréciés. 

« Vitis » n'en a probablement jamais dégusté ! 
Nous attendons donc avec impatience la déci

sion du Conseil d'Etat en faveur des P. D. 
Agricola. 

Le conf l i t la i t ier de Chamoson. — 
On nous écrit : 

S'il est un jugement qui vient à son heure, c'est 
bien celui relatif au conflit laitier de Chamoson. 

En effet, à entendre certaines langues à la re
morque de la grande cause du Comité de la Laite
rie, les recourants étaient déboutés de tout, en 
avaient pour des mille et des mille de frais à leur 
charge, etc., etc. Bref, le Comité avait pour lui, se
lon ces bruits, le communal, le cantonal, le fédéral 
et tout ce qui s'ensuit !... 

Or, nous ferons pour aujourd'hui charité de ne 
pas publier certains extraits du jugement tjui 
vient d'être rendu sur cette affaire par le juge-
instructeur des districts d'Hérens et de Conthey. 

Ce jugement est à la disposition des intéressés 
auprès, des mandataires des recourants. 

Tout ce que nous en dirons cependant, c'est 
qu'il ne constitue pas une réclame flatteuse pour 
un certain pédagogue qui a cru se poser en dicta
teur et qui... y reçoit une belle leçon ! 

En attendant, le jugement fait droit à la requête 
des recourants en exigeant du Comité de la Laite
rie qu'il soumette la pétition Produit et consorts, 
relative à l'attribution des subsides, à une assem
blée générale extraordinaire, et cela dans le délai 
•mparti par les statuts. 

Et les frais sont à la charge pour un tiers aux 
recourants et pour les deux tiers à la Société de 
Laiterie ! 

Morale : Il ne faut jamais vendre la peau de 
l'ours !... 

S u c c è s v a l a i s a n . — Nous apprenons avec 
plaisir que M. André Essellier, fils de M. Adol
phe Essellier, conseiller bourgeoisial à Sierre, a 
brillamment réussi le deuxième examen propér 
deutique à l'Université de Zurich. 

Nos félicitations. 

Mise s u r p i e d : revues d'organisa
tion de l'infanterie territoriale. — 

Les troupes de l'Infanterie territoriale du can
ton du Valais sont mises sur pied, pour des revues 
d'organisations, aux dates suivantes : 

Le 22 mars 1938, à 9 h., à Sion, école des gar
çons, pour : E. M. Bat. Ter. fus. 133 et Cp. d'E. 
M. ; Cp. Ter. fus. 1-133 ; Cp. Ter mitr. IV-133. 

Le 23 mars, à 9 h., à Sion, école des garçons, 
pour les Cp. Ter. fus. 11-133 et III-133. 

Le 24 mars, à 9 h., à Sion, arsenal, pour la Cp. 
Ter. mitr. 10. 

Doivent s'y présenter tous les officiers, sous-of
ficiers et soldats incorporés dans les E. M. et uni
tés indiqués ci-dessus. Ces revues ne durent qu'un 
jour. 

TRAINS SPECIAUX 

Voici l'horaire des trains spéciaux pour ce ras
semblement à Sion : 

Mardi 22 mars 1938 : Martigny, dép. à 7 h. 40; 
Charrat-Fully 7 h. 47 ; Saxon 7 h. 54 ; Riddes 8 
h ; Chamoson 8 h. 05 ; Ardon 8 h. 11 ; Château-
neuf 8 h. 15 ; Sion, arrivée à 8 h. 20. 

Retour : départ de Sion à 18 h. 30 ; Château-
neuf 18 h. 35 ; Ardon 18 h. 40 ; Chamoson 18 h. 
45 ; Riddes 18 h. 50 ; Saxon 18 h. 56 ; Charrat-
Fully 19 h. 02 ; Martigny, arrivée à 19 h. 07. 

Mercredi 23 mars : Sierre, départ à 8 h. ; Gran-
ges-Lens 8 h. 08 ; St-Léonard 8 h. 14 ; Sion, arri
vée à 8 h. 20 ; Retour : départ de Sion à 18 h. 30; 
St-Léonard 18 h. 38 ; Granges-Lens 18 h. 44 ; 
Sierre, arrivée à 18 h. 51. 

2 Le Chef du Département militaire. 

du Valais 
Assemblée de l'Union 

valaisanne des Arts et Métiers 
Fondée, il y a dix ans, par M. Hallenbarter, de Sion 

qui en fut l'animateur et la cheville ouvrière, l'Union 
cantonale des Sociétés industrielles et des Arts et Mé
tiers a tenu son assemblée générale à l'Hôtel de la 
Planta, dimanche. 

Une trentaine de délégués y assistèrent et eurent le 
plaisir d'entendre M. Th. Montangero, le dévoué se
crétaire-caissier de l'Union, donner connaissance du 
protocole de la dernière assemblée, tenue à Chalais, 
ainsi qu'un rapport sur la situation financière, qui, 
malgré les cotisations en retard, est encore très norma
le. Les questions administratives liquidées, M. le prési
dent Hallenbarter, dans un exposé lumineux, rappela 
l'activité du comité pendant l'année écoulée. En pré
sence des problèmes nouveaux et de l'essor pris par 
TUnion, un secrétariat permanent s'imposait. C'est 
l'Union commerciale valaisanne (UCOVA) qui assuma 
cette tâche. La question d'une coopérative de caution
nement fut l'objet d'une étude approfondie. Malheu
reusement-, les efforts du comité restèrent sans résultat. 

L'organisation professionnelle fut toujours un des 
ôuts des Arts et Métiers. C'est donc avec plaisir que 
l'Union a appris la nomination de M. Hyacinthe 
Amacker comme membre de la commission des ap
prentissages. M. Hallenbarter profite de cette occasion 
pour féliciter le Dépt de l'Instruction publique de 
l'organisation du cours de maçons. 

Si l'on doit regretter les durs effets du chômage, l'U
nion voit toutefois avec satisfaction l'industrie repren
dre son activité et marcher en plein rendement. Hé
las ! la Loterie romande a nui à l'épargne valaisanne. 

En terminant son intéressant rapport, M. Hallen
barter avise les membres que le Comité a pris la déci
sion d'entrer en pourparlers avec les associations pro
fessionnelles et de réviser les statuts pour permettre 
à ces dernières de faire partie du Comité. Le rapport 
présidentiel, traduit en allemand par M. Fr. Imhof, fut 
applaudi et approuvé à l'unanimité. 

L'ordre du jour appelait l'élection du comité, mais 
M. André Antille, secrétaire de plusieurs associations 
professionnelles, demanda de surseoir à cette élection 
afin de permettre une collaboration entre les Arts et 
Métiers et les associations professionnelles, la repré
sentation de celles-ci au sein du comité et la revision 
des statuts. 

La propoition de M. Antille provoqua un débat aus
si animé qu'intéressant. Tandis que MM. Arthur An-
droli, Joseph Andenmatten soutenaient le point de 
vue de M. Antille, d'autres orateurs, MM. Hallenbar
ter, Vocat, entrepreneur, Zwissig, architecte, Dupuis, 
avocat, et Imhof, firent remarquer que si la suggestion 
des associations professionnelles était intéressante, el
le n'était pas conforme aux statuts. La majorité de 
l'assemblée se prononça pour l'élection du comité. 

A l'unanimité, M. Hyacinthe Amacker fut nommé 
président. Ce choix est très heureux ; le nouvel élu 
préside avec compétence les destinées de la ville de 
St-Maurice. En vertu des statuts, chaque section a 
droit à un membre dans le comité. Voici sa future 
composition : Brigue : M. Fr. Imhof ; Sierre : M. M. 
Zwissig ; Chalais : M. Rudaz ; Sion : M. H. Hallen-
ter ; Martigny : M. G. Dupuis ; St-Maurice: M. Diday. 
Le représentant de Viège sera désigné ultérieurement. 

Aux « divers », M. Jules Sartoretti demanda que la 
commission des apprentissages soit composée d'arti
sans. A ce sujet, l'assemblée regretta également que 
cette commission ne soit jamais convoquée: 

Si la coopérative de cautionnement n'a pas abouti, 
ce n'est pas une raison d'abandonner ce projet, tel est 
l'avis de M. Imhof, qui, par la même occasion, plaide 
en faveur de la motion Gertschen pour le subvention-
nement des bâtiments privés, motion qui, espère-t-il, 
sera appuyée par les députés romands. 

M. Montangero fait appel à l'union de tous les 
membres pour la prospérité et le développement de 
l'Union cantonale. 

On entend encore M. Amacker, le nouveau prési
dent, exposer en termes clairs et précis le programme 
à réaliser. Avant que l'assemblée soit levée, il exprime 
au nom de tous les membres la reconnaissance des Arts 
et Métiers envers M. Hallenbarter, qui présida avec 
tant de dévouement la société et qui refusa toute réé
lection. Aux applaudissements de l'assemblée, M. Hal
lenbarter fut proclamé président d'honneur. 

Conférence du Dr Cagianul 
vice-président de l'Union suisse des Arts et Métiers 
Après cette matinée si laborieusement remplie, les 

délégués firent honneur à un excellent banquet prépa
ré à leur intention par les soins du maître de céans, 
M. Arnold. Au dessert, M. Hallenbarter fut heureux 
de saluer l'arrivée de M. le Dr Cagianut. Ce fut pen
dant plus d'une heure que ce distingue conférencier, 
écouté avec intérêt et attention, traita sons ujet avec 
la maîtrise et la compétence qu'on lui connaît : « Le 
proje de revision des articles constitutionnels en re
gard de la situation économique actuelle et tout spé
cialement en ce qui concerne les arts et métiers ». 

Soulignant tout d'abord l'importance de la question 
M. le Dr Cagianut a exprimé la portée des articles 
constitutionnels actuels lesquels ne sont plus en rap
port avec les besoins de notre époque. La Constitution 
de 1874 consacrait la fin d'un développement politique 
et le commencement d'un développement économique. 

Or, l'art. 31 de la Constitution, qui devrait plutôt 
protéger l'industrie et le commerce contre l'ingérence 
de l'Etat, n'a pas donné les résultats escomptés. Bien 
au contraire et l'orateur de citer ici l'exemple typique 
des tristes résultats que nous a valus l'intervention de 
l'Etat au sujet des CFF ! 

Ainsi, la base constitutionnelle actuelle n'est pas 
stable ; d'autre part, il n'existe pas moins de 21 bran
ches économiques où le Conseil fédéral peut intervenir. 

Il faut donc absolument accorder nos lois économi
ques aux nécessités de notre époque, car l'étatisation 
à outrance constitue un état dangereux qui ne peut que 
faire le jeu des partis extrêmes. L'Economie évalue 
continuellement dans ses procédés et la situation pré
sente ne voit rien moins que de criants abus des prin
cipes de la libre concurrence: 

Il faudra que l'Etat intervienne désormais le moins 
possible dans l'économie privée. Cette réglementation 
perpétuelle n'est d'ailleurs que funeste. Que l'économie 
se réorganise par ses forces, par l'éducation de ses 
propres éléments intéressés et sans avoir recours à la 
loi. Une entente peut trè bien s'obtenir entre nos di
vers 'rouages économiques. 

La vie sédunoisG 
Mauvaises querelle» 

(Inf. part.) Presque chaque année, à l'occasi, 
de la fête de St-Joseph, de petites bagarres éclj. 
tent dans la région. 

Cette tradition locale a été respectée encore 
1938: 

^ Samedi après-midi, des gens de Savièse 
d'Ayent qui n'étaient pas tout à fait de sang-froi( 
se sont battus sur la place et la police a dû inter. 
venir pour les séparer. 

Dans la nuit de dimanche à lundi, c'est au caij 
Barmaz à Champlan qu'une querelle éclata. 

Les vitres de l'établissement furent brisées, e 
un citoyen qui se donnait un peu trop de mouve 
ment a été mis à l'ombre. 

Le feu à Châteauneuf 
L'autre jour, des voyageurs du train montai 

Martigny-Sion remarquaient une fumée insoliti 
qui s'élevait d'une annexe de Châteauneuf. 

Arrivée à la station, ils donnèrent l'alarme et 
les élèves de Châteauneuf purent maîtriser ce pe
tit sinistre. 

f Mme Alexandrine Neury 
La population sédunoise a fait des obsèqua 

émouvantes à Mme Alexandrine Neury, l'épou» 
de M. Neury, professeur à Châteauneuf, qu'uni 
maladie cruelle avait rapidement emportée. 

Chacun compatit à la douleur de M. Neury, qu 
reste seul avec six enfants. Nous lui présentons nos 
condoléances bien sincères. 

Curieuse attitude d'un 
automobiliste 

Samedi après-midi, M. Galladé, chauffeur d< 
taxi en notre ville, avait arrêté sa voiture à la rue' 
du Rhône, quand survint un camion vaudois de 
Moudon qui l'accrocha au passage. 

Au lieu de s'arrêter, le conducteur continua sa 
route en accélérant la vitesse, et pour son malheur 
il s'engagea dans un petit chemin où quelques ci 
toyens qui le poursuivaient n'eurent pas de peine 
à le joindre. 

Le conducteur et ses amis se mirent à injurier 
les gendarmes et firent tant et si bien qu'on les mit 
à l'ombre un instant. Ils ont été relâchés vers le 
soir, mais leur aventure leur coûtera cher, car il 
est prouvé qu'ils se trouvaient en état d'ivresse. 

Fort heureusement, la voiture de M. Galladé 
n'a subi que des dégâts superficiels. 

La vie a Martigny 
A la Jeunesse radicale de Ravoire 

(Corr. part.) La Jeunesse radicale de Ravoire avait 
organisé pour le jour de la St-Joseph une manifesta
tion qui eut un plein succès et qui laissera un souvenir 
réconfortant à tous ceux qui y participèrent. 

M. le. conseiller national Crittin, dans une conféren
ce très appréciée et qui fut écoutée avec une attention 
soutenue, aborda les grands problèmes politiques de 
l'heure. II définit les doctrines radicales, conservatri
ces et socialistes sur le plan fédéral et n'eut pas de 
peine à montrer aux militants du parti la nécessité et 
la grandeur de leur cause. 

Il parla aussi de la collaboration radicale-conserva
trice sur le plan cantonal et fort objectivement exposa 
les divers aspects de la question. 

L'orateur fut longuement applaudi. On remarquait 
dans l'assistance plusieurs vieillards de la région dont 
la présence fut un réconfort pour les jeunes et témoi
gnait de la pérennité du parti. 

Prolongation des « Rois du sport » 
Ce soir, lundi, à l'Etoile, prolongation des Rois du 

Sport, l'inénarrable film, avec Raimu et Fernande! 
Des scènes désopilantes. Des éclats de rire sans fin. 

Profitez, ce soir, dernière. 

Chorale des instituteurs et institutrices 
Le Chœur mixte du Personnel enseignant du dis

trict de Martigny est convoqué en répétition générale 
à Martigny-Ville, au nouveau Collège, le mardi 22 crt 
à 16 heures. Le Comité. 

Parlant des organisations professionnelles, le confé
rencier dit que celles-ci doivent se substituer à l'Etat, 
et pour combattre le chômage, il y a possibilité de leur 
donner une force obligatoire. Cette mesure réprimera 
par la même occasion les abus des cartels ou autres 
organisations similaires, car dans l'assurance chômage 
il s'avère que les subventions ont surtout profité aux 
syndicats socialistes. 

M. Cagianut conclut qu'il faut accepter les nouveaux 
articles qui constitueront un réel progrès et une solu
tion bien suisse à la situation actuelle. 

Des applaudissements nourris ayant salué la fin de 
cette instructive conférence, M. Hallenbartei remer
cie en termes simples mais qui partent du cœur M. le 
Ûr Cagianut pour son exposé. Puis il annonce qu'une 
visite est prévue aux Usines de la Dixence à Chando-
line, où d'aimables mentors tels que MM. les ingé
nieurs Solioz, Défayes et autres, nous donnèrent des 
explications sur les travaux grandioses de la Dixence. 

Enfin; la journée devait se terminer par la visite 
des catacombes si hospitalières de la maison en vins 
Varone. Ici, M. Hyacinthe Amacker, le nouveau pré
sident de l'Union cant. val. des arts et métiers, se fit 
l'interprète de tous pour remercier la section de Sion 
et son dévoué président de son si chaleureux accueil, 
ainsi que M. Varone. P. R. 
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La vie sierroise 
A la société de développement 

L a société de déve loppement de Sierre a tenu 
une impor tan te assemblée à l 'Hôte l Te rminus , 
sous la présidence de M. Zwissig. 

Le protocole de M. Léon Monnier et les comptes 
présentés p a r M. W . B i e n ont été adoptés . 

M. le D r Charles Rey a lu un rappor t fouillé 
sur la protect ion des sites sierrois. L a commission 
a dé jà pris position dans divers projets qui lui ont 
été soumis pa r la commission communa le des t r a 
vaux publics. 

M. Ju les P a p o n évoqua l 'activité de la section 
de p r o p a g a n d e touris t ique. On souligne avec p la i 
sir que pour l 'été prochain, Sierre bénéficiera d 'a
bonnements rég ionaux qui permet t ron t des cour
ses à pr ix très rédui ts sur le réseau Sion-Viège a-
vec faveurs spéciales pour l 'accès des vallées a l 
pestres de la région p a r cars pos taux ou chemins 
de 1er de montagne . 

Sur une init iat ive de M . François de P reux , la 
commission des sites se propose de créer u n e ex 
position pe rmanen te de peinture g roupan t les œ u 
vres des peint res vala isans ou de ceux qui rési
dent en Valais . On insti tuera éga lement u n musée 
du folklore au premier é tage d u Châ teau des V i -
domnes où l 'on pour ra i t aménager , aussi, une salle 
de réception bien vala isanne. 

M. François de P reux a soutenu son projet avec 
compétence. 

L e proje t d ' aménagemen t de la route du R a w y l 
prévoit la démoli t ion de la maison bourgeoisiale 
et la société de déve loppement s 'oppose avec r a i 
son à cet acte de vanda l i sme officiel. 

L e t racé doit épa rgne r cette demeure . 
M. R. Car rup t , conseiller communal , déclare 

qu 'un nouveau proje t est à l 'é tude qui pe rmet t r a i t 
de sauvegarder la maison bourgeoisiale . 

M. Lucien La th ion fait un exposé historique sur 
cet édifice contemporain des maisons pa t r ic iennes 
qui se sont groupées autrefois, au X V I e , X V I I e et 
X V I I I e siècle, autour du Châ teau des Vidomnes . 

Cet te maison a un double intérêt his tor ique et 
mora l et doit pa r conséquent ê tre conservée. 

U n e discussion an imée se poursuit sur des ques
tions d 'u rban isme qui témoigne de l ' intérêt que la 
société de déve loppement p rend aux affaires pu-
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bliques. 

Confédération 
Articles financiers de la Constitution 

fédérale 

La fin des délibérations du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral a te rminé vendred i l ' examen 
de la réforme consti tut ionnelle des finances fédé
rales et a approuvé le proje t d ' a r rê té établi p a r le 
dépar tement des finances en procédant ent re au 
tres aux modifications suivantes : 

1. L ' impôt sur le vin est suppr imé ; selon l ' a r t i 
cle 42 bis, le produi t de l ' imposit ion du tabac et de 
la bière consti tuent une des ressources f inancières 
de la Confédérat ion. Le vin, le cidre et l 'eau mi 
néra le en sont exclus. 

2. L ' impôt sur le revenu du capi tal (imposition 
à la source) n'est pas pris en considérat ion, c'est-
à -d i re qu' i l n 'est pas repoussé, mais s implement 
renvoyé, ce genre d ' impôt n ' é tan t pas encore mûr 
d u point de vue poli t ique et de la technique f inan
cière. 

3. L a taxe mil i taire cont inuera à être répar t ie 
comme jusqu ' ic i : une moit ié à la Confédéra t ion 
et une moit ié aux cantons. 

4. I l en est de même pour le produi t de l ' impo
sition des boissons distillées. 

5. Pour l ' impôt sur les coupons, le produit total 
revient, en revanche , à la Confédérat ion, alors 
que jusqu'ici les cantons recevaient une par t de 
2 0 % . 

Le résultat de cette nouvel le réglementa t ion se
rait, selon un budget moyen établi p a r le dépar t e 
ment des finances pour les années 1939 à 1947, un 
déficit de 18 millions de francs. L 'équi l ibre du 
budget ne serait donc pas assuré, un des éléments , 
l ' impôt sur le revenu du capi tal , faisant défaut . 
Le Conseil fédéral examinera de quelle man iè re il 
sera possible de combler ce trou, afin de compléter 
la réforme dans une étape ultérieure. L e Conseil 
fédéral croit avoir t rouvé une réglementa t ion con
venable du problème financier et estime avoir fait 
des progrès sensibles dans ce sens en donnan t une 
base consti tutionnelle aux ressources f inancières 
extraordinaires . 

Un skieur genevois trouvé mort 
dans le massif de VArgentière 

T a r d dans la nuit de samedi à d imanche, un 
groupe de skieurs genevois a été vict ime d 'un ac
cident sur le glacier d 'Argent ières . 

Au cours de la t raversée du glacier, un pont de 
neige s'est écroulé et a ent ra îné M. Frédér ic Kurt , 
né en 1909, d 'or igine bernoise, hab i t an t Genève . 
L a crevasse dans laquelle est tombé le ma lheu reux ' 
avai t v ingt-cinq mètres de profondeur . M. Kurt , 
qui n ' ava i t pu être dégagé, a succombé p e n d a n t 
que ses camarades al la ient chercher du secours. Il 
a succombé à une asphyxie prolongée, car il avai t 
été coincé la tête en bas. 

Ce fut alors le triste retour à Argent iè re , où le 
corps a été t ranspor té , et ce n'est que très t a rd ive 
ment , hier, que la nouvelle pa rv in t à Chamonix . 

En a t t endan t la famille, qui par t i t de Genève 
hier soir, une chapelle ardente a été dressée à A r 
gent ière . Il résulte des renseignements recueillis, 
que les skieurs se sont écartés de la piste no rma le 
au cours de leur ascension, laquelle aura i t été ef
fectuée sans encombre en plein jour . C'est ,une 
fois de plus, la preuve que les courses nocturnes, 
même les moins délicates, comportent parfois de 
tragiques surprises. 

Une grave a f f a i r e d'espionnage 
à la frontière franco-italienne 

Des arrestations sensationnelles 
Les services de la défense terr i tor ia le v iennent 

de faire la lumière sur une impor tante affaire d'es
p ionnage à la frontière f ranco-i ta l ienne, qui inté
resse tout le Midi : 

U n certain J e a n Bastide, âgé de 23 ans, qui a-
vait te rminé son service mili taire un mois plus tôt 
possédait des documents impor tan ts concernant la 
défense na t ionale , et il les négocia pa r l 'ent remi
se d 'un n o m m é Dust ry . 

Ce dernier reconnut les faits et il indiqua qu'il 
avai t commis des vols alors qu' i l était secrétaire 
d 'é ta t -major . Lorsque ces documents lui étaient 
donnés à taper il n ' ava i t qu ' à met t re un carbone 
de plus pour en avoir un double qu'il conservait. 

Ces documents comporta ient le p lan de la fron
tière sud-est, l ' emplacement des bat ter ies ant iaé
riennes et des postes de radio , des mémoires sur 
les a rmements et les effectifs de la région frontiè
re, enfin le p lan de mobilisation de la région sud-
est. 

Les deux jeunes gens ont été arrêtés avan t de 
passer a u Conseil de guerre . 

Les policiers ont également a r rê té une femme, 
Y v o n n e Ta lbo t , et son a m a n t A m n i a n , coupables 
également d 'espionnage. 

Enfin , les enquêteurs ont arrêté à Bayonne un 
Par is ien, J e a n Lambressa t , âgé de 30 ans , qui se 
t rouvai t aussi au service d 'une g r ande puissance 
é t rangère . I l avai t séjourné longtemps à Toulouse. 

Le décret de dissolution du 
Reichstag 

Voici le décret du chancelier Hitler, dont le 
maréchal Gœring a donné lecture : 

« Afin de donner au peuple l'occasion d'expri
mer son sentiment à l'égard du Reich- allemand 
nouvellement créé par la réunion de l'Autriche 
aux anciens territoires allemands, le chancelier a 
ordonné qu'un plébiscite aurait lieu en même 
temps qu'en Autriche — le 10 avril — dans tout 
le territoire du Reich, sur le rattachement de l'Au
triche au Reich allemand intervenu le 13 mars 
1938. 

Simultanément le Reichstag est dissous avec ef
fet au 9 avril, afin de permettre au peuple alle
mand d'Autriche d'avoir une représentation au 
Reichstag. 

Le plébiscite et les élections du Reichstag popu
laire de la grande Allemagne auront lieu le W 
avril 1938. 

Dans l 'Autriche annexée 
Encore un suicide d 'homme polit ique 

L'ancien ministre autrichien de la prévoyance 
sociale, Neustadter-Sturmer, s'est suicidé la nuit 
de samedi à dimanche, dans son appartement où 
il se trouvait en « détention protectrice ». Il était 
âgé de 53 ans. 

Dans les postes 

L'administration des postes et télégraphes d'Au
triche est intégrée par décret du Fuhrer dans les 
postes du Reich et subordonnée au ministre alle
mand des postes. Les biens de la caisse d'épargne 
postale sont déclarés biens spéciaux du Reich. 

Le schill ing va disparaî t re 

On annonce de Berlin que le ministre de l'éco
nomie du Reich, M. Funk, espère que dans quel
ques mois, le remplacement du schilling par le 
mark aura été opéré en Autriche. Le schilling dis
paraîtrait alors définitivement comme moyen de 
paiement. 

JJépilogue de l'affaire des 
Protocoles de Sion 

. L a première chambre pénale du T r i b u n a l can
tonal bernois, modifiant le jugemen t de première 
instance, a déclaré l 'écrivain C. O. Loosli coupa
ble de calomnie à l 'égard de M. Erns t Leonha rd t 
le 8 mai 1935, à l'occasion de la présentat ion du 
rappor t d 'experts au procès des Protocoles de 
Sion, et l 'a condamné à une amende de 30 fr. et 
aux frais. 

Un vieillard assommé près Zofingue 

On donne les détai ls suivants sur l 'assassinat 
d 'un viei l lard de 82 ans, à At te lwi l : 

L a victime, qui cohabitai t avec un paren t âgé 
de 86 ans, et passait pour être à l'aise, fut naguère 
agr icul teur et éleva à l 'époque des enfants de l 'as
sistance. L ' u n d 'eux, le domest ique Pau l H o f m a n n 
d 'Aarbourg , qui fut assisté de 1919 à 1924, et 
employé pa r la victime, est soupçonné d 'être l 'au
tour du crime. Hofmann , qui est âgé de 29 ans, 
péné t ra de nuit dans la maison du vieil lard, s'em-: 
p a r a d 'une hache, puis al la dans la chambre à 
coucher de Melchior Morgenth ler , qu'il tua. Hof
mann , son forfait accompli, vola 500 francs en es
pèces, puis pr i t la fuite. Cette somme avai t été re 
tirée la veille à la banque p a r la victime. L 'assas-
sin tenta va inement de mettre le feu à l ' immeuble. 

Il semble qu'il s'est enfui en vélo. Quoi qu'i l en 
soit, un chien policier venu de Zof ingue suivit ses 
traces jusqu 'au pont franchissant la Suhr. L ' a s 
sassin présumé, comme l 'établit l 'enquête, se rendi t 
à Ol t r ingen, où il d e m a n d a à une de ses connais
sances dé le conduire en automobile à HçrzLogen-
buchsee et à Berne . Celle-ci, prise d é soupçons, re

Prague fa i t des concessions aux 
Allemands des Sudètes 

Le gouvernement tchécoslovaque a adopté un 
projet donnant à la minorité allemande le droit 
d'être administrée par des fonctionnaires sortant 
de son propre milieu. Ce projet prévoit que la mi
norité allemande aura droit, dans chaque branche 
de l'administration, à un nombre de fonctionnai
res proportionnel au pourcentage d'Allemands des 
Sudètes qui en dépendent. 

La minorité allemande aurait ainsi droit aux 
22 % des postes de fonctionnaires de l'administra
tion centrale, parce que, selon les calculs officiels, 
cette minorité représente les 22 % de la popula
tion totale. Le même principe serait appliqué aux 
autorités provinciales, de districts et communales. 
Dans la province de Prague, par exemple, 33 % 
des fonctionnaires seraient de langue allemande et 
dans toute une série de districts du nord, ils se
raient même 100 %. 

Où l ' I tal ie exagère ! 
Le G io rna le d ' I ta l ia reproduit une information 

de Berne, disant que des manœuvres auront lieu 
du 21 au 26 mars dans la partie méridionale du 
canton du Tessin, et il fait suivre cette nouvelle du 
commentaire sensationnel suivant : 

« Cet exercice, qui se prépare à la frontière ita
lienne, et qui n'a pas de précédent dans l'histoire 
paisible des opérations militaires de la Suisse, ne 
peut que susciter la plus profonde surprise dans 
la nation italienne. Il rie peut, en effet, revêtir 
qu'un caractère offensant à l'égard de l'Italie. 

Par des déclarations solennelles et publiques, 
l'Italie a toujours engagé sa politique dans la voie 
du respect de la neutralité et de l'intangibililé de 
la Suisse. Elle-même, en de récentes occasions, a 
confirmé cette attitude. En conséquence, la Suis
se n'a aucune raison légitime de craindre une me
nace quelconque de la part de l'Italie. Son initia
tive militaire dans la partie méridionale du can
ton du 'Tessin, ne pourrait donc que représenter 
un sentiment de l'esprit de la Suisse à l'égard de 
l'Italie, et, de ce sentiment, la nation italienne ne 
pourrait que prendre acte, en le déplorant vive
ment. Mais, puisque souvent les faits créent les 
courants d'opinion, il est évident que les exercices 
à la frontière italienne pourraient créer en Suisse 
la sensation d'une menace qui se prépare du côté 
italien. Même cette éventualité, dont l'initiative 
appartiendrait tout entière au gouvernement fé
déral, ne peut être que profondément déplorée par 
l'Italie. » 

L'Agence té légraphique suisse observe, à ce su-
j e t : 

« Le Giorna le d ' I ta l ia est, apparamment, mal 
informé. Dans toute l'Europe, on sait que la Suis
se, par suite du réarmement des autres pays, est 
obligée de moderniser et de renforcer sa dépense 
nationale. Pour cela, des exercices de troupes sont 
nécessaires. Des exercices ont lieu également sur 
toutes les frontières du pays. Ils ont commencé 
depuis assez longtemps déjà et seront poursuivis 
régulièrement. 

Le conflit polono-lithuanien est réglé 
L'accepta t ion de la L i t h u a m e 

Samedi à midi, le ministre de Pologne à Tallinn 
était informé par le ministre de Lithuanie que le 
gouvernement lithuanien avait -accepté sans réser
ve toutes les propositions polonaises. 

Comme on le voit, le parlement lithuanien a dû 
s'incliner devant la force ; car l'ultimatum polo
nais était net et précis : si la Lithuanie faisait fi 
des exigences polonaises, les troupes du gouverne
ment de Varsovie envahissaient la Lithuanie. 

En conséquence de la soumission lithuanienne, 
dès maintenant des relations normales sont éta
blies entre la Pologne et la Lithuanie. 

Mais tout le monde n'est pas satisfait de cette 
soumission, en Lithuanie ; et dimanche le minis
tre des affaires étrangères de ce pays donnait sa 
démission, qui n'a pas encore été acceptée. 

broussa bientôt chemin et ren t ra à la maison pour 
y apprendre aussitôt le crime commis à At te lwi l . 
C'est sur ces indications que H o f m a n n a pu être 
a r rê té samedi soir à Berne . Bien qu'i l ai t été trou
vé por teur de clés volées au domicile de Melchior 
Morgentha le r , H o f m a n n nie avoir assassiné celui-
ci. 

-.Lms Sports 
Les m a t c h e s d e d i m a n c h e 

Ligue nationale : Lugano a battu Servette 4-2 et 
conserve la première place du classement, avec un 
point d'avance sur Bâle, qui a défait hier Granges par 
2-0. Grasshoppers a toujours son mot a dire et vient 
de battre nettement Lucerne par 7-2. Young-Boys a 
battu Berne 1-0. Lausanne s'est fait battre sur son ter
rain par Bienne 2-1. Norstern a battu Young-Fel-
lows 1-0. 

Ire ligue : le derby de la Riviera a vu la victoire 
de Montreux sur Vevey, par 3 à 1. De ce fait, Chaux-
de-Fonds, qui a battu hier Cantonal 3-0, est le leader 
incontestable et il est fort probable qu'il jouera en li
gue nationale la saison prochaine. Monthey a réussi 
le match nul à Porrentruy 2-2. Soleure a battu Ura-
nia 2-1. Aarau bat Forward 3^0. 

Urne ligue : Le grand derby valaisan Sierre-Sion 
s'est terminé par la victoire de Sierre par 2 buts à 0.: 
A Martigny, l'équipe locale a fait match nul avec La 
Tour de Peilz, 2 à 2 ; les Vaudois furent supérieurs en 
Ire mi-temps où ils manquèrent un but. Peu après la 
reprise La Tour ajoute un second point ; mais Marti
gny réagit fort bien et dès lors mènera le jeu à sa 
guise. Rorhagnoli puis Dorsaz portent le score .à 2 par
tout ; il jeste 10.minutes à jouer et les locaux assiè
gent littéralement lés huts adverses ; malgré tous leurs 

efforts, ils ne pourront obtenir le but vainqueur. 
IHme ligue : St-Gingolph bat Monthey II 4-0 ; 

Chippis bat Bouveret 4-2. 
Wme ligue : Villeneuve-Aigle II 5-1 ; St-Maurice-

Monthey III 3-0.; Bex et Muraz 2-2 ; Ardon I a-Sion 
II, 3-2 ; Martigny II-Ardon I b 9-1 ; Vernayaz-Saxon 
B 13-0 ; St-Léonard-Montana 8-1 ; Grône-Chippis 
II 5-0. 

Juniors : Sierre bat Montreux 2-0. 
Championnat valaisan, juniors : à Sion, Sion et 

Martigny, 1-1. 

Madame Vve Emile FELLEY ; 
Madame et Monsieur Robert CRETTENAND et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Marius FELLEY et leurs enfants 
Monsieur et Madame Robert FELLEY et leurs enfants 
Monsieur et Madame Emile FELLEY ; 
Mademoiselle Louisa FELLEY ; 

les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ilâ. 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve 

Joséphine DONNA - CORTHEY 
leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mèrc et 
cousine, décédée subitement le 21 mars dans sa 83me 
année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mercredi 23 
mars, à 9 heures 30. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame P.-Jos. BOURGEOIS et leurs 
enfants Thérèse, Dominique, Aimé, Marthe, Léon 
et Michel ; 

Monsieur et Madame Xavier BOURGEOIS et leurs 
enfants Xavier, Henri, Jules, Alphonse, Amélie et 
I d a ; 

Monsieur Félicien MICHAUD, ses enfants et petits-
enfants ; ' ' 

Madame et Monsieur Alfred REBORD, leurs enfants 
et petits-enfants ; 

Mgr Th. BOURGEOIS, Prévôt du Gd. St. Bernard ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Veuve Ursule BOURGEOIS 
n é e TERRETTAZ 

leur chère mère, grand'mère, tante, grand'tante, cousi
ne et parente, décédée le 21 mars 1938, après une lon
gue maladie, à l'âge de 90 ans, munie des St-Sacre-
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier, le mercre
di 23 mars, à 9 h. 15. 

Priez pour elle. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Madame Julien SAUDAN et famille remercient 
toutes les personnes qui ont pris part au deuil cruel 
qui vient de les frapper. 

La famille de Madame Vve Louis GUERON re
mercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont té
moigné tant de sympathie dans la cruelle épreuve 
quelle vient de traverser. 

Madame Annibale GOSTINICCHI et sa fille, Mon
sieur et Madame Eugène GOSTINICCHI, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 
à leur grand deuil. 
vammaÊsmmmMwmuMmÊamammmËimKmmm—mm 

C E S O I R LUNDI, à FÉTOILE 
J DPNNIÉRE j i 

LES ROIS DU SPORT 
avec Rjiimu et F e r n a n d e l . 1 h. >/: de Ion-rire 

Viticulteurs ! 
\\£LV£T/J\ ' XIQEZ LES 

H Echalas 
5 o Helvétia * 
m Imprégnation garantissant 

le maximum de duiabilité. 

p Pfefferlé&C 
" Sion, tél . 21 

MARQUE DEPOSEE Représentants dans tout le canton 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
de confiance, de 18 à 25 ans 
pour aider dans un ménage de 
campagne. Vie de famille et 
bons soins. Entrée à convenir, 

S'adresser à Mme Emilie Blan
chard, St-Prex. 

A V E N D R E 
à Martigny, environ 30 mS de 

FUMIER 
S'adresser sous chiffres 123 

au bureau du Journal. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 
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LE C O N F É D É R É 

La boisson 38 ! 
Après nL'ORANJOu au succès continu...' 
le „GRAPE-FRUIT" eut ses partisans... 
Mais 1938 ne voulant rester en retard... nous apporte 
une gamme de boissons tropicales, parmi lesquelles 
se distingue 

L 'Ananas 
Fabriquée à base de pur jus d'ananas, cette nouvelle 
boisson d'une saveur particulière, plaira aux plus 
difficiles. 

Distillerie Morand, Martigny 

Propriétaires 
Arboriculteurs ! 
Pour vos plantations, ne cher
chez pas ailleurs ce que vous 
pouvez trouver sur place. 
Le soussigné peut vous livrer 
de sa pépinière les variétés 
suivantes : 
Canada haute tige et mi-tige, 
Belle de Booscop, 
Abricotier Luizet, 
Pruniers Fellenberg et Belle de 

Louvaln. 
Basse tige : 
Canada sur paradis 
Reine des Reinettes 
Ontario 
Reinette Champagne 
Rose de Virginie 
Gravensteln, Astrakan 
'ouge, Transparente 
blanche(Klara), Astrakan 
blanc, Peasgood Non-
chucke 
Poiriers : William et Passe 

Crassanes 2 ans. 
Se recommande : 

Ernest ROCH 
Pépiniériste autorisé 

Pont -de - la - Morge 

l'an 

3-4 
ans 

LE VIEUX ET RENOMMÉ SIROP PECTORAL 
ïnsurpussô dans non eff icacité r é e l l e — et son prix modéré — contre les irritations 
• ————— de la gorge et de la poitrine — TOUX, RHUMES 

BRONCHITES, ROUGEOLE, COQUELUCHE. 
Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur 

Pharmacie BURNAND, Lausanne 
F r a n c o Kr. 2S.Z5 (P. de CHASTONAY, suce.) 

A tout prix 
MERCREDI 23 mars et, dès 10 h., vente 

à tout prix, par l'Office des Faillites de Monthey 
de l'agencement et mobilier; de l'an
cien magasin de chaussures Vve Carraud, 
soit vitrines, bureau, banque, glaces à souliers, 
casiers, etc., le tout taxé îr. 2.700.—. 

L'enchère aura lieu au^magasin. 
Monthey, le 16 mars 1938. 

L'Office des Poursuites et Faitlties de\Monthey. 

Fromage maigre 
Ire quai., colis 5 et 10 kg. à 
fr. 1.—. Pièces entlèresenv. 

15 kg. à 0.90 

Kâsufoif Coire 15 tel. 6.36 

en tous genres 
verre vert, mi-blanc, 

blanc, brun, etc., 
sont livrées par les 

Boucher ie -
Charcuterie 
à remet tre à VEVEV, ex
cellent commerce, pour cause 
de santé. Conditions avantageu
ses. — Louis Arragon, Vevey. 

DE ST .PREX.VAUD 

GRAPHOLOGIE 
Mme Ber the Dubois , auto
risée. Rue de Hesse 2, Ge
n è v e , indique vos réussites 
et chances ; vie commerciale, 
privée, sentimentale. Indiquer 
date naissance. Prix F r . S.50 
plus port, c. remb. ou timb'es. 

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

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

H. Kaiienharier, Sion 

Exigez partout 
„Le Confédéré" 

Confiez toutes vos annonces à « Publicitas 

Toujours grand choix de 

Meubles 
neufs et occasions 
machines à coudre 
~ à pieds et à main chez 
Cyrille Michellod 

de Léopold, LEYTRON 
A la même adresse : occasion r S e FIAT 501 
avec pont et carrosserie dé
montables ; le tout parlait état ; 
p n e u s neufs , B A 8 P R I X 

POUR TOUTES CULTURES E " * — ,e ,nm,e' 

L* Humusengrais 
Résultats surprenams. Nombreuses années 
d'expéliences. Références. des défécations 

"ÏÏffifâiï Lucien Cottagnoud, à Vétroz, téi. 41.247 
BENY FRÈRES, La Tour-de -Pe i l z . Aux mêmes adresses : 

Véritable Nicoiine Suisse 15 % dosage renforcé 

LES ENGRAIS 
DE MARTIGNY 

d'anoienne renommée 

SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS COMPOSÉS 

CYANAMIDE, 
PHOSPHAZOTE, ETC. 
sont vendus par la 

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

Seul la nombre des éléments fert i l isants 
oompte pour l 'appréciat ion de la valeur d 'un 
engrais con fo rmément aux instruct ions des 
Etabl issements fédéraux de ch imie agr ico le . 

De beaux 

Sacs de Dames 
Des prix très avantageux 

ez léTio 
du 

accordé pendant ce mois par les 

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

Collège-
Ecole supérieure d'Aigle 

L'année sco la ire 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 el. 110 ans dans l'année. 
Les examens d'admission auront lieu le jeudi SI 

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

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

S'inscrire auprès de la Direction du;Collège Jusqu'au 
81 mars . 

Mars 1938. Direct ion du Col l ège d'Aigle. 

Lors de vos achats, exigez les 

éehalas et 
tuteurs kyanisés 

qui olfrent 
l e max imum de garant ie 

Fédération Vaiaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion 
et ses revendeurs 

*$»«S» «S>Ai*it^tfiAAi>ii>ii% 
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La 

Fadette 
PAR GEORGE SAND 

Landry devint rouge comme le feu, et voyant Ma-
delon devenir rouge aussi, pour le grand étonnement et 
le grand dépit qu'elle avait d'une pareille aventure, il 
prit courage contre la petite Fadette. 

— C'est possible que je t'aie promis de te faire dan
ser, grelet, lui dit-il ; mais j 'avais prié une autre au
paravant, et ton tour viendra après que j 'aurai tenu 
mon premier engagement. 

— Non pas, repartit la Fadette avec assurance. Ta 
souvenance te fait défaut, Landry ; tu n'as promis à 
personne avant moi, puisque la parole que je te récla
me est de l'an dernier, et que tu n'as fait que me la 
renouveler hier soir. Si la Madelon a envie de danser 
avec toi aujourd'hui, voici ton besson qui est tout pa
reil à toi et qu'elle prendra à ta place. L'un vaut l'au
tre. 

— Le grelet a raison, répondit la Madelon avec 
fierté en prenant la main de Sylvinet ; puisque vous 
avez fait une promesse si ancienne, il faut la tenir, 
Landry. J 'aime bien autant danser avec votre frère. 

— Oui, oui, c'est la même chose, dit Sylvinet tout 
naïvement. Nous danserons tous les quatre. 

Il fallut bien en passer par là pour ne pas attirer 
l'attention du monde, et le grelet commença à sautiller 
avec tant d'orgueil et de prestesse, que jamais bourrée 
ne fut mieux marquée ni mieux enlevée. Si elle eût été 
pimpante et gentille, elle eût fait plaisir à voir, car el
le dansait par merveille, et il n'y avait pas une belle 
qui n'eût voulu avoir sa légèreté et son aplomb ; mais 
le pauvre grelet était si mal habillé, qu'il en parais
sait dix fois plus laid que de coutume. Landry, qui 
n'osait plus regarder Madelon, tant il était chagriné et 
humilié vis-à-vis d'elle, regarda sa danseuse, et la 
trouva beaucoup plus vilaine que dans ses guenilles de 
tous les jours ; elle avait cru se faire belle, et son 
dressage était bon pour faire rire. 

Elle avait une coiffe toute jaunie par le renfermé, 
qui, au lieu d'être petite et bien retroussée par le der
rière, selon la nouvelle mode du pays, montrait de 
chaque côté de sa tête deux grands oreillons bien lar
ges et bien plats ; et, sur le derrière de sa tête, la 
cayenne retombait jusque sur son cou, ce qui donnait 
l'air de sa grand'mère et lui faisait une tête large 
comme un boisseau sur un petit cou mince comme un 
bâton. 

Son cotillon de droguet était trop court de deux 
mains ; et, comme elle avait grandi beaucoup dans 
l'année, ses bras maigres tout mordus par le soleil, 
sortaient de ses manches comme deux pattes d'aranel-
le. Elle avait cependant un tablier d'incarnat dont el
le était bien fière, mais qui lui venait de sa mère, et 
dont elle n'avait point songé à retirer la bavousette, 
que, depuis plus de dix ans, les jeunesses ne portent 
plus. Car elle n'était point de celles qui sont trop co-' 
quettes, la pauvre fille, elle ne l'était pas assez, et vi
vait comme un garçon, sans souci de sa figure, et n'ai
mant que le jeu et la risée. 

Aussi avait-elle l'air d'une vieille endimanchée, et 
on la méprisait pour sa mauvaise tenue, qui n'é.ait 
point commandée par la misère, mais par l'avarice de 
sa grand'mère, et le manque de goût de la petite fille. 

XV 

Sylvinet trouvait étrange que son besson eût pris 
fantaisie de cette Fadette que, pour son compte, il .li
mait encore moins que Landry ne faisait. Landry ne 
savait comment expliquer la chose, et il aurait voulu se 
cacher sous terre. La Madelon était bien malcontente, 
et malgré l'entrain que la petite Fadette forçait leurs 
jambes de prendre, leurs figures étaient si tristes qu'on 
eût dit qu'ils portaient le diable en terre. 

Aussitôt la fin de la première danse, Landry s'es
quiva et alla se cacher dans son ouche. Mais, au bout 
d'un instant, la petite Fadette, escortée du sauteriot, 
qui, pour ce qu'il avait une plume de paon et un gland 
de faux or à sa casquette, était plus rageur et plus 
braillard que de coutume, vint bientôt le relancer, a-
menant une bande de drôlesses plus jeunes qu'elle, car 
celles de son âge ne la fréquentaient guère. 

Quand Landry la vit avec toute cette volaille, qu'el
le comptait prendre à témoin, en cas de refus, il se 
soumit et la conduisit sous les noyers où il aurait bien 
voulu trouver un coin pour danser avec elle sans être 

avec qui vais-je 

remarqué. Par bonheur pour lui, ni Madelon, ni Syl
vinet n'étaient de ce côté-là, ni les gens de l'endroit ; 
et il voulut profiter de l'occasion pour remplir sa tâche 
et danser la troisième bourrée avec la Fadette. Il n'y 
avait autour d'eux que des étrangers qui n'y firent pas 
grande attention. 

Sitôt qu'il eut fini, il courut chercher Madelon pour 
l'inviter à venir sous la ramée manger de la fromen-
tée avec lui. Mais elle avait dansé avec d'autres qui lui 
avaient fait promettre de se laisser régaler, et elle le 
refusa un peu fièrement. 

Puis, voyant qu'il se tenait dans un coin avec des 
yeux tout remplis de larmes, car le dépit et la fierté 
la rendaient pous jolie fille que jamais elle ne lui a-
vait semblé, et l'on eût dit que tout le monde en 
faisait la remarque, elle mangea vite, se leva de table 
et dit tout haut : 

— Voilà les vêpres qui sonnent 
danser après ? 

Elle s'était tournée du côté de Landry, comptant 
qu'il dirait bien vite : « Avec moi ». Mais, avant qu'il 
eût pu desserrer les dents, d'autres s'étaient offerts, et 
la Madelon, sans daigner lui envoyer un regard de 
reproche ou de pitié, s'en alla à vêpres avec ses nou
veaux galants. 

Du plus vite que les vêpres furent chantées, la Ma
delon partit avec Pierre Aubardeau, suivie de Jean 
Aladenise et d'Etienne Alaphilippe, qui tous trois la 
firent danser l'un après l'autre, car elle n'en pouvait 
manquer, étant belle fille et non sans avoir. Landry 
la regardait du coin de l'œil, et la petite Fadette était 
restée dans l'église, disant de longues prières après les 
autres ; et elle faisait ainsi tous les dimanches, soit 
par grande dévotion selon les uns, soit, selon d'autres, 
pour mieux cacher son jeu avec le diable. 

Landry fut bien peiné de voir que la Madelon ne 
montrait aucun souci à son endroit, qu'elle était rou
ge de plaisir comme une fraise, et qu'elle se consolait 
très bien de l'affront qu'il s'était vu forcé de lui faire. 

Il s'avisa alors de ce qui ne lui était pas encore venu 
à l'idée, à savoir qu'elle pouvait bien se ressentir d'un 
peu beaucoup de coquetterie, et que, dans tous les cas, 
elle n'avait pas pour lui grande attache, puisqu'elle 
s'amusait si bien sans lui. 

Il est vrai qu'il se savait dans son tort, du moins par 
apparence ; mais elle l'avait vu bien chagrinée sous la 
ramée, et elle aurait pu deviner qu'il y avait là-des

sous quelque chose qu'l aurait voulu pouvoir lui expli
quer. Elle ne s'en souciait mie pourtant, et elle était 
gaie comme un biquet, quand son cœur,, à lui, se fen
dait de chagrin. 

Quand elle eut contenté ses trois danseurs, Landry 
s'approcha d'elle, désirant lui parler en secret et se 
justifier de son mieux. 11 ne savait comment s'y pren
dre pour l'emmener à l'écart, car il était encore dans 
l'âge où l'on n'a guère de courage avec les femmes ; 
aussi ne put-il trouver aucune parole à propos et la 
prit-il par la main pour s'en faire suivre ; mais elle 
lui dit d'un air moitié dépit, moitié pardon : 

— Oui-da, Landry, tu viens donc me faire danser 
à la fin ? 

— Non pas danser, répondit-il, car il ne savait pas 
feindre et n'avait plus l'idée de manquer à sa parole : 
mais vous dire quelque chose que vous ne pouvez pas 
refuser d'entendre. 

— Oh ! si tu as un secret à me dire, Landry, ce sera 
pour une autre fois, répondit Madelon, en lui retirant 
sa main. C'est aujourd'hui le jour de danser et de se 
divertir. Je ne suis pas encore à bout de mes jambes, 
et puisque le grelet a usé les tiennes, va te coucher si 
tu veux, moi je reste. 

Là-dessus, elle accepta l'offre de Germain Audoux 
qui venait pour la faire danser. Et comme elle tour
nait le dos à Landry, Landry entendit Germain Au
doux qui lui disait, en parlant de lui : 

— Voilà un gars qui paraissait bien croire que cette 
bourrée-là lui reviendrait. 

— Peut-être bien, dit Madelon en hochant la tête, 
mais ce ne sera pas encore pour son nez ! 

Landry fut grandement choqué de cette parole et 
resta auprès de la danse pour observer toutes les allu
res de la Madelon, qui n'étaient point malhonnêtes, 
mais si fières et de telle nargue, qu'il s'en dépita ; et 
quand elle revint de son côté, comme il la regardait 
avec des yeux qui se moquaient un peu d'elle, elle lui 
dit par bravade : 

— Eh bien donc, Landry, tu ne peux trouver une 
danseuse, aujourd'hui. Tu seras, ma fine, obligé de 
retourner au grelet. 

— Et j ' y retournerai de bon cœur, répondit Lan
dry ; car si ce n'est la plus belle de la fête, c'est tou
jours celle qui danse le mieux. 

(à suivre) 




