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A la Société suisse des commerçants 

L'Union Romande à Sion ' 
(Inf. part.) L'assemblée de la « Société suisse 

des commerçants » aura lieu à La Chaux-de-
Fonds. 

C'est en vue de cette manifestation importante 
et pour arrêter leurs desiderata que les délégués 
de l'« Union romande » se sont réunis à Sion. 

Ils étaient environ 80 qui représentaient 23 sec
tions. Parmi eux on remarquait — en y regardant 
d'un peu près ! — sept membres du comité cen
tral. 

La section locale dont MM. Fluckiger et Arnold 
sont les animateurs n'avait rien négligé pour re
cevoir cordialement ses hôtes. 

Autant vous dire tout de suite que la manifes
tation commença par où elle allait finir : dans la 
fraîcheur des caves. 

Il n'y a, paraît-il, rien de tel pour réchauffer 
les sentiments. 

M. Varone accueillit les délégués les bras — et 
aussi les portes — ouverts. 

Il leur servit un apéritif propre à creuser l'ap
pétit comme un abîme, et chacun but à la santé des 
79 autres collègues. 

Ce fut plus qu'une réception : une emprise. 
Puis il y eut un souper à l'Hôtel de la Planta où 

tous ceux qui avaient faim de justice et soif de 
lraternité furent comblés au-delà de leurs espoirs, 
dans une aimable intimité. 

. M. Arnold, le président de Sion, salua ses invi
tés de sa parole grisante. 

M. le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud mit 
dans l'accueil du gouvernement son sourire eni
vrant et M. Strahm qui préside, à ses moments 
perdus, le Grand Conseil bernois, rendit son au
ditoire ivre de plaisir en dédiant au Valais' son 
hommage. 

La « Chanson saviésanne » alors se produisit 
dans des chansons du crû, sous la direction de M. 
Zuchuat, et tout le monde enchanté lui fit fête. 

Mais il se faisait tard et il était temps de son
ger aux choses sérieuses : 

On se rendit donc à l'invitation des Caves coo
pératives où l'on eut enfin l'eau à la bouche à la 
seule perspective de déguster les vins. 

Là, on entendit — quand le bruit des verres 
n'était pas trop fort — des propos pleins d'opti
misme et de gaîté de M. Schiess, expert fédéral 
pour l'enseignement commercial, et de M. Gubser, 
président central. 

Ce fut, comme on s'en rend compte, une rude 
journée. 

* * * 

Le lendemain les délégués infatigables se re
trouvaient à l'Hôtel de la Paix pour le banquet of
ficiel. 

Des notabilités de marque faisaient connaissan
ce avec des vins de marque, cependant que M. 
Arnold saluait déjà et les uns et les autres. 

MM. Victor de Werra, vice-président de la Mu
nicipalité, Gubser, président central, Schmidt-
Ruedin, conseiller national, Schiess, Henri Leu-
zinger, qui fut membre fondateur de la section de 
Sion avec M. Charles Schmid, Losey, secrétaire 
et Mégert, prononcèrent des discours pétillants 
d'esprit comme des verres de Champagne. 

Une promenade à Crans acheva la journée et 
aussi les délégués ! 

A Sierre, la section locale que préside M. Bieri, 
directeur de la Banque Populaire, accueillit l'« U-
nion romande » avec sa générosité coutumière et 
lui offrit une collation. 

Et ce fut le voyage en zig-zag — à cause des la
cets du chemin ! — vers les hauteurs de Montana. 

La séparation eut lieu le plus tard possible, a-
lors que tout le monde était déjà un peu parti... 

Il ne faudrait pas conclure en parcourant ce 
compte rendu que les délégués de l'« Union ro
mande de la Société suisse des commerçants », ou 
si vous préférez de l'U. r. d. 1. s. s. d. c , ont pas
sé leur temps en festivités. 

Que non point ! 
Mais leurs travaux d'ordre administratif ne 

sont pas de ceux qu'on puisse divulguer dans la 
presse. 

On relèvera cependant que la section de Sion a 
été désignée comme vorort et que M. Fluckiger 
dont on se plut à souligner la compétence et le 
dévouement a été confirmé dans ses fonctions au 
comité central. 

On éplucha également l'ordre du jour de l'as
semblée de La Chaux-de-Fonds d'une main qui ne 
tremblait pas. 

Mais cela ne vous intéresse pas et ne nous regar
de plus. Arrêtons-nous ici. A. M. 

En prévision de la prochaine session du Grand Conseil 

Gel, chômage, subventions 
(vus par un propriétaire de vignes) 

On nous écrit : 

Le gel du mois dernier, qui a été pour le vigno
ble valaisan la cause d'un désastre sans précédent, 
a provoqué différentes réactions des milieux inté
ressés et des autorités. 

Nous n'avons pas la prétention de les analyser 
ou de les critiquer, mais, à la veille d'une session 
du Grand Conseil au cours de laquelle des déci
sions concrètes devront intervenir, nous pensons 
rendre service au vigneron en exposant certains 
côtés du problème qui sont restés pour le moment 
dans l'ombre. 

Nombre de propriétaires se demandent ce qu'il 
faut faire en présence de la grande détresse de 
leurs vignes. La plupart, guidés par leur bourse, 
ou par l'ignorance, ont déjà décidé de limiter les 
frais de. culture au strict minimum : à quoi bon 
faire des dépenses lorsque les perspectives de ré
colte sont nulles ou à peu près. 

Il y a là une grave erreur d'appréciation qui 
s'explique par le fait que les gels généraux sont 
heureusement rares et que peu de viticulteurs sont 
à même d'en prévoir les suites, l'expérience leur 
faisant défaut pour cela. 
• Une vigne gelée demande au printemps et au 
début de l'été plus de soins qu'une vigne en déve
loppement normal. Les travaux d'ébourgeonne-
ment devront être faits avec un soin particulier. 
Au lieu d'être exécutés en une fois, ils devront 
l'être à deux ou trois reprises. Il s'agit en effet dç_ 
reconstituer la charpente du cep fortement com
promise par l'absence des bois sur lesquels la tail
le normale devra être faite. Il faut faire un choix 
judicieux des pousses secondaires pour avoir une 
taille convenable au printemps prochain. Une vi
gne négligée au cours d'une année où elle a souf
fert du gel printanier, peut voir sa récolte compro
mise, non pas seulement pour l'année en cours, 
mais encore pour les deux ou trois années qui sui
vent. 

Les sulfatages devront être plus nombreux que 
dans les années normales. La croissance du bois 
est retardée de plus d'un mois. Le développement 
se fera durant les périodes orageuses de juin et de 
juillet et sa structure plus délicate supporte beau
coup plus difficilement les atteintes des maladies 
cryptogamiques. Si les dosages peuvent être ré
duits dans une faible mesure, les opérations de
vront être augmentées, d'où emploi accru de la 
main-d'œuvre. 

Pour lutter efficacement contre le mildiou et 
l'oïdium, il faut de l'air et de la lumière : les vi
gnes devront être maintenues propres, le pince
ment devra intervenir plus souvent. 

Enfin, si la sécheresse persiste, ses effets néfas
tes s'ajouteront à ceux du gel en provoquant pro
bablement une coulure générale, pour le peu de 
fruit qui restera. 

C'est dire que, pour tous les propriétaires qui 
peuvent le faire, l'irrigation ne doit pas être né
gligée. 

Il n'est donc indiqué en aucune façon de res
treindre les travaux de la vigne, si le vigneron 
veut assurer la santé de ses ceps et les perspectives 
de récoltes futures. 

** * 

Le Conseil d'Etat sollicitera du Grand Conseil 
des crédits pour créer des occasions de travail pour 
les ouvriers viticoles. Quelque louable que soit le 
projet de l'autorité executive, il est permis de se 
demander si l'ouverture de ces chantiers de chô
mage répond au but que l'on se propose d'attein
dre ou s'il ne va pas au contraire à ï'encontre des 
intérêts généraux de la viticulture et du canton 
tout entier. 

Jusqu'à présent, les ouvriers viticoles ont touché 
leurs salaires journaliers. Ils n'ont pas subi les 
conséquences directes du gel. Si le propriétaire est 
à même de leur assurer du travail, leur situation 
n'est pas désavantagée. 

Il en est autrement des propriétaires obérés qui 
n'ont d'autres ressources que le produit de leurs vi
gnes. Créer des occasions de travail pour les ou
vriers viticoles, c'est les priver de la main-d'œuvre 
dont ils ont besoin, c'est les obliger de négliger la 
culture et en compromettre les récoltes futures. 

Il semble donc bien que les secours devraient 
aller aux propriétaires dans la gêne et non à l'ou

vrier viticole, pour permettre à ceux-là d'occuper 
celui-ci. 

Les moyens pour arriver à ce but ne sont pas 
difficiles à trouver : 

Subsides pour l'achat des produits cupriques. 
Abandon pour une année de l'impôt phylloxéri-

que ; prêt sans intérêt pour 18 mois au minimum 
en vue du payement de la main-d'œuvre viticole. 

On objectera que de telles dispositions entraî
neraient la perte des subsides fédéraux : nous pen
sons qu'un appel à l'autorité fédérale ne resterait 
pas vain. 

* * » 

Un autre problème intéressant le viticulteur va
laisan, problème à double face et qui s'est prêté 
jusqu'à maintenant à des solutions contradictoi
res. C'est celui de l'introduction des plantations de 
P. D. et des subventions pour l'aménagement des 
vignobles de plaine. 

Il semble cependant que soit la culture des P. 
D., soit la constitution du vignoble dans la plaine 
concourent tous deux au même résultat : surpro
duction dans les années de récolte abondante et 
avilissement des prix de la récolte valaisanne. Si 
c'est le cas, pourquoi interdire l'un et subvention
ner l'autre ? 

Le plus sage et le plus naturel serait, semble-t-
il, de laisser les intéressés à ces cultures faire leurs 
expériences, à leurs risques et périls. Les subsides 
que l'on se propose de verser pour l'aménagement 
des vignobles de plaine seraient les bienvenus pour 
l'ensemble des viticulteurs valaisans durement 
touchés par le gel. 

Si les vignes de plaine sont, de par leur situa
tion, dans l'impossibilité d'être rentables, pour
quoi les subventionner au détriment de l'ensemble 
du vignoble valaisan ? ceci d'autant plus qu'elles 
remplacent d'autres cultures qui pourraient être 
rentables sans subvention. Pourquoi créer une con
currence fâcheuse et amoindrir le rendement du 
vignoble tout entier ? 

Telles sont les questions que pourront se poser 
nos députés lorsqu'ils examineront les conditions 
dans lesquelles ils pourront venir au secours du 
vignoble. Un propriétaire de vignes. 

M i m i N m « Confédération 
Jour des mères : dimanche 8 mai. 

On s'aime souvent beaucoup, en famille, mais 
sans se le dire. Le jour des mères n'a d'autre but 
que de donner l'occasion aux enfants de tout âge 
de manifester leur affection. 

En Suisse romande, les ligues Pro familia pa
tronnent cette commémoration et les départements 
de l'Instruction publique recommandent au corps 
enseignant d'y préparer les enfants. La radio col
labore. Enfin, les Eglises de toute confession s'as
socient à cet hommage. C'est ainsi tout le pays qui 
communie dans un même sentiment de reconnais
sance et d'amour filial. 

Un jeune homme tué par un tracteur 
Deux jeunes gens de Savagnier (Neuchâtel) a-

vaient utilisé pour se rendre sur la montagne voi
sine de Chaumont, une ancienne automobile trans
formée en tracteur agricole. A 23 h., alors qu'ils 
revenaient, le véhicule sortit du chemin, dévala la 
côte sur une dizaine de mètres, puis se retourna. 
L'un des jeunes gens, Agénor Gaberel, 22 ans, eut 
le crâne fracturé et mourut sur place. Son compa
gnon, quoique grièvement blessé, put aller quérir 
du secours. 

Compte de la Confédération pour 1937 
Les dépenses en 1937 se sont élevées à 537 mil

lions de francs et les recettes à 522.06 millions, de 
sorte que le déficit atteint 14,94 millions. Toute
fois, les amortissements et les réserves effectués 
sur le compte d'administration sont de 86,5 mil
lions. Le budget prévoyait un excédent de dépen
ses de 28,95 millions qui, par suite des dépasse
ments de crédits et des crédits supplémentaires 
d'un montant de 29,36 millions, devait s'élever à 
58,33 millions. Par rapport au budget, le résultat 
du compte actuel accuse donc une amélioration de 
43,4 millions. Le Conseil fédéral a approuvé le 
message à l'Assemblée fédérale sur ces comptes. 

En passant... 

La maison vivante 

Les cités n'ont plus qu'un visage indifférent 
avec leurs hauts bâtiments qui sont autant de vais
seaux échoués sur le sable, et leur beauté figée a 
la froideur des pierres. 

Au creux dès murs, il n'y a plus un battement 
d'aile, et les fleurs qui sont un vêtement de splen
deur en sont totalement absentes. 

On a fait des prisons qui n'ont pas la nudité 
désolante et la laideur de ces façades. 

Et là, dans l'immeuble anonyme, il y a pourtant 
des humains qui sont libres. 

Sous un toit commun qui les protège ensemble 
aussi bien des épouvantements de la nuit que des 
tonnerres du ciel, ils sont étrangers les uns aux 
autres. 

Cet effroyable isolement, ils n'en ont pas con
science et eux qui devraient former une famille 
au cœur de cet abri de béton, ils sont plus séparés 
qu'ils ne le seraient d'un pôle à l'autre, et plus 
perdus, car ils ont mis entre eux l'infini de leurs 
âmes. 

Si quelque chose ici-bas surpasse en horreur le 
sort des ouvriers de la Tour de Babel qui, s'étant 
unis pour un travail prodigieux, ne pouvaient l'a
chever parce qu'ils ne se comprenaient plus, c'est 
bien V éloignement de ces hommes qu'un même toit 
rapproche et qui, parlant la même langue, ont pu 
s'ignorer si complètement et si complètement ou
blier leur fraternité réelle. 

Groupés sur un morceau de terre, exposés et 
protégés pareillement, unis dans la demeure ou le 
hasard ne fut pas seul à les conduire, ils ne sont 
rien que des atomes dissociés d'un corps unique. 

La civilisation moderne a voulu cela, dans son 
aveuglement matérialiste et sans se soucier du 
désarroi profond qu'elle apportait fatalement dans 
la société, elle a créé Tédifice. 

Elle a tué la maison. 
C'est le signe annonciateur d'un communisme 

inepte et barbare auquel est attaché le malheur 
certain qui tôt ou tard abat l'homme assez fou 
pour oublier les lois de la vie et les lois de la 
mort. 

On peut transformer l'humanité, la détourner 
de son destin, la jeter dans le désordre : on n'ar
rêtera pas ces grands mouvements de l'intelligen
ce et de l'instinct qui la ramèneront aux vérités 
immuables qui, tout en sauvegardant l'espèce, élè
vent l'âme : 

L'amour, le foyer, la famille et la maison sous 
le regard de Dieu. 

La maison ne doit pas être un quelconque agen
cement de matériaux et elle ne sera pas cela si une 
pensée a présidé à sa construction. 

Elle ne deviendra pas seulement le refuge at
tendu, mais le témoin d'un sentiment durable, à 
travers le temps. 

C'est de tout cela que naîtra l'attachement de 
l'homme à sa demeure et sa joie à l'habiter. 

Ce qu'on appelle l'âme des choses est fait en 
réalité de la nôtre. 

Elle est la somme de tous les sentiments que les 
choses nous ont inspirés. 

Si la bâtisse où l'on vit dans la promiscuité sans 
se connaître et sans s'aimer mutuellement a ce ca
ractère impersonnel, c'est qu'elle est étrangère à 
tous, quelle appartient à une société anonyme, et 
non point à une famille. 

Travailler pour avoir sa maison, il n'y a pas de 
moyen plus naturel d'anoblir le travail et de lui 
garder sa signification, à une époque où l'on tend 
si souvent à l'avilir. 

Quand un peuple est conscient de la beauté de 
son passé, il ne la trahit pas dans le présent et il 
sait qu'en construisant une demeure, il pose un 
acte. 

Qu'il soit heureux dans sa maison, celui qui mit 
son cœur à la créer, et qu'à son dernier jour il la 
quitte en emportant les fleurs du jardin dans sa 
tombe. 

Les fleurs qui seront vivantes de toutes les pen
sées qu'au cours des ans il leur aura données... 

Il faut avoir éprouvé ce déchirement de la sé
paration et de la mort, pour savoir combien est 
fort le bien qui unit l'homme à sa demeure, et pour 
retrouver en elle, au milieu des objets abandonnés 
et du jardin muet sous le soleil, une présence, un 
resard clair. 

* A. M. 

La Mutuelle Vaudoise 
c'est l'assurance des AUTOMOBILISTES. 

TH. LONG, BEX 



LE CONFÉDÉRÉ 

L'aide 
aux victimes du gel 

Les viticulteurs secourus par 
la Confédération ? 

Le chef du Dépt fédéral de l'économie publique 
s'est rendu ces jours derniers dans le vignoble vau-
dois et valaisan pour constater personnellement 
l'importance des dégâts causés par le gel. Le Con
seil fédéral, dans sa séance de mardi, a pris con
naissance du résultat des observations faites par 
M. Obrecht. Selon ses déclarations, il s'agit en ef
fet d'une destruction plus ou moins totale de la ré
colte annuelle. Par suite de la douce température 
du mois de mars, les pousses s'étaient fortement 
développées, mais les gels impitoyables du 20 au 
22 avril les ont pour ainsi dire complètement ané
anties, même là où elles étaient protégées par des 
capuchons de papier. 

En raison de cette situation, le Dépt fédéral de 
l'économie publique examinera la possibilité d'ac
corder aux vignerons victimes de ce désastre l'ai
de dont ils ont un urgent besoin. Un postulat de
mandant que le produit des droits de douane pro
venant de l'importation accrue de vins étrangers 
soit mis à leur disposition a été déposé au cours de 
la session extraordinaire d'avril. Le Dépt examine 
en outre d'autres possibilités au sujet desquelles il 
présentera en temps voulu des propositions au 
Conseil fédéral. 

Ce que fait le canton de Vaud 
Le Conseil d'Etat vaudois estime que les dégâts 

causés par la gelée d'avril aux récoltes dans le 
canton de Vaud s'élèvent de 18 à 20 millions. Au 
nombre des mesures qu'il envisage, figurent la 
suppression pour 1938 des primes perçues pour 
l'assurance de base — qui est obligatoire — des 
vignes ravagées, la suppression en 1938 de la con
tribution de 1 fr. pour 1000 fr. de taxe cadastrale 
perçue en faveur du fonds de propagande pour les 
vins vaudois, la suppression de la contribution 
annuelle à la caisse d'assurance contre les dégâts 
causés par le phylloxéra. 

Dans sa séance du 3 mai, le Conseil d'Etat vau
dois a autorisé les Caisses cantonales d'assurance 
incendie à allouer, en faveur des viticulteurs si
nistrés à la suite du gel, un subside spécial de 
cent mille francs à prélever sur le compte de 
l'exercice 1938. Le Conseil d'Etat décidera de l'u
sage à faire de cette somme. 

Cette somme s'ajoutera aux souscriptions actu
ellement recueillies et au don de 7000 fr. que vient 
de faire la Loterie romande, ainsi qu'à l'allocation 
de la prochaine tranche. Il demandera en outre à 
l'autorité fédérale d'attribuer aux vignerons sinis
trés l'excédent des recettes douanières qui résultera 
de l'augmentation des importations de vins à la 
suite de l'absence de récolte suisse en 1938. Quant 
à l'assurance contre les dégâts causés par le gel, 
qui était demandée, le Conseil d'Etat estime qu'el
le ne sera possible que lorsque sera assurée la ven
te de la récolte vinicole à un prix rémunérateur. 

En Valais 
Le Grand Conseil, qui se réunit comme on le 

sait lundi, aura également à s'occuper de ces ques
tions. Le Conseil d'Etat donnera des précisions sur 
le programme de secours qu'il compte suivre ; les 
députés lui feront des suggestions, puis la session 
sera interrompue probablement jusqu'en juillet 
pour permettre aux services compétents de mettre 
le projet au point avant de le soumettre à notre 
Parlement cantonal. 

A Genève 
La direction de la Caisse hypothécaire de Ge

nève a pris ces mesures spéciales : 
1. Le taux des prêts hypothécaires agricoles est 

.réduit, sans distinction et avec effet immédiat, à 
3 3/4 % jusqu'à nouvel avis ; 

2. Le taux des ouvertures de crédit est réduit à 
4 V2 % dès le deuxième semestre de 1938, et, pour 
les agriculteurs exploitant eux-mêmes leur domai
ne, à 4 VA % ; 

3. Le taux des billets d'agriculteur est abaissé, 
avec effet immédiat, à 3 V2 % ; 

4. La direction de la Caisse est enfin autorisée 
à consentir des facilités et des allégements, notam
ment en ce qui concerne les amortissements, aux 
agriculteurs qui, par suite du manque, de récolte 
en 1938, auraient des difficultés dans le service de 
leurs dettes. 

La s u p p r e s s i o n d e la l i g n e B o u v e 
r e t - E v i a n . — Le ministère français des tra
vaux publics a approuvé « le plan de coordina
tion des transports ferroviaires et routiers de la 
Haute-Savoie », qui entrera en vigueur le diman
che 15 mai. Ce plan comporte la suppression des 
trains de voyageurs sur les lignes Bouveret-Evian, 
Annecy-Albertville et de certains trains omnibus 
sur la ligne La Roche sur Foron à Chamonix. Sur 
la ligne Bouveret-Evian, les trains de voyageurs 
seront remplacés par sept navettes quotidiennes 
d'autocars. 

Par l'application de ce plan de coordination, 
l'Etat et le département espèrent réaliser une éco
nomie d'un million de francs français pour le 
chemin de fer et de 600.000 francs français pour 
les services automobiles. 

Mgr Bourgeois fêté à l'Hospice. — 
Une cérémonie a eu lieu dans l'intimité, au Grand 
St-Bernard, en l'honneur de Mgr Bourgeois qui, 
depuis cinquante ans est à la tête de l'établisse
ment. Des deux versants, suisse et italien, on était 
venu rendre hommage au prélat et l'on remarquait 
dans l'assistance les « anciens soldats de la neige». 

On souhaite à Mgr Bourgeois de poursuivre 
-longtemps encore sa fructueuse carrière. 

Nlouw&ii®s du Vaiais 
Un incendie de forêt 

au „Creux de Nax" 
(Inf. part.) Hier après-midi, deux enfants de 

Bramois qui ramassaient du bois mort dans les fo
rêts de la région ont commis l'éternelle impruden
ce d'allumer des broussailles. Le vent qui soufflait 
assez violemment propagea les flammes avec rapi
dité et les enfants pris de peur se sauvèrent. 

Le sinistre aussitôt devint menaçant et il fallut 
faire appel aux pompiers de Nax pour maîtriser 
le fléau qui prenait des proportions inquiétantes. 

Les dégâts sont importants et M. le forestier 
cantonal de Werra est monté sur les lieux pour les 
évaluer. 

Ces forêts sont la propriété de la commune de 
Nax et spécialement du village d'Erbioz. 

N a t e r s . — Une collision. — (Inf. part.) Une 
auto de la firme « Secker Hafeli » stationnait de
vant un magasin de Naters quand survint, par 
derrière, une autre voiture appartenant à M. Ma-
rius Backer. La collision fut assez violente et les 
deux machines ont subi des dégâts. 

L e n s . — Un braconnier pincé. — (Inf. part.) 
Un garde auxiliaire a surpris à Lens un bracon
nier en flagrant délit de braconnage et qui cachait 
un fusil sous sa veste. Il s'agit du nommé Pierre 
B., qui sera puni d'une forte amende. 

Cette arrestation causera une certaine sensation 
dans la région où les braconniers sont nombreux. 
Ils pourront constater qu'on est bien décidé à met
tre un terme à leurs exploits. 

Nous félicitons le garde auxiliaire de son heu
reux coup de filet. 

S a l v a n . — 'Tir annuel. — En raison des nou
veaux cas de fièvre aphteuse, le tir annuel est ren
voyé en automne. Le Comité. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Bilan du fléau. — 
Le récent rapport de la Fédération des Syndicats 
d'élevage de la race d'Hérens, signé de M. A. Fel-
lay, président, et de M. A. Luisier, ingénieur agro
nome, publie entre autres le bilan du fléau de la 
fièvre aphteuse, qui se traduit par les abatages ci-
après, effectués jusqu'au 25 mars 1938 : 

Bovine Porcine Ovine 
Bovernier 21 3 19 
Vouvry 22 9 12 
St-Maurice 30 1 — 
Conthey 99 25 30 
Martignv-Ville 78 13 6 
La Bâtiaz 54 4 15 
Martigny-Bourg 139 44 37 
Collonges 222 101 111 
St-Gingolph 10 — 7 
Massongex 5 — — 
Dorénaz 21 7 90 
Sembrancher 234 2 352 . 

T O T A U X 935 209 679 
Sur les 935 pièces bovines, plus de la moitié ap

partiennent à la race d'Hérens, les autres sont de 
race tachetée. 

Comme on le constate, l'évaluation des pertes 
subies jusqu'au 25 mars est impressionnante. Il 
faut ajouter encore celles entraînées depuis lors 
par la progression de la maladie dont on est mal
heureusement loin de prévoir la fin. 

S o c i é t é s u i s s e d ' a s s u r a n c e s g é n é r a 
l e s sur la v i e h u m a i n e , Zur ich . — Cette 
Société, la plus ancienne et la plus importante des 
entreprises suisses d'assurances sur la vie, commu
nique les chiffres suivants concernant l'état et 
l'augmentation nette, pendant l'exercice 1937, de 
on portefeuille d'assurances : 

Etat du portefeuille d'assurances à la fin de 
l'exercice: 1.811,5 millions de francs de capitaux 
(1936 : 1.729,1 millions) ; 48,2 millions de rentes 
annuelles (40,3 millions). 

Assurances conclues pendant ïexercice : 169,1 
millions de francs de capitaux (150,4 millions) ; 
10,1 millions de francs de rentes annuelles (5,5 
millions). Augmentation nette du portefeuille d'as
surances pendant l'exercice : 82,4 millions de fr. 
de capitaux (55,1 millions) ; 7,9 millions de francs 
de rentes annuelles (3,1 millions). 

Une augmentation des nouvelles assurances est 
constatée dans tous les pays où la Société exerce 
son activité. Tandis que, par rapport à l'exercice 
précédent, les nouvelles assurances de capitaux 
ont augmenté de 18,7 millions de fr., l'augmenta-
tation nette du portefeuille a été en 1937 de 27,3 
millions de francs supérieure à celle de 1936. Ce 
bon résultat est dû au fait que, grâce aux efforts 
de la Société, les extinctions par suite de résilia
tion ou de rachat continuent à être en régression. 

L'Agence générale de celte Société pour le Va
lais est confiée à M. Edouard Pierroz à Martigny. 

T h é â t r e a m a t e u r . — Voici la liste des 
Nos gagnants de la tombola de la F. S. R. S. T. A. 
à Sierre : 1er lot No 2524 ; 2e lot No 2523 ; 3e lot 
No 2277 ; 4e lot No 2491 ; 5e lot No 1836 ; 6e lot 
No 2356 ; 7e lot No 2174 ; 8e lot No 2282 ; 9e lot 
No 2448 ; 10e lot No 2697 ; l i e lot No 1868 ; 12e 
lot No 2178 ; 13e lot No 1834 ; 14e lot No 2779 ; 
15e lot No 1960 ; 16e lot No 2388 ; 17e lot No 
2646 ; 18e lot No 2989 ; 19e lot No 2352 ; 20e lot 
No 2871 ; 21e lot No 2302 ; les Nos finissant par 
96, 29, 24. 

P. S. — Les lots peuvent être retirés à la Pape
terie Walter-Amacker à Sierre. 

fabriquée en Suisse avec de* racines du Jura 

Programme des 
concours de jeune bétail 

RACE D'HERENS 
9 mai : Miège, 8 h. 30 ; Chermignon 10 h. ; 

Lens 13 h. ; Chalais 15 h. 30. 
10 mai : Mayoux St-Jean 8 h. 30 ; Grimentz, 

10 h. ; St-Luc 14 h. ; Mission-Ayer 16 h. 
11 mai : Hérémence 8 h. ; Vex 10 h. ; Euseigne 

11 h. 30 ; Haudères 14 h. ; Evolène 16 h. 
12 mai : Agettcs 8 h. ; Nendaz 10 h. ; Mase 14 

h. ; St-Martin 15 h. 30. 
14 mai : Vétroz 8 h. ; Conthey-Bourg 10 h. ; 

Aven-Conthey 14 h. 30 ; 
16 mai : Ardon 8 h. ; Chamoson 10 h. ; Riddes 

13 h. ; Saillon 15 h. ; Saxon 16 h. 30. 
17 mai : Savièse 8 h. ; Grimisuat 10 h. 30 : Ar-

baz 13 h. ; Ayent 15 h. ; St-Léonard 17 h. 
21 mai : Isérables, 14 h. 

RACE TACHETEE 
12 mai : Val d'Illiez, 15 h. 
13 mai : Massongex 8 h. 30 ; Vérossaz 10 h. ; 

Daviaz 11 h. ; Monthey 14 h. ; Vouvry 16 h. 
16 mai : Unterbach 9 h. ; Eischoll 11 h. ; Ze-

neggen 16 h. 
17 mai : Niedergesteln 8 h. 30 ; Rarogne 9 h. 

30 ; Stalden 11 h. ; Ausserberg 16 h. 30. 
18 mai : Ferden 8 h. 30 ; Wyler 10 h. ; Blattcn 

14 h. 
19 mai : Graechen 9 h. ; Tœrbel 13 h. ; Stalden-

ried 16 h. 
20 mai : Varen 8 h. 30 ; Loèche 10 h. 30 : Tour-

temagne 13 h. ; Gampel 16 h. 
A l'occasion de ces concours, il sera procédé 

également à l'approbation des taureaux en vue du 
service de la reproduction pendant la saison esti
vale. On n'autorisera que les taureaux portant la 
marque métallique. 

Nous rappelons aux intéressés que dans les ré
gions où son orgamsées les concours de jeune bé
tail, il ne sera procédé à aucune autorisation de 
taureau en dehors de ces concours. 

Département de l'Intérieur. 

Les travaux du Rhône. On n ous Fully 
écrit : 

Les nombreux citoyens qui s'intéressent aux tra
vaux effectués dans le Rhône seraient certaine
ment heureux de savoir pourquoi, près du pont de 
Fully (route Charrat-Fully) on n'a dragué que sur 
les deux bords du fleuve, laissant au milieu du lit 
les matériaux qui y sont. 

Ne craint-on pas que les eaux ne pussent enle
ver ce qui reste, de favoriser ainsi les infiltrations, 
et même de compromettre l'endiguement ? 

Des électeurs. 

N e n d a z . — Jeunesse radicale. — Réunion di
manche prochain 8 mai à midi au nouveau local. 
Ordre du jour important. Prière d'assister nom
breux. Le Comité. 

Une bonne propagande 
L'Office cantonal valaisan du tourisme, aux 

destinées duquel préside M. Amez-Droz, assisté de 
M. le Dr Pierre Darbellay, vient d'éditer une af
fiche de fort bon goût qui constitue une excellen
te réclame pour le Valais. 

Elle sort des ateliers Saubcrlin cl Pfeiffer à Ve-
vey et est due au pinceau du peintre Hermès. 

En voici une excellente description de M. Mau
rice Zermatlen : 

D'un grenier qui fera parler de lui 
« Nous l'avons tous vu dans la réalité de son 

vieux bois qui s'écaille, planté sur ses échasses, 
haut de couleur et de caractère, fier et maigre, 
plus rempli de vent que de bonne paille et de gros 
épis, dressé sur la colline comme un coq sur ses 
ergots. 

C'est le grenier d'Isérables dont on nous dit 
qu'on y ferre les poules, ou celui de Saint-Martin 
où les chèvres se plaignent de la pente. C'est le 
grenier de partout, aujourd'hui brûlé d'été sous la 
canicule de juillet, sec comme un château d'allu
mettes, prêt à flamber, torride lui-même et si on 
le touchait on s'y brûlerait les dix doigts de nos 
mains. 

Ce qu'il y a derrière lui, eh bien ! mais le vide 
car la pente cède là, juste sous ses pieds, se met à 
tomber jusqu'à la rivière d'un seul élan sauvage 
qui n'a pas son semblable. Le vide bleu qui se 
plante dans la vallée comme un coin d'espace, se 
colle à l'autre pente et remonte, remonte... On ne 
saura jamais jusqu'où. 

En effet, pour voir le sommet de cette monta
gne, il faudrait se renverser en arrière, se penchei 
sur ses talons, se détendre la peau du ventre. Alors 
on apercevrait peut-être la cime, perdue dans d'in
croyables draperies de ciel, toutes bleues d'un bleu 
qui ne pardonne pas. 

Il ne pardonne pas, on veut dire qu'il n'y aura 
pas de pluie sur ce coteau de tout ce-mois brûlant. 
Les bisses sueront toute leur eau, les fontaines ta
riront, la terre roussira, se fendillera comme un 
pain trop cuit. Alors, dépêchons-nous de rentrer 
les dernières charges de foin et de blé. 

C'est à quoi s'occupe d'ailleurs cette paysanne 
pendue à la serpillière débordante, craquante de 
seigle. Et hue ! la bête. Il ne s'agit pas de s'inquié
ter de sa fatigue ni de sa sueur. Il faut aller... Scè
ne de tous les jours, dans notre Valais d'hier et 
d'aujourd'hui, dans notre Valais de demain car 
certaines nécessités sont éternelles. Paysage dont 
notre rétine garde le souvenir à jamais. Image que 
nous désirons de revoir sans cesse... C'est tout cela 
que la nouvelle affiche éditée par l'Union valai-
sanne du tourisme exprime par les moyens qui lui 
sont propres, avec une certaine brutalité même qui 
s'impose à nous. 

Hôpital du District de Martigny 
On nous écrit : 

Le Conseil d'administration de l'Hôpital du district 
de Martigny a tenu son assemblée annuelle samedi 30 
avril, sous la présidence de M. le préfet rl homas. 

Le Comité de direction présidé par M. Marc Mo
rand a présenté un rapport détaillé sur l'exercice 1937. 
L année 1937 a vu un nouveau développement de l'é
tablissement qui a été fréquenté par 11)1)7 malades to
talisant 24.991 journées contre 913 malades et 24.010 
journées en 1936. La moyenne journalière des malades 
a été de 09 et 79 en y ajoutant les bébés de la Pou
ponnière. Les services de chirurgie ont été spéciale
ment actifs, activité se traduisant par 451 interven
tions chirurgicales. La Maternité a vu plus de 50 nais
sances. Les installations radiographiques et chirurgi
cales ont été très souvent mises à contribution. 

L'année 1937 marquera une nouvelle étape dans le 
développement de l'Hôpital par la surélévation de la 
partie est du bâtiment. Cette mesure a été dictée par 
l'exiguité des services de médecine et par la nécessi
té de la création d'un service pour les maladies con
tagieuses. Cette transformation a beaucoup amélioré 
l'esthétique de l'immeuble. Le district peut être fier 
d'avoir mis sur pied un établissement qui répond lar
gement et à tous points de vue aux besoins de la po
pulation du district et de la région et qui, grâce à ses 
installations permettant le dépistage et le combat de 
la maladie, est un allié puissant du médecin. 

Par suite du renchérissement du prix de la vie, le 
résultat de l'exercice 1937 a été un peu moins brillant 
que celui de 1930. Toutefois, malgré les lourdes char
ges financières de l'institution, le Conseil d'adminis
tration a décidé de maintenir les tarifs de pension en 
vigueur jusqu'ici, soit pour les ressortissants du district 
de Martigny et des communes associées fr. 3.50 et 
fr. 3.— au Pavillon et pour les malades des autres 
communes fr. 4.50 et fr. 3.50 au Pavillon. 

La hausse de ces tarifs aurait été justifiée, mais plu
sieurs circonstances militent en faveur du maintien du 
slatu quo, entre autres les désastreuses perspectives a-
gricoles de cette année. L'administration est ainsi très 
méritoire de s'efforcer de maintenir entre les ressour
ces de la population et les conditions d'hospitalisation 
cet équilibre qui permettra aussi aux moins fortunés de 
se soigner. Il est à espérer que de son côté, la popula
tion continuera à accorder une confiance croissante à 
l'établissement. L'Hôpital, qui ouvre ses portes à tous 
les excellents médecins de la région ainsi qu'aux spé
cialistes du dehors, a pleinement droit à cette confian
ce. 

Le Conseil d'administration a pris connaissance et a 
accepté une fondation de fr. 20.000 instituée par Mme 
Luc Closuit. Cette fondation portera le nom de 
« fonds C:osuit-Pierroz » ; les familles prénommées en 
seront le, premières bénéficiaires et, dans le cas où 
celles-ri n'usent pas de leurs droits, cette institution 
profitera aux pauvres de la paroisse de Martigny 
ayant séjourné à l'Hôpital. Les fondateurs de cette 
œuvre méritent le souvenir reconnaissant de la popu
lation et il reste à souhaiter que semblable geste soit 
renouvelé soit sous la forme de fonds, soit sous la for
me de dons aidant l'Hôpital à faire face à ses multi
ples obligations, tout en lui permettant le maintien de 
tarifs lui donnant le caractère d'une œuvre sociale 
vraiment populaire. 

Le Conseil de district a tenu son assemblée samedi 
après-midi à l'Hôtel de Ville de Martigny. Il a pris 
connaissance des comptes de l'Hôpital ainsi que de 
ceux de la Ligue antituberculeuse. Les communes du 
district ont décidé de continuer à soutenir cette der
nière œuvre par l'octroi d'une subvention. 

La question de la création d'un asile de vieillards 
a à nouveau été discutée après la lecture d'un rapport 
sur cet objet présenté par le Comité de direction. 

Le Conseil de district, après avoir pris connaissance 
d'un legs de fr. 5000.— fait par feu M. Camille Mo
rand de Riddes en faveur de la création d'un asile de 
vieillards, a tout de même décidé de renoncer momen
tanément à la fondation de cette œuvre sociale, ceci 
vu la situation financière dans laquelle se trouvent 
plusieurs communes. 

La vie sédunoise 
L'assemblée bourgeoisiale 

Plus de 250 citoyens ont assisté dimanche à l'as
semblée bourgeoisiale qui se déroula dans la salle 
du Casino en voie de transformation. 

Les comptes et le budget ayant été adoptés, M. 
Edmond Gay présenta un rapport sur la réparti
tion des biens bourgeoisiaux. 

Une discussion animée eut lieu à ce sujet au 
cours de laquelle on entendit MM. Paul de Rivaz 
et Emile Brunner développer leurs arguments. 

Finalement, on s'en tint à une proposition de 
Rivaz tendant à une revision de la loi pour allé
ger les charges de la bourgeoisie. 

A la fin de la séance, on distribua des primes 
aux bourgeois dont les jardins étaient particuliè
rement bien entretenus. 

L'achat du stand 
La commune de Sion a acheté le terrain du stand 

qu'elle affectera à une place de jeux pour les en
fants et à une place d'exercices pour les soldats. 

Un nouveau stand sera construit ailleurs. 

L'assemblée des fonctionnaires 
de l'Etat 

Une assemblée générale des fonctionnaires et 
employés de l'Etat s'est tenue, vendredi soir, à 
l'Hôtel de la Planta, à Sion. Après un substantiel 
rapport de M. l'avocat Rémy Monnier, président, 
et l'exposé de diverses questions d'ordre interne, 
il fut procédé à la nomination du comité, celui-ci 
étant démissionnaire. 

Le nouveau comité a été désigné de la façon 
suivante : président, M. Alfred Delavy ; membres, 
MM. Charles Schmid, Adolphe Zuber, Joseph Jost 
et Louis Studer. Il se constituera lui-même. 

L'Association cantonale est rattachée à l'Union 
romande des fonctionnaires et employés, dont l'or
gane officiel L'Employé se publie à Lausanne. 

Dimanche 8 mai. Fête des Mères, n'oubliez-pas votre bonne 

o s a . une Tourte bien crémeuse &NFÎ5KÎ 



LE CONFÉDÉRÉ 

La vie a Martigny 
A p r o p o s d u c o n c e r t d e l ' H a r m o n i e 

On nous écrit : 

Bien qu'un compte rendu très intéressant d'un pro
fesseur de musique ait paru dans le Confédéré du 2 
mai, on voudra bien permettre à un ancien membre 
de l'Harmonie de dire tout le plaisir que lui a procu
ré le concert donné au Casino, par cette société, le 30 
avril dernier. 

On a loué fort justement les brillantes qualités de 
M. Don, directeur. Il faut reconnaître qu'une grande 
part du succès lui revient. Nous n'avons pas eu le plai
sir de jouer sous sa direction. Par contre, nous avons 
suivi presque jusqu'à la fin la carrière, à la tête de 
l'Harmonie, du regretté M. Nicolay. Ce dernier est 
arrivé à Martigny en 1922, au moment où notre musi
que municipale cherchait péniblement à se remonter 
du déficit artistique causé par la guerre et de nom
breux changements de direction. A ce moment-là, c'é
tait un peu l'anarchie qui régnait ; on débitait une a-
bondante littérature musicale, au gré des vents con
traires qui sévissaient sur la société. 

M. Nicolay s'est attaqué tout de suite, et avec une 
méthode et une conscience admirables, à toutes les la
cunes, à tous les points faibles qu'il eut tôt fait de re
pérer. Il exigea de ses musiciens, avant tout, la préci
sion et l'exactitude rythmiques qui étaient traitées 
avec une certaine désinvolture depuis des années. Il a 
obtenu dans ce domaine de magnifiques résultats, par
venant à faire de notre corps de musique un ensemble 
discipliné, d'une musicalité vigoureuse et solide. C'é
tait là la première étape, nécessaire, mais combien dif
ficile à franchir, vers le perfectionnement artistique. 

Malheureusement, cet excellent éducateur, atteint 
par le mal qui devait l'emporter, a dû abandonner son 
poste, auquel il s'était donné tout entier. L'Harmonie 
lui doit une grande reconnaissance. 

Il s'agissait de trouver, pour le remplacer, un chef 
qui sut exploiter la situation acquise, en tirer toutes 
les possibilités artistiques qui s'offraient. L'Harmonie 
a eu la bonne fortune de confier cette tâche à M. Don. 
Nous pensons qu'elle a réussi au-delà de tout ce qu'on 
pouvait espérer. Forcé par les circonstances, M. Nico
lay avait dû exiger de ses instrumentistes cette doci
lité presque mécanique qui a peut-être bousculé les 
conceptions musicales de certains d'entre eux. M. Don 
peut maintenant donner libre cours à son tempérament 
artistique. De plus en plus, il obtient de ses hommes 
cette souplesse sans laquelle il ne peut y avoir de bel
les et émouvantes interprétations. Il peut s'offrir le 
plaisir de pétrir en quelque sorte la masse sonore, et 
c'est bien l'impression qu'il nous a donnée samedi soir. 
Nous ne prétendons pas que le travail technique fasse 
défaut, mais on a l'impression qu'il passe à l 'arrière-
plan, que les difficultés matérielles ne sont plus un 
obstacle. On voit le chef exposer ses interprétations 
avec une fougue toute slave, avec une richesse d'ex
pression et une souplesse qui ne se ralentissent ja
mais, tandis que les gestes « utilitaires », si nous osons 
dire, tels que l'indication des entrées, les rappels à 
l'ordre, etc., sont toujours discrets et mesurés. Quand 
un chef arrive à ce résultat, on peut dire qu'il a fran
chi victorieusement, avec ses musiciens-amateurs, les 
étapes de l'éducation technique. Le chroniqueur musi
cal qui a fait paraître ses appréciations dans le Con
fédéré du 2 mai constate que l'Harmonie est mainte
nant un instrument vivant et sensible. On ne peut pas 
mieux dire, et c'est l'impression que nos musiciens ont 
donnée aux auditeurs. 

Une amélioration qui contribue grandement au per
fectionnement de l'ensemble réside dans là fusion des 
registres, qui est remarquable et qui frappe dès le dé
but. Cette amélioration avait déjà été constatée lors 
des précédentes auditions. Elle s'accentue de plus en 
plus. Ce progrès est-il dû à la nouvelle disposition des 
pupitres, qui a fait passer à l'arrière-plan les instru
ments de sonorité stridente, ou efforts du directeur qui 
obtient le contrôle de chacun de son émission ? Nous 
pensons que le deux éléments entrent ici en ligne de 
compte. La sonorité de l'ensemble est de ce fait bien 
meilleure. On pourra l'améliorer encore en augmen
tant le nombre des clarinettes qui ne sont jamais trop 
nombreuses dans une harmonie. D'ailleurs, l'instru
mentation paraît maintenant bien équilibrée et répond 
sans doute aux normes adoptées par les grands ensem
bles de tyle français. En outre, la disposition des pu
pitres correspond mieux à celle de l'orchestre sympho-
nique, ce qui est logique puisque l'Harmonie n'exécu
te guère que des œuvres écrites pour l'orchestre. 

Les progrès indiscutables réalisés dans tous les do
maines par notre corps de musique sous la conduite de 
M. Don sont d'ailleurs la preuve que cet excellent chef 
ne néglige rien pour perfectionner toujours le bel ins
trument dont il dispose. 

Il nous a donné, samedi soir, l'impression de diri
ger dans la joie artistique de celui qui crée, qui ani
me, qui fait palpiter l'organisme délicat et subtil qu'est 
une œuvre symphonique. XXX. 

P h a r m a c i e d e serv ice 

Pharmacie Morand du 7 au 14 mai. 

ETOILE 
Pour la GRANDE SAISON DU CINÉMA 

Un film extraordinaire 
qui a obtenu le Grand Prix de l'Exposition 

de Paris 1937 

La Mort 
du Cygne 
d'après une nouvelle de Paul Morand. 
Musique de Szyfer, chef d'orchestre de 

l'Opéra de Parts 
Chorégraphie de Serge Lifar, de l'Opéra, 

avec 

Yvette Chauulrè 
et 

Mla Slavenska 
première danseuse étoile de l'Opéra de 

Paris, et la petite 
Jeanine Charat 

C'est un film d'art merveilleux qui 
SÉDUIT — ÉMEUT — CAPTIVE 

A propos 
de fièvre aphteuse 

La Municipalité de Martigny-Bourg nous écrit : 
« Sous un titre en gros caractères, un informateur 

particulier annonce au public la réapparition de la 
fièvre aphteuse à Martigny-Bourg. Les cas de réinfec
tion de Martigny-Ville, Dorénaz, Sembrancher, béné
ficiaient d'une publicité moins sensationnelle, mais le 
Bourg revêt, paraît-il, une importance toute spéciale. 
Et ceci d'autant plus qu'il existe dans notre commune 
« des locaux qui n'ont pas été soigneusement et con
sciencieusement désinfectés ». Ou les mots n'ont plus 
de sens ou les organes qui ont été chargés de la désin
fection n'ont pas rempli soigneusement et conscien
cieusement leur devoir, d'après votre informateur. 

Nous tenons donc à protester énergiquement contre 
une insinuation aussi malveillante. A celui qui pourrait 
l'ignorer nous apprenons que le contrôle officiel des 
locaux, après désinfection, a été fait à Martigny-Bourg 
le 26 mars par M. Bernard, délégué de l'Office vété
rinaire fédéral, accompagné de M. le conseiller Louis 
Darbellay et de M. Henri Revaz, vétérinaire. 

Tout, a été reconnu en ordre. 
Il nous semble que cette année la fièvre aphteuse est 

suffisamment maligne et ses répercussions sur l'écono
mie locale suffisamment prouvées sans que certains 
informateurs y aillent de leurs petites méchancetés. 

L'Administration communale de Martigny-Bourg. 

(Note de la Réd.) L'administration communale de 
Martigny-Bourg a vu beaucoup de choses dans une in
formation qui ne comprenait que treize lignes... 

Elle a tort de nous attribuer des intentions malveil
lantes alors que nous avons attiré simplement l'atten
tion des agriculteurs sur un danger. 

L'Office vétérinaire cantonal, auquel nous avions 
téléphoné, nous avait dit la nécessité de bien désin
fecter des locaux avant d'y introduire du bétail et se 
proposait de publier un communiqué à ce sujet. 

Nous avons jugé bon de faire état de son conseil qui 
avait une portée générale et qui ne constituait pas un 
reproche à l'adresse de Martigny-Bourg. 

Il faut espérer que cette explication tranquillisera 
les habitants de la localité sur nos sentiments à leur 
égard et que l'autorité ne nous attribuera pas plus de 
méchanceté que nous n'en avons réellement. 

Qu'elle soit rassurée : 
Quand nous avons un reproche à faire à quelqu'un 

nous ne procédons point par insinuation et nous te
nons à le lui prouver ïout de suite en lui déclarant que 
sa mise au point nous a paru inopportune parce qu'el
le tombait à faux. 

U n d é r a i l l e m e n t e n g a r e d e M a r t i g n y 
Pour des raisons qui seront établies par l'enquête 

officielle, un tracteur et un wagon italien qui effec
tuaient des manœuvres en gare, lundi peu après 19 h., 
ont déraillé sur l'aiguille qui se trouve à la sortie de 
la gare en direction de Vernayaz. Les deux voies fu
rent obstruées et il fallut faire venir le train de maté
riel de Renens qui fut rapidement sur place avec des 
ingénieurs. 

Peu après arrivaient des équipes de la voie sous les 
ordres du chef de ditrict et un nombreux public put 
admirer et le calme et le savoir-faire de tout ce per
sonnel. A 22 h. 50, les wagons étaient remis sur voie 
et la circulation put reprendre librement. Il a fallu 
changer quelques mètres de voie. 

Les trains omnibus ont transbordé tandis que l'ex
press Milan-Paris stationna de 21 h. 50 à 22 h. 50 en 
gare pour attendre le moment où il pourrait passer. 

Signalons que la Cie du Martigny-Châtelard mit à 
disposition une voiture qui transborda les bagages et 
la poste et même des voyageurs. Aucun accident de 
personnes. 

« La m o r t d u Cygne » 
Grand Prix de VExposition de Paris à l'Etoile 

Le scénario est de Paul Morand. Rose Souris, petit 
rat de douze ans, a une admiration sans réserve pour 
Mlle Beaupré, danseuse étoile. Or, c'est la Karine, 
danseuse russe, qui est choisie pour danser la Mort du 
Cygne. Rose Souris, cruellement, décide de couvrir de 
ridicule cette danse. Elle ouvre une tarppe et la pauvre 
Karine tombe, se fracture le genou et reste à jamais 
boîteuse. Acculée au désespoir, la Karine retrouve une 
raison de vivre en donnant une leçon inopinée à Rose 
Souris. Plus tard, la Karine apprendra qu'elle doit son 
malheur à celle qui est devenue sa meilleure élève. 
Mais elle pardonnera par amour de la danse. 

C'est un film d'art merveilleux, qui séduit, émeut, 
captive. Les ballets somptueux sont de Serge Lifar, 
et les danses sont de l'Opéra de Paris, la première éco
le du monde. La musique est de toute beauté. Elle a 
été choisie parmi les chefs-d'œuvre des plus grands 
maîtres. Les interprètes sont Yvette Chauviré et Mia 
Slavenska, premières danseuses étoiles de l'Opéra de 
Paris. 

« La grande saison du cinéma à Martigny » se pour
suit brillamment et nombreuses sont les personnes qui 
attendront avec impatience la soirée de vendredi. 

E t a t civil. — Avril 1938 
Baptêmes : Marin Yvan, de Joseph, Ville ; Terret-

taz Bernard, de Pierre, Charrat ; Petoud Yvon, d'An
toine, Ravoire ; Barlatey Yvette, de Paul, Ville ; Cha
peron Michel, de Léopold, Ville. 

Mariages : Giroud Joseph et Briguet Jeanne, Bâtiaz ; 
Gillioz Luc et Meynet Olga, Ville ; Allemann Joseph 
et Guex Gabrielle, Ville ; Giroud Angelin et Giroud 
Odette, Ravoire ; Fert Eugène et Orsat Marcelle, Ville. 

Sépultures : Barman Jean-Pierre, 1938, Vi l le ; Guex 
Edouard, 1856, Vi l le ; Ferrero Alfred, 1911, Vi l le ; 
Payot Lucie, 1855, Vi l le ; Guex Emile, 1843, Bourg; 
Abbey Marie-Thérèse, 1937, Bourg; Fleutet Jos.-Hen-
ri, 1866, Bourg ; Jacquerioz Adélaïde, 1879, Bourg ; 
Piota Adèle-Julie, 1864, Bourg; Saudan Adrien, 1882 
Les Rappes ; Giroud Valentin, 1858, Charrat ; Chap-
pot Germain, 1874, Pied-du-Château ; Saudan Delphi
ne, 1876, Cergneux ; Révérend Chanoine Nanchen 
Félix, 1870, Maison du St-Bernard ; Addy Paul, 1916 
Bourg ; Pierroz Ernest, 1877, Ville. 

Au Royal : « Aux Portes de Paris » 
C'est en grande partie dans le pittoresque décor de 

la « Zone » que se déroule l'action du film Aux portes 
de Paris. Jamais encore on n'avait tiré parti de cette 
ambiance si particulière qui n'est pas la moindre cu
riosité du grand Paris et nous sommes heureux de re
marquer avec quel souci de vérité les réalisateurs se 
sont acquittés de leur tâche. Les prises de vue ayant 
été faites sur les lieux mêmes avec le concours des au
thentiques chiffonniers et clochards qui y vivent, le 
film était assuré de ne pas manquer de réalisme. 

Il faut citer en tête d'une interprétation particuliè
rement bien choisie l'amusant Armand Bernard qui 

Dernières nouvelles 
Le chancelier Hitler en Italie 

Mardi matin le chancelier Hitler a passé la 
frontière du Brenner avec son train spécial. Dans 
toutes les gares d'Italie se trouvant sur son passa
ge, il fut l'objet de manifestation d'enthousiasme. 
Il est arrivé à Rome à 20 h. 20. Partout c'est fête. 
Dans les villes et les villages, l'étendard à croix 
gammée est hissé à côté du drapeau italien. Rome 
a la physionomie des grands jours. Le centre de la 
ville disparaît littéralement sous les drapeaux et 
les oriflammes, les guirlandes, la verdure et les 
fleurs. Le chancelier allemand a été salué à sa 
descente de wagon par l'empereur-roi Victor-Em
manuel 111, qui avait revêtu l'uniforme de pre
mier maréchal de l'empire, et par M. Mussolini en 
tenue de commandant général de la milice fascis
te, ainsi que tous les membres du gouvernement. 

Tous se rendent au Quirinal en un imposant 
cortège ; les deux chefs d'Etat sont réclamés au 
balcon par une foule immense. 30.000 soldats ont 
défilé au milieu de l'enthousiasme général. 

U n c a r t a m p o n n é p a r u n t r a i n 
Vingt et un morts - dix-neuf blessés graves 

Un grave accident d'autocar s'est produit à un 
passage à niveau, à Viano don Castello, port por
tugais. Un autocar bondé de personnes rentrant 
des fêtes du 1er mai est entré en collision avec un 
train. Immédiatement après la collision, on réus
sit à retirer des débris de la voiture 21 cadavres 
affreusement mutilés et 19 blessés graves. 

La réforme financière en France 
L e premier « t ra in » de décrets-lois 

Le Conseil des ministres français, après une sé
ance de trois heures, a approuvé lundi soir la liste 
des décrets-lois présentés par MM. Daladier et 
Marchandeau. Ces décrets-lois favoriseront la pro
duction, l'organisation du travail, l'organisation 
et l'extension du crédit et viseront à l'équilibre 
et à l'unité du budget. 

En vertu de ces décrets-lois, il sera demandé au 
pays un effort exceptionnel et temporaire limité à 
4 milliards de fr. On prévoit à cet effet : 1. la ma
joration de 8 % de tous les impôts d'Etat qu'ils 
soient perçus au profit du budget général ou de la 
caisse autonome d'amortissement ; 2. une surtaxe 
sur les bénéfices des entreprises travaillant pour 
la défense nationale et les entreprise concédées. 

Un emprunt sera émis ultérieurement comme 
mesure finale du programme financier du gouver
nement. 

Le montant du budget ordinaire sera ainsi ac
cru de trois milliards 250 millions, à quoi il faudra 
ajouter les 132 millions relatifs du programme 
immédiat de la défense nationale, ainsi que 480 
millions représentant les crédits nouveaux pour les 
grands travaux. 

La vie sierroise 
Assemblée p r i m a i r e 
(Inf. part.) Quelque 120 citoyens seulement assistè

rent à cette assemblée, ne représentant pas le 10 % des 
électeurs habiles à voter. • 

M. Bonvin, président de la Municipalité, ouvre la 
séance en saluant et remerciant les citoyens qui ont 
bien voulu se déranger et prendre connaissance des 
comptes et budget de la commune, des Services indus
triels, et des travaux prévus par la commune pour 
cette période. Avant de passer à la lecture des comp
tes, il relève le désastre que vient de subir l'agricultu
re valaisanne. Il assure aux agriculteurs le bienveil
lant appui des pouvoirs publics qui feront tout leur 
possible pour parer dans la plus grande mesure à la 
perte de leurs récoltes. 

La lecture des comptes et budget de la commune, 
des services industriels de Sierre ne donne lieu à au
cune remarque de la part de l'assemblée. Les comptes 
sont approuvés et le budget 1938 admis à l'unanimité. 

M. le président donne la parole à M. Garrupt, con
seiller et président de la commission des travaux pu
blics, lequel expose à l'assemblée primaire le plan de 
travail de la commune, et demande aux citoyens pré
sents d'accorder à celle-ci les crédits nécessaires pour 
continuer et terminer les travaux commencés. 

Le Conseil municipal propose d'exécuter les travaux 
suivants : 1. Egouts ouest, soit construction des grands 
collecteurs principaux, travaux prévus en 1938 pour 
30.000 fr. ; 2. Réfection de l'Avenue du Marché, tout 
d'abord prévu pour une période de 2 ans, sera exécu
té complètement cette année, et sera terminée pour le 
1er août, devisé 30.000 fr. 

3. Entrée route du Rawyl : a) élargissement de l'en
trée par démolition de la maison Bourgeoisiale, de 
l'aile est de la maison de Preux (appartenant à la com
mune), devisé 25.000 fr., pour la part à la charge de 
la commune ; b) entrée de la route de Muraz à la rou
te du Rawyl, 2000 fr. ; c) environ 1600 m. nouvelle 
route du Rawyl sur le territoire de la commune de 
Mollens, dont la commune doit faire l'avance de 24,5 
% du devis, soit 30.000 fr. environ. 

4. Aménagement des terrains de Bottyre selon mo
difications apportées au plan d'extension, au total en
viron 50.000 fr. dont pour l'année 1938 fr. 16.000 pour 
achat des terrains. 

5. Cours d'eau, soit Signièze et Monderèche, fr. 
10.000.—. 

M. le président explique qu'il ne s'agit pas d'em
prunt nouveau, mais seulement l'autorisation d'em
ployer pour ces travaux un solde de fr. 240.000.—, 
dont la commune dispose. 

La discussion est ouverte sur l'ensemble de ces pro
jets, et comme personne ne demande d'explication, le 
projet est voté en bloc sans opposition. br. 

dans un~ rôle de détective amateur, tour à tour mar
chand de journaux, laquais, employé du gaz, a réussi 
une des meilleures créations et déchaîné le fou-rire. 
Josette Day, séchiisante blonde, Galas et Maurice 
Maillot, jeunes premiers pleins de saveur, forment un 
trio bien attrayant. 

Signalons l'apparition de Gaby Morlay et le con
cours de Georges Thil, le fameux ténor de l'Opéra, 
dont la voix chaude et magnifique laissera sur toutes 
les lèvres la belle romance « Aux portes de Paris » 
qu'il a tout spécialement créée pour ce film. 

Et le Simplon ? 
On nous écrit : 

Dans une récente et impor tan te séance, la com
mission romande de la L igne du Simplon a pris 
connaissance des projets t endant à l 'amél iorat ion 
prochaine de la l igne du Gothard , plus spéciale
ment d 'une informat ion officieuse annonçan t que 
le Dépa r t emen t fédéral des Chemins de fer va 
proposer au Conseil fédéral de comprendre dans 
le p r o g r a m m e pour l a création d'occasions de t ra 
vai l le développement du réseau des C F F p a r l 'é
tablissement de la double voie pa r tou t où cela est 
encore nécessaire. I l s 'agit pr inc ipa lement , précise 
l ' information, de la l igne du G o t h a r d et en p a r t i 
culier de la construction de la double voie sur le 
parcours Brunnen-Flue len et T a v e r n e - L u g a n o . 
Les dépenses globales sont évaluées à 30 millions 
de francs au min imum, dont 23 millions pour le 
seul parcours Brunnen-Flue len . 

L a commission ne voit aucun inconvénient à ce 
que l 'on améliore la l igne du Gothard , mais elle 
se pe rme t d'espérer que, para l lè lement , on en fera 
au tan t au Simplon pour lequel la Suisse française 
a consenti des sacrifices considérables. 

Depuis longtemps déjà , les régions intéressées 
au Simplon réc lament la pose de la double voie en
tre Sion et Granges et entre Sierre et Viège. Seu
les des raisons financières ont empêché, jusqu' ici , 
ces t r avaux qui doivent assurer une exploi tat ion 
ra t ionnel le de notre g r a n d e ar tère in ternat ionale . 
Les cantons de Genève , Vaud , Neuchâ te l , F r i -
bourg et Valais ont u n très g r a n d intérêt à voir 
s'exécuter, dès que possible, ces améliorat ions. 

On sait qu' i l y aura à Rome, en 1941, une E x 
position mondia le qui ne manque ra pas d 'a t t i rer 
des foules de visiteurs de France , Angle te r re , Bel 
gique et Ho l l ande . L a ligne du Simplon se doit 
d 'ê t re complètement équipée, à ce moment , pour 
offrir à ces voyageurs toutes les facilités désirables 

Du côté i talien, la voie est encore simple en 
plusieurs endroits de la section Ise l le-Lac M a 
jeur et ne permet pas aux trains in ternat ionaux de 
rouler avec la vitesse voulue. Mais, si l 'on en croit 
le Popolo d'italia, des t r a v a u x commenceront dé 
j à cet été pour le doublement et l 'électrification de 
la voie, de telle maniè re que pour l 'ouverture de 
l 'Exposition de 1941, le côté i talien de la ligne du 
Simplon sera complètement équipé. L a Suisse ne 
peut rester en arr ière et doit s 'at teler à la cons
truction de la double voie sur terr i toire vala isan. 

Ensuite des événements d 'Autr iche, les amis du 
Gotha rd vont obtenir d ' impor tantes améliorat ions 
sur le compte des g rands t r a v a u x à en t reprendre 
pour résorber le chômage. Ce serai t ne t tement p ré -
tériter le Simplon et toute la Suisse française que 
de ne pas se préoccuper, en m ê m e temps, de l 'é
tablissement de la double voie sur le parcours v a 
laisan. 

Si le Go tha rd doit pouvoir lut ter contre une 
éventuel le concurrence du Brenner , dans le trafic 
Nord -Sud , il importe que le Simplon demeure la 
voie in ternat ionale la plus rapide , parce que l a 
plus courte, pour se rendre d 'Angle te r re et de 
France en Ital ie et vice-versa. 

Après une discussion nourr ie , à laquel le pr i rent 
par t des représentants des cantons de Genève , 
Vaud, Fr ibourg et Vala is , la commission décida 
d'adresser une requête motivée, dans le sens ci-des
sus, au chef du Dépa r t emen t fédéral des Postes 
et Chemins de fer. L a Suisse r o m a n d e ent ière ne 
manquera pas de suivre, avec g r a n d intérêt , l a 
suite qui lui sera donnée . 

Un enfant tombe d'un mur 

Lund i soir, vers 18 h. 30, le peti t Schlaefli, 8 ans 
qui s 'amusait avec de petits amis à la place Chau-
deron à Lausanne , a fait une grave chute. Les en
fants jouaient avec le bal lon, lequel, à un moment 
donné, roula a u bord d 'un mur . L e garçonnet vou
lut r a t t r ape r la balle, mais il glissa et tomba d 'une 
hauteur de 5 m. 50. Relevé avec une fracture du 
crâne, le peti t Schlaefli a été t r épané dans un hô 
pital où son état est très grave . 

Monsieur Emile STRAGIOTTI, ses enfants, ainsi 
que les familles parentes, remercient sincèrement les 
nombreuses personnes qui ont témoigné leur sympa
thie à l'occasion de leur grand deuil. Ils remercient 
spécialement les Rév. Sœurs et élèves de l'Externat 
Sainte-Jeanne-Antide ainsi que les contemporains de 
la classe 1892. 

La famille de Mlle Valentine MASSARD remercie 
vivement toutes les personnes qui lui ont témoigné 
leurs sympathies dans son grand deuil. 

R f l V J l l La rentrée 
* » v l i U i d 'Armand B e r n a r d 

,DANS 

Aux Portes 
de PARIS 

avec le célèbre ténor 
G e o r g e s Th i l e t Gaby M o r l a y 

PROCHAINEMENT : le meilleur film d'aventures de 
la saison : LES FLIBUSTIERS 

Camion 
FORD neuf, à vendre, mo
dèle 1937, 18 HP 8 cjl. P r i x 
t r è s i n t é r e s s a n t . 

S'adresser au bureau du jour
nal sous chilires 136. 

GRAND CHOIX DE 

Sacs ne Dames 
MAUAS1N d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
M a r t i g n y . Tél. 61.119 
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chaque poudre h a q u e H V W - . c 
J »«utes pharmac.es 

En vente dans toutes p 

1 Fr. 50 
la boîte de 
10 poudres 

AS 30:.!.' a 

Chauffeur 
très sérieux, cherche p lace 
dans maison de gros ou dans 
famille. — S'adr. au bu/eau du 
journal sous chiffres 137. 

A v e n d r e un b e a u 

Chien Berger 
race Appellois, extra pour la 
garde des mouons. S'adresser 
a Luc Devillaz, Fuily.j 

3600 fr. 
Dans le centre du Valais, h 
v e n d r e maison , 3 pièces, 
cave, remise, eau, électricité, 
Jardin 600 m2 arborlsé. Belle 
situation. 

S'adresser par écrit au bureau 
du Journal sous chiffres 138. 

A louer 
à Martigny-Ville 

Dépôt : 

Pha rmac ie Principale, G e n è v e 

W O n f g 3à4pièces,chauf-
• • « 3 M * » fage central, bains 
jardin potager, fr. 5 5 . - a 65 . -
par mois. S'adresser au bureau 
du journal sous chiffres 139. 

rFABRIQUE DE 

ERCUEILS 

Slon t 
St-Maurice 
Monthey i 
S ierre i 
Martigny t 
S a x o n t 
Montana i 

Agents des Pom* 
pes funèbres gé
nérales S. A. dans 
le canton du 
VALAIS : 

J u l e s PASSERINI, tél. 3.62 
ALB. D1RAC, té l . 2.19 
CH. COTTET, té l . 60.0S 
JOS. AMOOS, té l . 51.016 
PHIL. ITEN, té l . 6 t . 1 4 8 
OUST. MAYENCOURT 
RENE BAUD, té l . 2.90 

VENTE-
LIQUIDATION 

Lits de camp, sommier métallique avec matelas et coin crin 
animal, en très bon état 

Appareils sanitaires, machine à laver, boilers, essoreuse, chau
dière pour chauffage central, etc. 

Extincteurs, moteurs et matériel électrique divers. 
Matériel d'entrepreneurs, rails, corbeaux d'échafaudage, câbles, 

pompes, crochets pour arrêt de neige, etc. 
Fers profilés diverses dimensions, fûts à vin diverses gran

deurs, etc., etc. 
T o n s l e s Jours, d e 7 b . à 18 h., a u x bureaux d e 
l a S o c i é t é E. O. S. ( a n c i e n s b u r e a u x d e s Travaux 
d e la D i x e n e e ) Chandol lne . — Slon. 

Le 

Dr Chs Henri de Preux 
Médecin-Dentiste 

Dipl. féd. de l'Inst. Dent, de Genève 
Docteur de la Faculté de Médecine de Lausanne 
Ane. Assistant du Dr Zbinden, Méd. Dent, et Ortho
dontiste à Lausanne 

a ouvert son cabinet dentaire à Sion 
à la PI. du Midi, Maison „Les Rochers" 
l e 19 avri l 19S8. 

Rayons X T é l . 21.732 

Gn vente dam les épiceries et les coopératives 

iUS DE POMMlS 
RAMSEI 

f ermenté e t s a n s a lcoo l 
en bouteilles, ballons et fûts prêtés, recommande le dépositaire 
Fr. Sehmutz , la i ter ie , S ierre , t é l é p h o n e 51.S25 

• Le Bon Restaurant 

• Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.876 

LAUSANNE 
RESTAURATION chaude et froide, à la carte 
et à toute heure. Mode française . 
V i n s ~ B i è r e s . Malgré la h a u s s e 
l e pa in n'est p a s compté . 

E. Miehaud-Bagalhl , chef de cuisine. 

EUBLES 
de bon goût, simples et riches, accessibles à 
toutes les bourses. GRAND CHOIX. 
Plus de 40 chambres modèle. 
VISITEZ nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare, à Brigue. — PRIX très avantageux. 

A. GERTSCHEN, FILS 
Fabrique de Meubles , NATERS - BRIGUE 

REGISTRES 
de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 
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La 

Petite Fadette 
PAR GEORGE SAND 

Sylvinet pleurait, la mère Barbeau pleurait aussi, la 
sœur aînée, et l'oncle Landriche. Il n'y avait que le 
père Barbeau et Landry qui eussent les yeux secs ; 
mais ils avaient le cœur bien gros et on les fit s'em
brasser. Le père n'exigea aucune promesse, sachant 
bien que, dans les cas d'amour, ces promesses-là sont 
chanceuses, et ne voulant» point compromettre son au
torité ; mais il fit comprendre à Landry que ce n'é
tait point fini et qu'il y reviendrait. Landry s'en alla 
courroucé et désolé. Sylvinet eût bien voulu le suivre; 
mais il n'osa, à cause qu'il présumait bien qu'il allait 
faire part de son chagrin à la Fadette, et il se coucha 
si triste que, de toute la nuit, il ne fit que soupirer et 
rêver de malheur dans la famille. 

Landry s'en alla frapper à la porte de la petite Fa
dette. La mère Fadet était devenue si sourde qu'une 
fois endormie rien ne l'éveillait, et depuis quelque 
temps Landry, se voyant découvert, ne pouvait causer 
avec Fanchon que le soir dans la chambre où dor
maient la vieille et le petit Jeanet ; et là encore, il 
risquait gros, car la vieille sorcière ne pouvait pas le 
souffrir et l'eût fait sortir avec des coups de balai bien 
plutôt qu'avec des compliments. 

Landry raconta sa peine à la petite Fadette, et la 
trouva grandement soumise et courageuse. D'abord el
le essaya de lui persuader qu'il ferait bien, dans son 
intérêt à lui, de reprendre son amitié et de ne plus 

penser à elle. Mais quand elle vit qu'il s'affligeait et 
se révoltait de plus en plus, elle l'engagea à l'obéis
sance en lui donnant à espérer du temps à venir. 

— Ecoute, Landry, lui dit-elle, j 'avais toujours eu 
prévoyance de ce qui nous arrive, et j ' a i souvent son
gé à ce que nous ferions, le cas échéant. Ton père n'a 
point de tort, et je ne lui en veux pas ; car c'est par 
grande amitié pour toi qu'il craint de te voir épris 
d'une personne aussi peu méritante que je le suis. Je 
lui pardonne donc un peu de fierté et d'injustice à 
mon endroit ; car nous ne pouvons pas disconvenir 
que ma première petite jeunesse a été folle, et toi-
même me l'as reproché le jour où tu as commencé à 
m'aimer. 

» Si, depuis un an, je me suis corrigée de mes dé
fauts, ce n'est pas assez de temps pour qu'il y prenne 
confiance, comme il te l'a dit aujourd'hui. Il faut 
donc que le temps passe encore là-dessus, et, peu à peu, 
les préventions qu'on avait contre moi s'en iront, les 
vilains mensonges qu'on fait à présent tomberont 
d'eux-mêmes. Ton père et ta mère verront bien que 
je suis sage et que je ne veux pas te débaucher ni te 
tirer de l'argent. Ils rendront justice à l'honnêteté de 
mon amitié, et nous pourrons nous voir et nous par
ler sans nous cacher de personne ; mais en attendant, 
il faut que tu obéisses à ton père, qui, j 'en suis cer
taine, va te défendre de me fréquenter. 

— Jamais je n'aurai ce courage-là, dit Landry, j ' a i 
merais mieux me jeter dans la rivière. 

— Eh bien ! si tu ne l'as pas, je l'aurai pour toi, dit 
la petite Fadette ; je m'en irai, moi, je quitterai le 
pays pour un peu de temps. Il y a déjà deux mois 
qu'on m'offre une bonne place en ville. Voilà ma 
grand'mère si sourde et si âgée, qu'elle ne s'occupe 
presque plus de faire et de vendre ses drogues, et 
qu'elle ne peut plus donner ses consultations. Elle a 
une parente très bonne, qui lui offre de venir demeu
rer avec elle, et qui la soignera bien, ainsi que mon 
pauvre sauteriot... 

La petite Fadette eut la voix coupée, un moment, 
par l'idée de quitter cet enfant, qui était, avec Lan
dry, ce qu'elle aimait le plus au monde ; mais elle re
prit courage et dit : 

— A présent, il est assez fort pour se passer de moi. 
11 va faire sa première communion, et l'amusement 
d'aller au catéchisme avec les autres enfants le distrai
ra du chagrin de mon départ. Tu dois avoir observé 
qu'il est devenu assez raisonnable, et que les autres 
garçonnets ne le font plus guère enrager. Enfin, il le 
faut, vois-tu, Landry ; il faut qu'on m'oublie un peu. 
car il y a, à cette heure, une grande colère et une gran
de jalousie contre moi dans le pays. Quand j 'aurai 
passé un an ou deux au loin, et que je reviendrai a-
vec de bons témoignages et une bonne renommée, la
quelle j 'acquerrai plus aisément ailleurs qu'ici, on ne 
nous tourmentera plus, et nous serons meilleurs amis 
que jamais. 

Landry ne voulut pas écouter cette proposition-là ; 
il ne fit que se désespérer, et s'en retourna à la Priche 
dans un état qui aurait fait pitié au plus mauvais 
cœur. 

Deux jours après, comme il menait la cuve pour la 
vendange, Cadet Caillaud lui dit : 

— Je vois, Landry, que tu m'en veux, et que, de
puis quelque temps, tu ne me parles pas. Tu crois sans 
doute que c'est moi qui ai ébruité tes amours avec la 
petite Fadette, et je suis fâché que tu puisses croire une 
pareille vilenie de ma part. Aussi vrai que Dieu est au 
ciel, jamais je n'en ai soufflé un mot, et mêmement. 
c'est un chagrin pour moi qu'on t'ait causé ces ennuis-
là ; car j ' a i toujours fait grand cas de toi, et jamais 
je n'ai fait injure à la petite Fadette. Je puis même 
dire que j ' a i de l'estime pour cette fille depuis ce qui 
nous est arrivé au colombier, dont elle aurait pu ba
varder pour sa part, et dont jamais personne n'a rien 
su, tant elle a été discrète. 

» Elle aurait pu s'en servir pourtant, à seules fins 
de tirer vengeance de la Madelon, qu'elle sait bien 

être l'auteur de tous ces caquets ; mais elle ne l'a 
point fait, et je vois, Landry, qu'il ne faut point se 
fier aux apparences et aux réputations. La Fadette, 
qui passait pour méchante, a été bonne ; la Madelon, 
qui passait pour bonne, a été bien traître, non seule
ment envers la Fadette et envers toi, mais encore avec 
moi, qui, pour l'heure, ai grandement à me plaindre 
de sa fidélité. 

Landry accepta de bon cœur les explications de Ca
det Caillaud, et celui-ci le consola de son mieux de 
son chagrin. 

— On t'a fait bien des peines, mon pauvre Landry, 
lui dit-il en finissant ; mais tu dois t'en consoler par 
ia bonne conduite de la petite Fadette. C'est bien, à 
elle, de s'en aller, pour faire finir le tourment de ta 
famille, et je viens de le lui dire à elle-même, en lui 
faisant mes adieux au passage: 

— Qu'est-ce que tu me dis là, Cadet ? s'exclama 
Landry ; elle s'en va ? elle est partie ? 

— Ne le savais-tu pas ? dit Cadet. Je pensais que 
c'était chose convenue entre vous, et que tu ne la con
duisais point pour n'être pas blâmé. Mais elle s'en va, 
pour sûr ; elle a passé au droit de chez nous il n'y a 
pas plus d'un quart d'heure, et elle avait son petit pa
quet sous le bras. Elle allait à Château-Meillant et, à 
cette heure, elle n'est pas plus loin que Vieille-Ville, 
ou bien la côte d'Urmont. 

Landry laissa son aiguillon accoté au frontal de 
ses bœufs, prit sa course et ne s'arrêta que quand il 
eut rejoint la petite Fadette, dans le chemin de sable 
qui descend des vignes d'Urmont à la Fremelaine. 

Là, tout épuisé par le chagrin et la grande hâte de 
sa course, il tomba en travers du chemin, sans pou
voir lui parler, mais en lui faisant connaître par si
gnes qu'elle aurait à marcher sur son corps avant de 
le quitter. 

Quand il se fut un peu remis, la Fadette lui dit : 

(à suivre}. 
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