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A propos 
de fédéralisme 
La campagne contre le projet de Code pénal 

fédéral a réveillé chez de nombreux citoyens leur 
antipathie contre tout ce qui vient de Berne, con
tre l'administration fédérale en particulier. 

Nous sommes les premiers à reconnaître que 
bien souvent ces messieurs des bureaux font preu
ve de la plus grande maladresse envers les Ro
mands et aussi d'une incompréhension qui, à a 
longue, devient agaçante. 

Mais de là à crier que l'autonomie cantonale est 
en danger et la Suisse en même temps, il y a une 
marge appréciable qu'il ne faut pas négliger. 

Nul ne peut contester que la transformation de 
l'Helvétie de confédération d'Etats en un Etat fé-
dératif a été un bien pour notre pays. C'est grâce 
à cette transformation que nous sommes devenus 
une nation respectée par ses voisins et que nous 
avons échappé à un démembrement de notre pa
trie. 

La guerre, l'après-guerre ont rendu certaines 
mesures de protection indispensables et, pour être 
efficaces, elles ne pouvaient dépendre que du pou
voir central. 

Au surplus, n'oublions pas que ce mode de fai
re nous a fait hénéficier de nombreuses subven
tions qui ont contribué tout spécialement au déve
loppement de notre canton. 

Et puis, quitte à nous faire maudire, reconnais
sons qu'en centralisant son administration, la Suis
se réaliserait de formidables économies, ne serait-
ce que par la réduction que ce système aurait ap
porté au nombre de magistrats, conseillers, dépu
tés et fonctionnaires. 

La chose est impossible, parce que notre .pays 
comprend des races, des mentalités et des religions 
différentes. 
On doit admettre ce principe : le canton doit faire 
notre pays, c'est sa diversité dans l'unité ; chaque 
citoyen, est Zurichois, Valaisan, Vaudois, Bâlois, 
mais il est aussi Suisse ; au-dessus de sa petite pa
trie, il y a la grande, celle à laquelle il est atta
ché de toutes ses forces parce qu'il sait que sans 
elle son canton ne pourrait exister. 

On l'a souvent proclamé : le canton doit faire 
ce qu'il peut mieux exécuter que la commune et la 
Confédération, ce qu'elle est-mieux à même de 
réaliser que les cantons. 

La Suisse constitue en quelque sorte le mur so
lide qui nous sépare des autres pays ; mais à l'in
térieur les cloisons intercantonales permettent à 
chacun de vivre selon ses goûts et ses désirs. 

Or, tout est une question de mesure. Il ne faut 
pas oublier qu'il y a deux fédéralismes : le réac
tionnaire et le progressiste. 

Le premier voudrait rendre aux cantons 
presque toute leur autonomie ; il serait ainsi pos
sible à certains partis d'y imposer leur volonté, 
leurs privilèges, leur neutralité. 

A l'heure présente, c'est impossible : 400.000 
Suisses vivent dans un autre canton que le leur ; 
la rapidité des communications modernes a eu 
pour conséquence l'interpénétration des diverses 
régions. 

Si l'on revenait au système antérieur à 1848, les 
religions, les libertés seraient traitées de diverses 
manières, sur le territoire helvétique, les minorités 
seraient opprimées, et l'on finirait par dresser les 
cantons les uns contre les autres, comme ce fut le 
cas lors des guerres des paysans et du Sonder-
bund. 

Nous estimons que la Constitution qui nous régit 
malgré ses lourdeurs et ses imperfections, a mis 
chacun à sa place. Si nous voulons que la Suisse 
demeure comme un pays libre et indépendant, il 
faut que certains principes soient reconnus et ap
pliqués sur tout son territoire, et qu'il y ait au-
dessus des cantons, une autorité qui veille au res
pect des libertés et des droits. 

Un fédéraliste progressiste, lui, entend que le 
canton conserve ses libertés dans le cadre de cette 
constitution ; mais il comprend qu'en périodes ex
traordinaires il faille appliquer des méthodes sor
tant de l'ordinaire et que lorsque l'intérêt général 
est en jeu, toutes les revendications régionalistes 
doivent s'effacer. Mr. 

Au baptême de la princesse de 
Hollande 

Léopold III sera parrain 
Sur l'invitation de la princesse Juliana et du 

prince Bernhard des Pays-Bas, le roi Léopold III 
a accepté d'être le parrain de la princesse Beatrix. 
Il assistera aux cérémonies du baptême qui auront 
lieu le 12 mai, à La Haye. 

Propos sur ta dictature 
On doit au regretté Jacques Bainville un livre 

d'un vif intérêt sur les dictateurs. Le sujet en est 
éminemment d'actualité. On pouvait croire, après 
la guerre, que l'ère des dictatures était définitive
ment révolue. L'idée démocratique triomphait 
avec la S. d. N. Hélas ! il fallut déchanter, et as
sez vite. 

En fait, la dictature est comme la langue. Elle 
peut être la meilleure ou la,pire des choses. Elle 
dépend essentiellement de l'homme qui l'exerce. 
Dans la plupart des cas, la dictature a été l'effet 
d'une nécessité, une réaction de défense contre l'a
narchie que le pouvoir régulier ne pouvait domi
ner. Ainsi pour l'Italie. L'année où Primo de Ri
vera prit le pouvoir, il s'était produit plus de trois 
cents meurtres politiques en Espagne ; le gouver
nement régulier s'avérait impuissant à réprimer le 
désordre. 

L'humanité a connu toutes sortes de dictateurs. 
Il y en eut de quasi légendaires, comme Solon, 
dont on ne sait pas grand'chose, sinon qu'il donna 
une constitution à Athènes, sans doute la première 
constitution connue. Il fut le type du dictateur dé
bonnaire. Le monde antique nous offre l'exemple 
unique en son genre d'un dictateur qui fut en mê
me temps un grand artiste : Périclès, dont le rè
gne de trente ans a été si extraordinairement 
brillant. Il s'éleva par la démocratie, en s'appu-
yant sur le parti populaire, et tomba par elle, 
après avoir assez duré cependant pour donner son 
nom au siècle. 

De tout temps, il y a eu des riches et des pau
vres, et les luttes sociales d'autrefois ont atteint un 
degré extraordinaire de sauvagerie. Les invectives 
que les deux partis s'envoyaient avaient un accent 
particulièrement tragique, que ne parviennent plus 
à prendre les journalistes les plus déchaînés des 
partis extrêmes de notre temps. Le doux Théognis, 
poète et publiciste, si l'on peut dire, du parti aris
tocratique vaincu au cours d'une guerre sociale 
atroce, dans une cité grecque, quelques siècles a-
vant notre ère, écrivait des plébéiens vainqueurs : 
« Ah ! puissé-je boire leur sang... écraser du ta
lon cette populace sans cervelle !! » Et c'est un 
fait que riches et pauvres s'écrasèrent la cervelle 
et burent leur sang en des luttes inexpiables, pen
dant des siècles. 

Il est assez piquant de constater que la plupart 
des dictateurs du monde antique s'appuyaient sur 
le peuple contre l'aristocratie. Ils s'attaquaient aux 
privilèges des hautes classes. Le fameux Marius 
était issu du peuple, et devint l'instrument du peu
ple. Sylla, son rival, était par contre aristocrate, 
un des rares dictateurs sortis de l'aristocratie. La 
lutte à mort entre ces deux hommes déchaîna la 
plus effroyable guerre civile qui fut jamais. Ce fut, 
pendant des années, le règne alterné de la terreur 
rouge ou de la terreur blanche, suivant le sort des 
armes. 

Quel a été le plus grand des dictateurs ? Vrai
semblablement Jules César, qui sut se mettre au-
dessus des partis, comme Périclès, et ne voir que 
la grandeur de la patrie. Mais ici encore, cette 
dictature fut aussi une victoire sur la vieille aris
tocratie républicaine de Rome. Jules César se ser
vit d'abord de la démocratie pour arriver à ses 
fins, quitte à lui faire sentir ensuite sa poigne. Il 
était de bon goût autrefois, de s'attendrir sur le 
sort de la vieille république romaine, et le geste 
de Brutus a suscité de beaux mouvements d'élo
quence. En réalité, cette république était celle d'u
ne oligarchie, quelque chose comme les « deux 
cents familles », autour desquelles on mène grand 
bruit dans la presse front populaire, et qui, possé
dant toute la fortune, gouvernaient Rome et le 
monde. Aussi bien, la fureur populaire se déchaî
na contre les meurtriers du dictateur. 

Une constatation que l'on peut faire, c'est que le 
pouvoir absolu s'est toujours établi après des pé
riodes de désordres, d'émeutes, de troubles, de ré
volutions grandes ou petites. Un désir de paix et 
d'autorité fait place aux périodes tourmentées. On 
demande un chef. Le choix n'est pas toujours heu
reux et le remède parfois pire que le mal. 

L'Angleterre, qui est un peuple très sage, n'a 
fait l'expérience que d'une seule dictaure, celle de 
Cromwell, issue elle aussi de la confusion et du 
désordre dont souffrait le pays. Ce militaire pro
nonça la dissolution du Parlement, de façon fort 
cavalière, et fit clouer à la porte de la salle des 
séances l'écriteau fameux : Chambre non meu
blée à louer. Résultat : Quatorze ans de guerres 
civiles, de massacres, puis la dictature cromwel-
henne s'effondra comme un château de cartes. Et 
l'Angleterre resta convaincue qu'une bonne mo

narchie parlementaire est la meilleure forme de 
gouvernement. 

La France eut plusieurs dictateurs : Richelieu, 
qui détruisit autant de châteaux que la Révolu
tion, Louis XIV, Napoléon. Le fascisme français 
a disparu sans grandeur avec Napoléon III. 

La liste des dictateurs dans le monde est iné
puisable. Et dans presque tous les cas, la tyrannie 
est née d'une réaction violente contre le désordre. 
L'ordre est un besoin essentiel des sociétés. L'état 
d'anarchie finit par engendrer fatalement un Cé
sar, lequel ne ressemble pas nécessairement au 
« bon tyran » rêvé par Renan. Un despote du siè
cle dernier, qui régnait quelque part dans l'Amé
rique du Sud, terre d'élection des dictateurs, pou
vait dire en mourant à son confesseur, lequel 
l'exhortait à pardonner à ses ennemis : « Je. n'en 
ai plus, je les ai tous tués !! » 

Pour les nations très avancées, il semble bien 
que l'ère des dictateurs soit quelque chose de dé
passé, de démodé. La dernière expérience fran
çaise date de quarante ans et elle finit très mal. 
Il y a bientôt trois siècles que les Anglais ont su
bi la leur. Ces deux nations ne cherchent pas à re
commencer, dans le temps même où la grande 
Allemagne s'enroue à acclamer son maître. 

En définitive, si l'humanité était sage, elle pour
rait se dispenser des guerres et des dictatures. Ces 
dernières renferment toujours une large part d'in
connu et de redoutables dangers. Et nous conclu
rons par cette citation de Bainville : 

« On demandait un jour à Gœthe si l'humanité 
ne verrait pas la fin des guerres. — Oui, répondit 
l'olympien de Weimar, pourvu que les gouverne
ments soient toujours intelligents, et les peuples 
toujours raisonnables. — Nous en dirons autant 
des dictatures. On s'en dispense à la même condi
tion. Mais les bons gouvernements sont rares. » 

Et Voltaire a démontré depuis longtemps que le 
gros du genre humain n'est plus précisément rai
sonnable. Zadig. 

Confédération 
L'horrible mort 

d'un conducteur de camion 

Vendredi soir, près de Malessert (Gruyère), un 
horrible accident a été enregistré. Accompagné de 
deux camarades, le conducteur d'un camion-re
morque chagré de huit tonnes de bois, M. Gaston 
Philipona, âgé de 28 ans, constata que sa machi
ne descendait trop rapidement une pente. Ses deux 
passagers sautèrent hors du camion, sans se faire 
de mal, mais le chauffeur regarda hors de la ca
bine, du côté droit, vers la remorque, lorsque sa 
tête fut coincée entre la carrosserie et un arbre 
planté en bordure de la route. La tête fut horrible
ment broyée et la mort fut instantanée. Le camion 
roula dans un fossé où il subit quelques dégâts. 

lies taxes sur les radios 

Les propriétaires de radio, en France, paient 50 
francs, ce qui fait en argent suisse, au cours du 
jour, 6 fr. 25. 

En Suisse, nous payons 15 francs et prochaine
ment nous paierons 18 francs. 

Cela va avec les timbres postaux et les billets 
de chemin de fer. 

Souliers militaires 
Le Département militaire fédéral communique 

que jusqu'à présent, les militaires ne pouvaient se 
procurer dans les arsenaux des souliers aux con
ditions prescrites que s'ils faisaient du service dans 
l'armée. 

Cette restriction a été levée par le Dépt militai
re fédéral. Les militaires des trois classes de l'ar
mée, astreints au service, sont désormais autorisés 
à acheter en tout temps à l'arsenal le plus rappro
ché de leur domicile, sur présentation du livret de 
service, des souliers d'ordonnance aux conditions 
prescrites. 

Les souliers peuvent aussi être commandés par 
écrit, en joignant à la demande le livret de servi
ce et un croquis du contour du pied. La livraison 
a lieu contre paiement d'avance ou contre rem
boursement. 

Les prix sont les suivants : prix réduits (chaussu
res livrées une fois seulement, après 85 jours de 
service, 100 dans la cavalerie) : Souliers de mar
che 15 fr. Souliers de montagne 18 fr. Bottes 26 
fr. Prix du tarif (pour tout achat ultérieur) : Sou
liers de marche 38 fr. Souliers de montagne 43 
fr. Bottes 65 fr. 

En passant... 

„Le Rhône" déborde 

Quand le « Chêne » eut exécuté — c'est vérita
blement le mot ! — la pièce intitulée « Celle qui 
demeure » au gala des sociétés d'amateurs, à 
Sierre, il y eut un peu d'embarras dans les rangs 
des chroniqueurs : 

Comment enregistrerait-on cet échec ? 
Un des envoyés du journal « Le Rhône » 

arriva à la manifestation un jour après le specta
cle et comme il me demandait mon opinion : 

— Vous, au moins, qui n'avez pas vu la pièce, 
écrivez-en du bien ! 

On peut constater aujourd'hui, avec un certain 
plaisir, que notre confrère a suivi ce conseil. 

Dans le numéro du « Rhône » où l'un de ses cor
respondants constate amèrement que le « public 
n'a pas été emballé par le drame, même dans les 
situations les plus émouvantes », M. Reymondeu-
laz défend l'auteur avec une fougue, un entrain, 
un emportement qui ne sont pas précisément dans 
son caractère, et il me noie, hélas ! dans le Rhône. 

M. Reymondeulaz révèle à ses lecteurs un talent 
de pamphlétaire auquel il faut rendre hommage. 

Ses mots sont bien frappés, sa phrase a du mou
vement, son style a du nerf. 

Cet homme a, comme on dit, du souffle ! 
« Que dirait M. A. M., écrit-il, auteur lui-même 

d'une pièce — qui n'a cependant pas fait fureur, 
que nous sachions — si des critiques aussi âpres 
étaient lancées à son égard ? » 

Ainsi, M. Reymondeulaz, non content de louer 
le drame d'Anilec qui fut joué en son absence, 
est tout disposé à critiquer une pièce que je n'ai 
pas écrite ! 

Véritablement, il nous comble. 
Il me souvient d'avoir commis il y d quinze ans, 

un festival qui ne valait pas le diable et d'avoir 
publié il y a deux ans dans le « Mois théâtral » un 
court sketsch qui n'était pas destiné à la scène et 
qu'on a joué tout de même à mon insu, mais j'ai 
beau interroger ma conscience avec anxiété : je 
n'^ai jamais confié de pièce à personne. 

Le jour où j'affronterai le public, j'accepterai 
la critique avec reconnaissance, et si je puis ins
pirer un bon mot à quelqu'un en composant une 
méchante comédie, je m'estimerai déjà bien payé 
de ma peine ! 

Voyez-vous, cher M. Reymondeulaz, quand on 
se produit en public — qu'on soit politicien, jour
naliste, écrivain, dramaturge ou artiste — on doit 
accepter la critique. 

Si, par contre, on a soif de silence et de paix, 
alors il vaut mieux rester chez soi. 

La vie privée d'un individu ne regarde per
sonne. 

Sa vie publique est à la merci du jugement de 
tous ceux qu'elle intéresse. 

C'est la raison pour laquelle au lieu de rriof-
fenser de la façon dont M. Reymondeulaz croit 
bon de juger mon activité de chroniqueur, j'ac
cepte amicalement ses reproches. 

Quand il prétend que ma « critique est peu ai
mable » et que « la meilleure réponse à mon atta
que outrageante » est le « plus parfait mépris », 
il est dans son droit, cet homme ! 

Il porte un jugement sur une prose qui paraît 
dans un journal et qui ne lui convient pas. 

On ne saurait l'en blâmer. 
Dieu sait, pourtant, s'il s'entend à me mortifier! 
Comment : pendant douze ans, je me suis cha

maillé avec la moitié du canton, j'ai mené des 
combats par centaines, on m'a flanqué une quin
zaine de procès sur le dos et de tout cela M. Rey
mondeulaz ne trouve que deux ou trois affaires à 
me jeter au nez : 

Les démêlés avec André Closuit, le chanoine 
Jules Gross, les organisateurs de la Fête des ven
danges, M. Walpen, deux de ses collègues au Gou
vernement, et Anïlec. 

M. Reymondeulaz ne découvre absolument rien 
d'autre à me reprocher ! 

Mais tout le reste, alors, ça ne compte pas ? 
Ah ! le méchant, le méchant oublieux ! 
Après tant de luttes je pouvais espérer l'indigner 

davantage et mériter de sa part plus de courroux ! 
Sa gentillesse m'accable. 
Qu'il me permette au moins de le féliciter de 

son article et de lui présenter, comme il dit, ma 
sympathie. 

Enfin, il est parvenu tout de même à mettre un 
semblant de vie et de couleur dans son style, alors 
qu'il était généralement si morne et si plat. 

Ah ! M. Reymondeulaz, si cela doit vraiment 
vous donner un peu de talent, n'hésitez pas à 
m'attaquer tous les jours... 

C'est moi qui resterai votre obligé, A. M. 



. ' • • • 

LE .C6JNE.ÉDÉR.É 

M. Marcel Gard 
Président du Grand Conseil 

M. Marcel Gard est né à Sierre en 1892, où son 
père fut instituteur pendant 25 ans ; il suivit à 
Bagnes la « Grande-Ecole », pour continuer ses 
études à St-Maurice, puis à la Faculté de droit de 
Lausanne. 

Il a pratiqué le notariat à Bagnes depuis le 
printemps 1917 ; puis, après un stage à Sion, il 
obtint en 1920 le diplôme d'avocat et s'établit 
en septembre de la même année à Sierre. 

M. Marcel Gard fut président du parti radical 
de Bagnes de 1918 à 1921 ; en décembre 1920, il 
y est élu conseiller communal. 

Il est secrétaire municipal de Sierre de 1921 à 
1929 et membre du comité du parti à Sierre dès 
1922, pour en devenir le président dès 1929 éga
lement. 

M. Gard a été élu conseiller municipal de Sier-
ie en décembre 1924. (Il est, entre autres, prési
dent de la commission scolaire depuis 1925). En 
décembre 1932 il revêt les fonctions de vice-prési
dent de la Municipalité. 

Il est nommé député du district de Sierre en 
mars 1933, vice-président du groupe de la gauche 
du Grand Conseil en 1937, juge-cantonal supplé
ant en 1938. 

En 1928, M. Gard a présidé le comité de l'Ex
position cantonale valaisanne de Sierre (depuis 
février 1928). 

Membre de la Fédération des Sociétés de Se
cours mutuels du Valais, il a fait partie de son 
comité durant deux ans, alors qu'il était à Bagnes; 
il dut se démettre de ces fonctions dès son arrivée 
à Sierre, cette ville ayant déjà un représentant en 
la personne de M. Pre-M. Zwissig, qu'il rempla
ça en 1935. 

M. Gard préside actuellement la Caisse d'Epar
gne du Valais (de la Fédération- des Sociétés de 
Secours mutuels). 

Il est membre du comité du Touring-Club va-
laisan depuis 1929. Membre du comité dès 1935 
de l'Association hôtelière du Valais, il a notam
ment puissamment collaboré à la mise sur pied de 
la nouvelle organisation « Union valaisanne du 
1 ourisme » ; il a d'ailleurs présidé la commission 
du Grand Conseil concernant cet objet. 

Enfin, M. Marcel Gard préside l'Harmonie mu
nicipale de Sierre depuis 1937, soit depuis le dé
cès du regretté Louis Grobet. 

Kous saluons avec satisfaction l'élection de M. 
Gard à la plus haute fonction de notre canton et 
lui souhaitons une présidence heureuse et féconde. 

i Mr. 

Les Jeunesses radicales 
et le Code pénal fédéral 

L'assemblée des délégués des Jeunesses radica
les suisses a examiné, dimanche à Fluelen, le Co
de pénal fédéral. 

C'est M. Joseph Martin, avocat à Monthey, qui 
rapportait en faveur du projet, tandis que le Dr 
Zschokke de Bâle, président central de la Nouvel
le Société Helvétique, s'est montré favorable à la 
liberté de vote. 

Les réserves et objections d'ordre fédéraliste à 
l'égard de l'unification du droit pénal ont été exa
minées au cours d'une discussion. La majorité a 
estimé toutefois que l'intérêt qu'il y a à avoir un 
Code pénal meilleur et plus efficace l'emporte sur 
toutes les considérations de souveraineté cantona
le en matière de droit pénal. Cependant, on a re
levé que le point de vue de la Suisse romande, 
bien qu'il ne puisse pas finalement être partagé, 
peut se comprendre sur bien des points. 

Le congrès a décidé de recommander l'adoption 
du projet de Code pénal fédéral. Une minorité 
s'est prononcée pour la liberté de vote. 

M., Rolf Buhler (Utzwil, St-Gall) a parlé du 
problème de la création d'occasions de travail. Il 
a estimé que ces derniers ne sont pas seulement 
nécessaires du point de vue économique, mais aus
si du point de vue de la défense nationale et du 
pint de vue social. 

D'autres exposés ont été présentés sur le déve
loppement de notre réseau ferroviaire et routier et 
sur l'amélioration de la plaine de la Linth. 

Les conclusions des rapporteurs et des orateurs 
seront soumises aux autorités fédérales. 

,W:. j ,^«aiS.- . Nouvelles du Valais 
Un meurtre à Birgisch 

Un enfant tué d'un coup de pierre. 

(Inf. part.) Un enfant de quatorze ans, le petit 
Pius Eyer, fils d'un député de Birgisch au Grand 
Conseil valaisan, s'était rendu dans les environs 
de la localité avec un soud-muet, pour remettre en 
état un bisse qui fait l'objet de contestations entre 
les communes de Mund et de Birgisch. 

Le sourd-muet était resté à l'entrée du bisse, ce
pendant que Pius Eyer était allé plus loin, dans le 
dessein de boucher des fissures. 

C'est à ce moment que le drame eut lieu dont 
la gendarmerie et le Tribunal s'appliquent à éta
blir les circonstances. 

Un nommé Félix Hutter, âgé de 23 ans, lança 
une pierre à la tête de Pius Eyer, qui s'effondra 
mortellement frappé et qui fut découvert, un ins
tant plus tard, par son compagnon. 

Pius Eyer gisait dans le lit du ruisseau, avec un 
large trou derrière la tête. 

La mort dut être instantanée. On crut tout d'a
bord à un accident, mais bientôt l'hypothèse du 
meurtre fut envisagée et après une enquête .qui 
dura toute la nuit les agents de Brigue et de Na-
ters arrêtaient Félix Hutter. 

Cet individu, titulaire de deux condamnations, 
a été mis en état d'arrestation. 

Il s'agit de déterminer si le meurtre qu'il a com
mis est volontaire ou pas. 

Ce drame qui frappe dans une chère affection 
une famille honorablement connue à Birgisch a je
té la consternation dans toute la région. 

Une défaite conservatrice 
à St-Gingolph 

(Inf. part.) Dimanche avait lieu l'élection com
plémentaire pour remplacer le vice-président du 
Conseil communal de St-Gingolph composé de 7 
conservateurs. 

Au premier tour, M. Raoul Duchoud, médecin-
vétérinaire, député-suppléant radical, est élu con
seiller par 88 voix contre 77 à M. Emmanuel Fa-
vez. 

Au deuxième tour, M. Raoul Duchoud est élu 
vice-président par 98 voix contre 62 à M. Ami 
Derivaz. 

A titre indicatif, nous rappelons que M. Ami 
Derivaz avait obtenu comme conseiller en décem
bre 19.86, 91 voix et que M. André Chaperon sans 
concurrent avait été élu président par 96 voix. 

Nous félicitons M. Raoul Duchoud de sa bril
lante élection. 

L'aide aux petits paysans 

Le Département des Finances communique : 

A la suite des démarches entreprises par] le 
Département des finances auprès des établisse
ments financiers du canton du Valais, la Banque 
cantonale du Valais, l'Association valaisanne des 
banques, les Caisses de Crédit mutuel (système 
Raiffeisen) et la Caisse d'Epargne de Saxon, So
ciété mutuelle, ont décidé d'accorder des facilités 
à leur clientèle agricole en raison de la situation 
pénible créée par le gel, la sécheresse et la fièvre 
aphteuse. 

En conséquence, à tous les débiteurs paysansjha-
bitant le Valais, il sera accordé, sur demande spé
ciale et justifiée, un sursis pour le paiement des 
annuités 1938. Ce sursis est appliqué aux amortis
sements et, dans les cas spécialement difficiles, 
aux intérêts. 

C h a m o s o n . — f M. Maurice Boven. — 
(Corr. part.) Une nombreuse assistance a accom
pagné à sa dernière demeure, M. Maurice Boven 
qui vient d'être enlevé à l'affection des siens, à 
l'âge de 70 ans, après une longue et pénible ma
ladie. 

L'Harmonie « La Villageoise », dont M. Boven 
fut un membre dévoué pendant 23 ans, conduisait 
le cortège où l'on remarquait les 25 vétérans de la 
Société. 

De nombreuses personnalités venues du dehors 
avaient tenu également à rendre un suprême hom
mage au défunt. 

M. Maurice Boven avait fait partie du Conseil 
municipal de Chamoson de 1912 à 1920, en sa qua
lité de représentant du parti radical il avait ac
compli sa tâche avec beaucoup d'exactitude, d'in
telligence et de dévouement. , 

Il laisse le souvenir d'un homme d'une parfaite 
correction, auquel on était profondément attaché. 

Nous présentons à la famille, si cruellement 
frappée par ce deuil douloureux, nos condoléances 
sincères. 

Une voiture endommagée . — (Inf. 
part.) M. René Pont de Glarey circulait à moto
cyclette de Sierre à Chippis et précédait une auto
mobile pilotée par M. Victor Clivaz de Randogne. 
Celui-ci, en voulant devancer la moto qui ne lui 
laissait pas la voie libre, dut obliquer au bord de 
la chaussée et la voiture en butant contre un mur 
subit des dégâts. 

Personne ne fut blessé. 

Le c a l e n d r i e r d e s h a n n e t o n s . — Cet
te année, c'est le Valais qui sera aux prises avec 
les hannetons. Fait curieux, il est compris dans le 
régime bâlois, où la sortie des hannetons se fait 
dans les années dont les millésime est divisible 
par 3 (1938, 1941, 1944, etc.). L'aire de ce régime 
comprend la région de Bâle, du Rhin, de Porren-
truy, la vallée du Rhône jusqu'à Vevey, les can
tons d'Obwald et Nidwald, le Sotto Cenere (Tes-
sin). I 

L'aide aux agriculteurs 
dans la gêne 

La commission du « fonds de secours cantonal 
en faveur des agriculteurs dans la gêne » que pré
side M. le juge cantonal Pouget vient de publier 
son rapport qui est d'un utile enseignement : 

Dans le domaine du marché de l'argent, la bais
se du taux des intérêts débiteurs qu'on espère voir 
s'accentuer a produit chez ces derniers un allége
ment de charges. 

Au cours de l'année écoulée, 210 agriculteurs 
ont sollicité l'intervention du « fonds de secours ». 
Ce chiffre est le plus bas qu'on ait enregistré de
puis le début de l'activité de l'œuvre. 

Toutefois, le fait que depuis la création du 
« fonds de secours », soit depuis le mois de mai 
1933, 2600 agriculteurs ont demandé son appui, 
prouve que malgré tout la situation d'un grand 
nombre de paysans valaisans est précaire, ou mê
me dangereusement menacée. 

Voici comment se répartissent les demandes de 
secours au 31 décembre 1937 : 

Conches 63, Rarogne oriental 42, Brigue 76, 
Viège 253, Rarogne occidental 138, Loèche 122, 
Sierre 277, Hérens 305, Sion 332, Conthey 280, 
Martigny 290, Entremont 133, St-Maurice, 72, 
Monthey 217. 

Sur le total de 2600 requérants, 407, soit un peu 
plus du 15 %, ont donné suite à leur demande. 

Où la comptabilité fait défaut 

Le rapport constate que si beaucoup de paysans 
se trouvent dans une situation obérée, par suite de 
circonstances indépendantes de leur volonté, un 
grand nombre sont victimes, par contre, de leur 
propre négligence. 

La comptabilité fait défaut chez plus des 9/10 
des campagnards ! 

Par ailleurs, bien peu connaissent le montant 
exact de leurs dettes et le taux de l'intérêt qui leur 
est appliqué. 

« Il y a là, disent les membres de la commission, 
une éducation de la classe paysanne à entrepren
dre résolument et il faut saluer les efforts faits 
dans ce domaine par nos écoles d'agriculture. » 

Jja plaie du cautionnement ! 

Pendant l'année 1937, il a été versé 300.121 fr., 
se répartissant comme suit : 

Fr. 221.344 pour 127 prêts accordés en 1936, 
fr. 78.777 pour 46 prêts accordés en 1937. 

Au 31 décembre 1937, il restait à verser, pour 
les prêts accordés en 1937, fr. 147.723. 

Le rapport signale tout particulièrement les mé
faits du cautionnement qui est une véritable plaie 
dans le canton. 

Il cite deux cas typiques : 
Celui d'un paysan qui avec une fortune de 5000 

fr. au maximum avait cautionné pour des mon
tants supérieurs à 50.000 fr. ! 

Un autre vieux paysan qui n'avait pas un sou de 
dette personnelle à la fin d'une vie de labeur, a vu 
ses biens saisis et mis en vente pour des caution
nements ! 

Il faut absolument lutter contre un tel abus, et 
c'est ainsi que les agriculteurs qui bénéficient du 
« fonds de secours » s'engagent à ne plus caution
ner. 

Ajoutons que les prêts accordés par le « Fonds 
de secours » sont passibles d'un intérêt de 1 %. 
Le montant de cette modique contribution se fait 
sans trop de difficultés. Il en va un peu autrement 
quand il s'agit de recouvrer les amortissements 
échus. 

Le montant des pertes subies au 31 décembre 
1937 s'élève à fr. 53.651.10, sur un total de fr. 
1.885.517, soit environ le 3 % des prêts accordés. 

Une chute 
d'une centaine de mètres 

La victime est morte 

(Iuf. part.) Un habitant d'un petit hameau si
tué dans la région de Stalden-Ried, M. Alphonse 
Notti, qui avait bu plus que de raison, avait en
trepris de regagner son domicile, en compagnie 
d'un ami. 

Mais, il se trouvait dans un tel état d'ébriété que 
sur un petit trajet, il tomba une douzaine de fois. 
Las de toujours le relever, son compagnon l'a
bandonna à une bifurcation de chemins et M. Al
phonse Notti tâcha de se tirer d'affaire tout seul. 

Cependant, comme il voulait se débarrasser 
d'un sac qu'il portait sur le dos, il fit un mouve
ment malheureux, perdit pied, roula dans des 
buissons et tomba 100 mètres plus bas dans un pré. 

C'est là qu'il fut découvert au petit matin, par 
une femme qui ne s'inquiéta pas autrement de sa 
présence. 

Plus tard, une autre femme eut la charité de le 
conduire chez elle où il se reposa sans rien expli
quer de son aventure. 

Il .partit, d'ailleurs, sans avertir personne et 
tant bien que mal, il rentra chez lui. 

Sa femme ne s'alarma pas autrement de son 
état, mais comme il ne disait rien et semblait s'af
faiblir, elle appela un médecin qui constata que 
le malheureux souffrait d'une fracture du crâne et 
qu'une grave hémorragie avait épuisé ses forces. 

C'est dans un état désespéré qu'on le conduisit 
à l'Hôpital de Brigue, où malgré tous les soins qui 
lui furent prodigués, il mourut quelques heures 
plus tard. - ~ . . . ' . . 

La vie sédu noise 
Après une rixe tragique 

Les Sédunois ont encore présent à la mémoire 
le drame navrant qui s'était déroulé le 22 avril 
1937 au bord du Rhône : 

Une dispute avait éclaté entre M. Henri Wer 
len et les frères Denis et Georges Revaz, au suje 
de l'emplacement d'un dépôt de sable. 

Une rixe s'en suivit, au cours de laquelle M 
Georges Revaz reçut un coup d'un ouvrier de M 
Werlen. Fou de rage, il saisit une pelle et frappa 
M. Werlen à la tête d'un coup si violent qu'il lui 
ouvrit le crâne. 

La victime s'effondra, inanimée, et pendant de 
longs Jours on ne put se prononcer sur son état 
à l'Hôpital où elle avait été transportée. 

M. Werlen resta longtemps entre la vie et 1] 
mort. 

Quant à M. Georges Revaz, il se constitua pri
sonnier. 

Cette triste affaire vient d'avoir son épilogue 
devant le tribunal d'arrondissement de Sion que 
présidait M. le juge Sidler assisté de MM. les ju
ges Devanthéry et Rieder. 

Me de Lavallaz relata les faits, en sa qualité de 
rapporteur, puis on entendit Me Leuzinger, avo
cat de M. Werlen, qui s'était porté partie civile et 
Me Crittin qui défendait M. Georges Revaz. 

Le Tribunal condamna M. Georges Revaz à 
trois mois de prison avec sursis et à payer une 
somme de 10.000 fr. à M. Werlen, à titre de dom
mages-intérêts. 

Une femme renversée par un 
cycliste 

Comme il descendait la route du Rawyl à bicy
clette, le jeune Gaspard, fils du garagiste, a ren
versé une femme au moment où celle-ci se propo
sait de traverser la chaussée. 

Grièvement blessée à la bouche, et saignant 
abondamment, la malheureuse reçut les premiers 
spins de M. le Dr Luyet qui la fit transporter à 
l'hôpital. 

Le feu à Tourbillon 
Vendredi après-midi, le feu s'est déclaré dans 

les buissons, sur l'un des versants de Tourbillon, 
et se propagea rapidement aux arbres qui furent 
détruits en grand nombre. La police alertée maî
trisa le sinistre, à un moment où les dégâts étaient 
déjà importants. 

Cet incendie a gâté un magnifique paysage et 
nous espérons que l'auteur de cet acte imbécile se
ra puni comme il le mérite. 

Le règlement de la police du feu interdit de 
mettre le feu aux herbes sèches, et il serait grand 
temps de l'appliquer dans toute sa rigueur si l'on 
ne veut pas avoir à déplorer d'autres gestes de 
vandalisme. 

Déclarations des musiciens de T0.R.S.R. 
Ces derniers nous prient d'insérer-: ,^»=«. r 
Les musiciens de l'Orchestre Radio Suisse ro 

mande, du Studio de Lausanne, ont pris connais 
sance avec surprise du communiqué de la Société 
suisse de radiodiffusion concernant une prétendue 
« fusion » de leur ensemble avec l'Orchestre ro
mand de Genève. Ils tiennent à exprimer leur vi
ve inquiétude quant à la situation résultant de 
l'application de ce projet ; en effet, il s'agit d'u
ne dissolution effective de l'O. R. S. R., car le pro
jet genevois prévoit l'engagement de 32 musiciens 
seulement à l'année, de 45 pendant 9 mois et de 
84 pendant 6 mois. 

A la suite de concours sévères, organisés dans 
des conditions absolues d'impartialité, les musi
ciens de l'O. R. S. R., choisis parmi plus de 500 
candidats, ont abandonné leur situation antérieu
re et ont conscience d'avoir pendant trois ans ser
vi avec honneur la cause de la radio. Ils ne pour
raient donc comprendre que la haute direction de 
la radio suisse sacrifie son orchestre pour soute
nir un organisme ne lui appartenant pas. 

Quelques musiciens seulement de l'O. R. S. R. 
(sur les indications de M. Ansermet à notre pré
sident) trouveraient dans la nouvelle organisation 
une place plus ou moins comparable à leur situa
tion actuelle ; quant aux engagements de 9 ou de 
6 mois qui pourraient être offerts aux musiciens 
dans une ville où ils seront considérés comme des 
étrangers, ils ne constituent pas la base d'une exis
tence normale. 

Les 43 musiciens de l'O. R. S. R. (représentant 
avec leur famille un total de 104 personnes, dont 
81 Suisses) estiment que leur engagement dans un 
organisme qu'ils avaient tout lieu de croire stable 
implique de la part de la Société suisse de radio
diffusion l'obligation de s'occuper de leur sort. 

En conséquence, fis attendent avec confiance la 
décision finale de l'autorité de concession. 

« La mort du cygne » est prolongé 
Devant le grand succès remporté par ce film, une 

prolongation s'imposait. Elle aura lieu ce soir lundi 
à l'Etoile. Avis aux retardataires. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous lèverez le matin 
plus disptrs 

II faut que le foie verse chaque Jour un litre de bile dans 
l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous êtes cons
tipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes amer, 
abattu. Vous voyez tout en noir 1 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces
saire à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la 
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes 
Pharmacies. Frs 2.25. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Confédération 
Les xiotations bernoises 

Dotation communale à Berne 
En votation communale, les électeurs de Berne 

ont accepté à une forte majorité les trois projets 
qui leur étaient soumis. 

La subvention pour la construction d'une pisci
ne couverte et la participation de la commune à 
l'exploitation de cette piscine ont été acceptées 
par 18.795 voix contre 4248. 

La subvention en faveur d'un nouveau bâtiment 
pour le Conservatoire a été approuvée par 18.368 
voix contre 4690. 

Le projet de construction d'une route pour le 
raccordement à la station de Fischer-maetteli a 
été voté par 21.580 voix contre 1749. 

Votation cantonale 

En votation cantonale, les électeurs bernois ont 
accepté la loi sur les auberges par 83.362 oui, con
tre 42.700 non. La loi sur la construction de routes 
à trafic touristique a été votée par 103.434 oui, 
contre 25.085 non. 

Elections (fit Conseil d'Etat bernois 
Les élections pour le renouvellement du Conseil 

d'Etat ont donné les résultats suivants : 
MM. Durrenmatt, agrarien, 78.591 ; Guggis-

berg, agrarien 78.370 ; Joss, agrarien, 78.045 ; 
Staehli, agrarien, 77.869; Mouttet, radical, 78.357; 
Rudolf, radical, 78.345; Seematter, radical, 78.839; 
Grimm, socialiste, 52.844 ; Mceckli, socialiste, 
52.881. Les sept candidats bourgeois sont élus. Les 
deux candidats socialistes doivent, pour être élus, 
se soumettre à un second tour. 

Et les élections du Grand Conseil 

Les électeurs du canton de Berne avaient à dé
signer au total 184 députés au Grand Conseil, qui 
comptait jusqu'ici 228 sièges. 

Voici la répartition des 137 sièges pourvus jus
qu'à présent : parti des paysans, artisans et bour
geois, 51 ; radicaux, 20 ; jeunes-paysans, 18 ; so
cialistes, 36 ; catholiques, 10 ; Heimatwehr, 1 ; 
indépendant, 1. 

Sera-t-il exécuté ? 
Le recours en grâce interjeté par le meurtrier 

Paul Irniger, condamné à la peine capitale par le 
Tribunal cantonal de St-Gall, préoccupe vivement 
l'opinion publique de toute la région. La presse 
s'en est fait l'écho à diverses reprises déjà. 

C'est sans doute lundi ou mardi que le Grand 
Conseil s'occupera du recours présenté par le dé
fenseur du condamné. S'il est repoussé, l'exécution 
doit avoir lieu le jour suivant. Jusqu'à présent, 
quatre personnes se sont offertes au département 
cantonal de police pour fonctionner comme bour
reau, contre indemnité s'élevant jusqu'à 1000 fr. 

Condamnés pour avoir falsifié du vin 
La vaste affaire de falsification de vin décou

verte il y a quelques années au Tessin et qui pro
voqua l'ouverture d'informations pénales dans di
vers cantons, vient d'occuper le tribunal suprême 
zurichois qui a condamné à six mois de prison et 
3000 fr. d'amende, sans sursis, l'accusés principal 
Alfonso Bianchi, de Lugano, âgé de 66 ans ; pour 
huit accusés, les jugements de première instance 
entrent en force. 

Le père de Bianchi avait transmis à son fils une 
vieille recette lui permettant de faire un vin arti
ficiel depuis 1926. De 1931 à 1934, 18,200 hectoli
tres ont été fabriqués et mis dans le commerce. 2 
autres maisons à qui la recette fut également trans
mise, fabriquèrent 7000 hl. Ce produit artificiel 
ne contenait qu'un quart à peine de véritable vin. 
Dans le domaine de la falsification de vin, c'est la 
plus grosse affaire que le tribunal ait eu à con
naître. Toute la Suisse orientale fut inondée de ce 
mélange. 

Fête des narcisses 
Après cinq années de relâche, la fête des narcis

ses de Montreux sera reprise cette année, les 1, 2 
et 3 juillet, pour la vingtième fois. Un spectacle 
dû à la collaboration de MM. R.-L. Piachaud, de 
Genève et Carlo Boller de Montreux, et dont la 
partie chorégraphique sera dirigée par Clotilde et 
Alexandre Sakharoff, sera représenté. La ving
tième fête des narcisses comprendra également un 
<*orso fleuri, une fête vénitienne et une fête villa
geoise. 

Neutralité de la Suisse 
Londres et Paris ne s'y opposeront pas 

Au sujet de la demande de la Suisse tendant au 
rétablissement de sa neutralité intégrale, ni la 
France ni l'Angleterre ne feront obstacle à ce que 
la situation particulière de notre pays soit recon
nue. 

Déjà le gouvernement anglais a soumis au gou
vernement français un projet de résolution accep
tant d'exempter la Suisse de l'application des sanc
tions économiques prescrites à l'article 10 du Pacte 
à condition que cette exemption reste isolée et que 
d'autres Etats ne puissent en exciper pour échap
per aux obligations de cet article. 

Il La Mort du Cygne 
CE SOIR lundi t à l'Etoile 

dernière séance 

Mécanicien 
connaissant la partie auto-moto-
vélo, CHERCHE PLACE. 

S'adresser au bureau du iour-
nal sous chiffres 141. 

Il 
A V E N D R E 

une jument 
à bas prix. 

S'adresser à Léon Rose-
ren, Fully. 

SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS 

Séance d'aujourd'hui lundi 9 mai 1938 

Présidence de M. André Germanier, président 

La session commence par la traditionnelle mes
se. 

La séance est ouverte à 9 h. 20. 
Les députés sont presqu'au complet et tous es

pèrent siéger pour la dernière fois dans l'incon
fortable local provisoire qui les abrite depuis des 
années. 

Autre constatation : le sympathique secrétaire 
de langue allemande de la Haute Assemblée, M. 
Weissen, arbore une magnifique barbe. 

En ouvrant cette séance qui sera la dernière de 
sa présidence, M. André Germanier prononce une 
fort belle allocution ; il relève tout d'abord qu'au 
cours de l'année qui vient de s'écouler, aucun dé
cès ne s'est produit parmi les députés et il en re
mercie la Providence ; rappelant les calamités qui 
se sont abattues sur le canton : fièvre aphteuse, 
gel, sécheresse, etc., il remercie l'autorité executi
ve d'avoir déjà pris des mesures et fait appel à la 
solidarité qui doit exister entre tous les citoyens 
du pays. 

Il se déclare certain que nos agriculteurs ne se 
laisseront pas décourager et qu'ils sauront faire 
face avec courage à l'adversité. 

M. Germanier remercie ses collègues de leur 
attitude, les membres du Bureau de leur travail et 
félicite M. A. Fama et de Chastonay nommés aux 
fonctions de président et vice-président du Gou
vernement. 

ELECTIONS 

M. Marcel Gard, premier vice-président, est élu 
président par 93 voix sur 94 bulletins valables. 

M. Germanier félicite son successeur de cette 
brillante élection et lui cède son fauteuil. 

M. Marcel Gard prononce un discours remar
quable aussi bien quant au fond qu'à la forme ; 
après avoir rappelé les événements étrangers qui 
compromettent la paix de la Suisse, il examine la 
situation économique du canton ; il adresse à la 
population agricole la sympathie du Parlement et 
l'assure que ce dernier prendra toutes les mesures 
possibles pour lui venir en aide. 

M. Gard rend hommage à son prédécesseur qui 
s'est montré un président énergique, courtois et 
expéditif. 

(Nous reviendrons sur ce discours, Réd.) 

Election du premier vice-président 
et des secrétaires 

M. Théo Schnyder, actuellement 2me vice-pré
sident, est élu 1er vice-président par 88 voix sur 
92 bulletins valables. 

M. Ch. Haegler est élu secrétaire français par 
99 voix, et M. Weissen secrétaire allemand par 
93 voix. 

Sont élus scrutateurs MM. Carron, par 81 voix, 
et Wyer par 87. 

Election du président du Tribunal cantonal 
M. Camille Desfayes est élu président par 96 

voix sur 97 bulletins valables, et M. Abel Dela-
loye vice-président par 92 voix sur 92 buletins. 

On aborde ensuite la gestion financière. 

Aidons a ta chance... 

(Comm.) Comme il était prévu sitôt la date du 
tirage de la deuxième tranche de la Loterie de la 
Suisse romande annoncée, les dépôts virent affluer 
les demandes d'achat et cela malgré la catastro
phe qui vient de frapper si durement notre agri
culture. C'est qu'aussi bien la population sait 
maintenant que le Conseil d'Etat attribuera la plus 
grosse part du bénéfice de cette tranche revenant 
au canton à la construction du sanatorium tant at
tendu et qu'une solution interviendra sous peu, 
puisque le Grand Conseil examinera toute cette 
question dans sa session de mai. 

Le tirage aura donc lieu à Genève, au Grand 
Théâtre, cette fidèle reproduction de l'Opéra de 
Paris, mis aimablement à disposition des organi
sateurs par la ville de Genève, 

Si la Palice vivait encore, il affirmerait que le 
meilleur moyen de gagner le gros lot de 250.000 
francs serait d'acheter tous les billets. Sans re
courir a cette onéreuse opération, il est loisible 
d'accroître ses chances de gain en en achetant plu
sieurs ou,une pochette qui contient à coup sûr un 
numéro gagnant. 

Il est vrai que le propriétaire d'un seul billet 
peut toucher la groses somme, mais il vaut mieux 
aider le hasard. 

La chance est capricieuse ; tout comme une jo
lie femme, elle demande qu'on lui fasse un brin 
de cour avant de sourire et c'est pourquoi plus 
vous aurez de numéros à votre disposition, plus 
vous aurez l'occasion d'obtenir ses faveurs. 

Il y a 102.980 lots gagnants. Que tous ceux qui 
n'ont pas été favorisés par le premier tirage n'ou
blient pas que la Fortune aime les audacieux et 
que, le 11 juin, ils auront l'occasion de se rattra
per. 

Et puis, la date du tirage est à la veille des va
cances d'été. Avec un peu de veine, chacun risque 
de toucher la somme rondelette qui lui permettrait 
de réaliser son rêve : un séjour au pied des gla
ciers, loin des fumées de la ville ; un petit voyage 
à travers notre beau pays et, qui sait, la possibi
lité d'acheter la petite voiture convoitée depuis si 
longtemps. 

L'optimisme est de rigueur ; lui seul nous per
mettra de traverser les heures difficiles, de vain
cre les difficultés et de contribuer à la réalisation 
de belles et bonnes œuvres, si ce n'est à notre bon
heur personnel. 

La défaite suisse 

Près de 22.000 spectateurs se pressaient hier sur 
le terrain du Lausanne-Sports, à la Pontaise, pour 
assister à la rencontre Belgique-Suisse. Les diman
ches se suivent et ne se ressemblent pas... et les 
Suisses ont semblé se ressentir encore des durs ef
forts fournis à Milan contre le Portugal. Quelque 
fatigue chez la plupart de nos équipiers et aussi le 
fait qu'ils ont dû disputer le match pour ainsi dire 
à 10, Stelzer ayant été blessé dès le début et viré 
à l'aile droite, semblent être les causes de notre 
sévère défaite. Il est juste d'ajouter que la Belgi
que possède un « onze » remarquable et qui était 
hier dans un jour excellent. Il a marqué 3 jolis 
buts sans que les nôtres puissent sauver l'honneur. 

— A Bâle, seconde défaite suisse : Bade-Wur
temberg a battu la Suisse B par 3 buts à 2. Les 
journaux ne sont guère tendres pour de Kalber-
matten, l'ex-goal de Sion, et ne citent comme équi
piers de valeurs que Guinchard de Servette et 
Bickel de Grasshoppers. 

Ligue nationale : Nous signalons avec joie la 
magnifique victoire de Monthey sur Chaux-de-
Fonds (2-0), sur le terrain de ce dernier club ; de 
ce fait Monthey échappe aux relégations. Soleure 
a battu Forward 1-0. 

IVme ligue: Sierre II bat Chippis II 4-1. 

Championnat valaisan : série supérieure, Sierre 
bat Sion 2-0 ; série A, Saxon I et Martigny II 1-1. 

Dernières nouvelles 
Les discours d'Hitler et de 

Mussolini 
Hitler et Mussolini ont prononcé d'importants 

discours au dîner que le Duce offrit à son hôte au 
Palais de Venise et tous les deux ont exalté leur 
idéal commun. 

Mussolini a dit la nécessité de sauvegarder les 
droits élémentaires de chaque peuple à vivre, à 
travailler et à se défendre, en tenant compte de 
l'équilibre politique correspondant cLla réalité des 
forces historiques qui le constituent et le détermi
nent. 

Hitler a garanti à l'Italie la frontière des Alpes 
qui permettra non seulement une collaboration 
pacifique entre l'Allemagne et l'Italie, mais servi
ra de pont à leur assistance mutuelle. 

au Forum Mussolini 

MM. Mussolini et Hitler ont assisté dimanche 
soir à une représentation en plein air du second 
acte de Lohengrin, après être restés jusqu'à dîner 
à la villa Madame, de la terrasse de laquelle ils 
purent admirer un gigantesque feu d'artifice sur 
le libre. 

C'est en présence de 100.000 personnes que MM. 
Mussolini et Hitler ont assisté, au Forum Mussoli
ni, à la représentation du second acte de Lohen
grin, avec la participation des meilleurs artistes 
d'Italie, d'un millier de choristes et de 300 musi
ciens. 

Le chancelier quittera Rome demain pour Flo
rence, dernière étape de son séjour en Italie. 

*** 
Un archiduc poursuivi 

On mande de Vienne qu'un mandat d'amener 
a été lancé contre l'archiduc Félix de Habsbourg, 
frère de l'archiduc Otto, qui, au cours de sa fuite 
de Wiener-Keustadt, où il fréquentait l'école mi
litaire, aurait emporté des objets d'art apparte
nant aux collections d'Etat. 

Une auto dans un canal 
Dans le centre de la ville de Stockholm, une 

automobile dans laquelle se trouvaient trois fem
mes, dont deux sœurs, est tombée dans un canal. 
Les trois passagères se sont noyées. 

* * » 

Dévaluation en Belgique ? 
Nouvelle offensive de « Rex » 

Le « Pays réel », organe rexiste, publie une édi
tion spéciale dans laquelle il annonce en termes 
extrêmement violents que le gouvernement Jan-
son prépare une nouvelle dévaluation pour le cas 
où les impôts ne seraient pas votés. 

Le « Pays réel » réclame la dissolution immé
diate. 

* » » 
La fête de Jeanne d'Arc 

Paris a célébré dimanche la fête nationale de 
Jeanne d'Arc avec le cérémonial en usage depuis 
plusieurs années. Elle a fait décorer les trois sta
tues de l'héroïne. A 8 h. 30, sur la place des Pyra
mides fleurie de gerbes, les personnalités commen
cent à arriver, notamment M. Daladier et plu
sieurs membres du gouvernement. Ensuite un défi
lé militaire a eu lieu ; il comprenait des dragons 
et des troupes motorisées. 

* » » 

Une locomotive explose en Pologne 
Dans le voisinage de Hohen-Salza, la chaudière 

d'une locomotive a vapeur à voie étroite a fait ex
plosion sur les chantiers d'une fabrique de soude. 
Quatre personnes ont été tuées sur le coup, trois 
ont été conduites dans un état désespéré à l'hôpi
tal, dont deux d'entre elles sont mortes. Le con
ducteur a été littéralement déchiqueté par l'ex
plosion ; un ouvrier a été lancé à l'intérieur de 
l'usine au travers d'une fenêtre et un autre a été 
précipité dans une fosse où l'on éteint de la chaux 

vive. • V i l : - i 

M. Camille Desfayes 
Président du Tribunal cantonal 

M. Camille Desfayes a été brillamment élu ce 
matin président du Tribunal cantonal. Nous pré
sentons au toujours jeune et ardent défenseur des 
idées libérales-radicales nos sincères félicitations. 

Nos Echos 
Vingt-huit doigts ! 

A Sossento (Italie), une femme de 30 ans, Mme Ili-
sa Barbetta, a mis au monde un enfant du sexe fémi
nin possédant vingt-huit doigts : sept à chacune des 
mains et sept à chacun des deux pieds. 

Le cinquantenaire de la Tour Eiffel 
Le comité de l'art des fêtes vient de décider de 

mettre à l'étude un projet de concours, en vue de com
mémorer, en 1939, le cinquantenaire de l'inauguration 
de la Tour Eiffel de Paris. 

Des acacias pour la Hongrie 
On sait que la Hongrie est renommée pour son miel 

particulièrement pour le miel d'acacia, qui est le seul 
arbre poussant aisément dans les parties sablonneuses 
du pays. C'est pourquoi la chambre d'agriculture de 
Budapest a proposé de planter des acacias japonais le 
long des grandes routes de Hongrie. 

Les fleurs de l'acacia japonais fleurissent un peu 
plus tard que celles de l'acacia hongrois et permet
tront ainsi aux abeilles de faire une seconde récolte, 
quand le fleurs indigènes seront tombées. 

Heureuses abeilles, dont op. se préoccupe ! Mais sic 
vos non vobis... 

Un roi bon enfant 
Les pays Scandinaves sont réputés pour la simplicité 

de leurs mœurs. Tout dernièrement dans un grand ma
gasin de Copenhague, un monsieur âgé et de haute 
taille, après avoir fait plusieurs achats, voulut'télépho-
ner à l'un des directeurs de la maison. Il demanda 
l'autorisation de le faire et on la lui accorda. 

Ayant décroché l'appareil, la standardiste lui de
manda : 

— De la part de qui ? 
— De la part de Sa Majesté, répondit le vieux mon

sieur. 
— Allons, mon vieux, pas de blague ! lui dit la jeu

ne fille. 
— Mais je suis le roi ! protesta-t-il aimablement. 
La jeune employée s'excusa, confuse. Mais le sou

verain en voulut si peu à la jeune fille qu'il lui envoya 
le lendemain un sac de bonbons avec ces mots : « Sans 
blagues, de la part du vieux ! » 

Monsieur et Madame Joseph BORGEAT d'Adrien, à 
Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Charles VIOL-BORGEAT et 
leur fils, à Tomblaire ; 

Monsieur et Madame Albéric BORGEAT ; 
Monsieur Adrien BORGEAT ; 
Monsieur et Madame Albert BORGEAT et leur fils, 

à Vernayaz ; 
Les familles BORGEAT et LUGON, à Vernayaz, 

DELEZ, COQUOZ, GRUAZ, CERGNEUX, à Salvan 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Joséphine LUGON 
née BORGEAT 

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée 
dans sa 67me année, après une douloureuse et courte 
maladie chrétiennement supportée, munie des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, mardi le 10 
mai à 10 heures. 

Priez pour elle. 

Nous apprenons la mort de 

Monsieur Rodolphe GAILLARD 
Directeur du Restaurant Maxim's 

décédé le 2 mai 1938 à l'âge de 50 ans, en son do
micile à Paris. Ses obsèques ont été célébrées le 
jeudi 5 mai 1938 en l'église Saint Ferdinand des 
Ternes. L'inhumation a eu lieu à Paris. 

Il Les FLIBUSTIERS 
sont là 11 



; 

LE CONFÉDÉRÉ 

SA VER M A 
Pûtes aa 

MM 

Démonstrations 
culinaires 

La Fabrique s u i s s e d'apparei ls & g a z d e 
So leure , d'entente avec les Services Industriels, organise 
pour les 

mardi 10 mai, à 15 h. 
et mercredi 11 mai, à 20 h. 

des démonstrations culinaires qui auront lieu dans la ha l l e 
d e g y m n a s t i q u e d e l 'Eco le d e s F i l l e s , à Sion. 
Exposition d'appareils. ENTRÉE GRATUITE 

LES ENGRAIS 
DEMARTIGNY 

d'anoienne renommée 

SUPERPHOSPHATES 
ENGRAIS COMPOSÉS 

CYANAIYIIDE, 
PHOSPHAZOTE, ETC. 
sont vendus par la 

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

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

Confiez toutes vos annonces à « P u b l i c ï t a s 

A VENDRE 

un porc 
d e 9 tours 

AUGUSTE AUBERT, Charrat. 

3600 tr. 
Dans le centre du Valais, à 
v e n d r e ma i son , 3 pièces, 
cave, remise, eau, électricité, 
Jardin 600 m2 arborisé. Belle 
situation. 

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

Arrond i s sement d'Aigle 

Vente d'un mobilier 
et matériel de café, 
lingerie, argenterie, 

vin, liqueurs, etc. 
Lundi 16 ma l 1038, dès 

14 heures, devant les locaux de 
la niasse en faillite de la suc
cession répudiée de Frédéric 
CLAVEL, ancien cafetier, mai
son Perrier, à Ollon, l'Office 
des faillites soussigné procédera 
à la vente aux enchères publi
ques au comptant et à tout 
prix, d'un mobilier et matériel 
de café, comprenant : 38 chai
ses, 35 tabourets, tables de café, 
1 caisse enregistreuse, matériel 
de cave et de vendange, 1 ma
chine à boucher, 1 pompe à 
transvaser et accessoires, 1 bu
reau bonheur du jour, 1 ma
chine à écrire, lingerie, argen
terie, verrerie, cigares, cigaret
tes, 1 automobile « Lancia >, 
mobilier d'appartement, 440 bou
teilles de vin blanc et rouge, 
environ 40 litres liqueurs diver
ses, 1 tonneau à mousseux, fûts 
divers, etc., etc., selon inven
taire à disposition au bureau 
de l'office. 

Aigle, le 27 avril 1938. 
Le préposé aux faillites : 

J. Hédiguer . 

A louer 
à Martigny-Viiie 

n o i i f s 3à4plècps,chauf-
M l S l m a . » fagecentral,bains 
jardin potager, fr. 55 . - a 65 . -
par mois. S'adresser au bureau 
du journal sous chiffres 139. 

PIEDS 
DE 
ï r . 

PORC FRAIS 

Saucisses de ménage 
porc et bœuf, cuites 

I r . 1.25 le >/« kg. 

Jambonneaux 
frais, bien viandes 
ï r . -.85 le lk kg. 

Ragoût d e mouton 
frais,.fr. 1.— le »/i kg-

Service soigné contre remb. 
Portenplus. Se recommande 

Boucherie-Charcuterie 
Suter, Montrera 

TIRAGE 11OUIN 
S I O N , A v e n u e de la G a r e , Té*. 727, Ch. Post. I l e 1800 

• Le Bon Restaurant 
X Rue d e s Deux-Marchés 1, té l . 27.876 

+ LAUSANNE C A e 2 Emile 
^^Ly RESTAURATION chaude et froide, à la carte 

^ e.t à toute heure. Mode f r a n ç a i s e . 
V i n s - B i è r e s . Malgré la h a u s s e 
l e patn n'est p a s e o m p t é . 

E. Mlehaud-Bagalht , chef de cuisine. 

Allemand 
anglais ou italien en 2 mois 

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

Boissard Frères 
Menuiserie mécanique 
T é l é p h o n e 61.50 MONTHEY 
TRANSPORTS FUNÈBRES 

C e r c u e i l s s i m p l e s e t d e l u x e 
C r o i x - Transports par a u t o 
c o r b i l l a r d . Prix modérés. 

AèA^SàiSÈ!8ÈsBÈ£ÈsSÈ!8ÊÉBÈ£à 
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La 

Fadette 
PAR GEORGE SAND 

— Je voulais t 'épargner cette peine, mon cher Lan
dry, et voilà que tu fais tout ce que tu peux pour m'ô-
ter le courage. Sois donc un homme, et ne m'empê
che pas d'avoir du cœur ; il m'en faut plus que tu ne 
penses, et quand je songe que mon pauvre petit Jea-
net me cherche et crie après moi, à cette heure, je me 
sens si faible que, pour un rien, je me casserais la tête 
sur ces pierres. Ah ! je t'en prie, Landry, aide-moi au 
lieu de me détourner de mon devoir; car, si je ne m'en 
vais pas aujourd'hui, je ne m'en irai jamais, et nous 
serons perdus. 

— Fanchon, Fanchon, tu n'as pas besoin d'un grand 
courage, répondit Landry. Tu ne regrettes qu'un en
fant qui se consolera bientôt, parce qu'il est enfant. Tu 
ne te soucies pas de mon désespoir ; tu ne connais pas 
ce que c'est que l'amour ; tu n'en as point pour moi, 
et tu vas m'oublier vite, ce qui fait que tu ne revien
dras peut-être jamais. 

— Je reviendrai, Landry ; je prends Dieu à témoin 
que je reviendrai dans un an au plus tôt ; dans deux 
ans au plus tard, et que je t'oublierai si peu que je 
n'aurai jamais d'autre ami ni d'autre amoureux que 
toi. 

— D'autre ami, c'est possible, Fanchon, parce que 
tu n'en retrouveras jamais un qui te soit soumis com
me, je le suis ; mais d'autre amoureux, je n'en sais 
rien ; qui peut m'en répondre ? 

— C'est moi qui t'en réponds ! 
— Tu n'en sais rien toi-même, Fadette, tu n'as ja

mais aimé, et quand l'amour te viendra, tu ne te sou
viendras guère de ton pauvre Landry. Ah ! si tu m'a
vais aimé de la manière dont je t'aime, tu ne me quit
terais pas comme ça. 

— Tu crois, Landry ? dit la petite Fadette en le re
gardant d'un air triste et bien sérieux. Peut-être bien 
que tu ne sais ce que tu dis. Moi, je crois que l'amour 
me commanderait encore plus que ce que l'amitié me 
fait faire. 

— Eh bien, si c'était l'amour qui te commande, je 
n'aurais pas tant de chagrin. Oh ! oui, Fanchon, si c'é
tait l'amour, je crois quasiment que je serais heureux 
dans mon malheur. J'aurais de la confiance dans ta 
parole et de l'espérance dans l'avenir ; j 'aurais le cou
rage que tu as, vrai ! Mais ce n'est pas de l'amour, tu 
me l'as dit bien des fois, et je l'ai vu à ta grande tran
quillité à côté de moi. 

— Ainsi tu crois que ce n'est pas l'amour, dit la pe
tite Fadette ; tu en es bien assuré ? 

Et, le regardant toujours, ses yeux se remplirent de 
larmes qui tombèrent sur ses joues, tandis qu'elle sou
riait d'une manière bien étrange. 

— Ah ! mon Dieu ! mon bon Dieu ! s'écria Lan
dry en la prenant dans ses bras, si je pouvais m'être 
trompé. 

— Moi, je crois bien que tu t'es trompé, en effet, 
répondit la petite Fadette, toujours souriant et pleu
rant ; je crois bien que, depuis l'âge de treize ans, le 
pauvre grelet a remarqué Landry et n'en a jamais re
marqué d'autre. Je crois bien que, quand elle le sui
vait par les champs et par les chemins, en lui disant 
des folies et des taquineries pour le forcer à s'occuper 
d'elle, elle ne savait point encore ce qu'elle faisait, ni 
ce qui la poussait vers lui. Je crois bien que, quand 
elle s'est mise un jour à la recherche de Sylvinet, sa
chant que Landry était dans la peine, et qu'elle l'a 
trouvé au bord de la rivière, tout pensif, avec un petit 
agneau sur ses genoux, elle a fait un peu la sorcière 
avec Landry, afin que Landry fût forcé à lui en avoir 
de la reconnaissance. 

» Je crois bien que, quand elle l'a injurié au gué 
des Roulettes, c'est parce qu'elle avait du dépit et du 
chagrin de ce qu'il ne lui avait jamais parlé depuis. 
Je crois bien que, quand elle a voulu danser avec lui, 
c'est parce qu'elle était folle de lui et qu'elle espérait 
lui plaire par sa jolie danse. Je crois bien que, quand 
elle pleurait dans la carrière du Chaumois, c'était pour 
le repentir de la peine de lui avoir déplu. 

» Je crois bien aussi que, quand il voulait l'embras
ser et qu'elle s'y refusait, quand il lui parlait d'amour 
et qu'elle lui répondait en paroles d'amitié, c'était par 
la crainte qu'elle avait de perdre cet amour-là en le 
contentant trop vite. Enfin, je crois que, si elle s'en 
va en se déchirant le cœur, c'est par l'espérance qu'elle 
a de revenir digne de lui dans l'esprit de tout le mon
de, et de pouvoir être sa femme, sans désoler et sans 
humilier sa famille. 

Cette fois Landry crut qu'il deviendrait tout à fait 
fou. Il riait, il criait et il pleurait ; et il embrassait 

Fanchon sur ses mains, sur sa robe ; et il l'eût em
brassée sur ses pieds, si elle avait voulu le souffrir ; 
mais elle le releva et lui donna un vrai baiser d'amour 
dont il faillit mourir ; car c'était le premier qu'il eût 
jamais reçu d'elle, ni d'aucune autre, et, du temps 
qu'il en tombait comme pâmé sur le bord du chemin, 
elle ramassa son paquet, toute rouge et confuse qu'el
le était, et se sauva en lui défendant de la suivre et en 
lui jurant qu'elle reviendrait. 

XXX 

Landry se soumis et revint à la vendange, bien sur
pris de ne pas se trouver malheureux comme il s'y 
était attendu, tant c'est une grande douceur de se sa
voir aimé, et tant la foi est grande quand on aime 
grandement. Il était si étonné et si aise qu'il ne put se 
défendre d'en parler à Cadet Caillaud, lequel s'éton
na aussi, et admira la petite Fadette pour avoir si bien 
su se défendre de toute faiblesse et de toute impru
dence, depuis le temps qu'elle aimait Landry et qu'elle 
en était aimée. 

— Je suis content de voir, lui dit-il, que cette fille-
là a tant de qualités, car, pour mon compte, je ne l'ai 
jamais mal jugée, et je peux même dire que si elle 
avait fait attention à moi, elle ne m'aurait point dé
plu. A cause des yeux qu'elle a, elle m'a toujours 
semblé plutôt belle que laide, et, depuis un certain 
temps, tout le monde aurait bien pu voir, si elle avait 
voulu plaire, qu'elle devenait chaque jour plus agréa
ble. Mais elle t'aimait uniquement, Landry, et se con
tentait de ne point déplaire aux autres ; elle ne cher
chait d'autre approbation que la tienne, et je te ré
ponds qu'une femme de ce caractère-là m'aurait bien 
convenu. D'ailleurs, si petite et si enfant que je l'ai 
connue, j ' a i toujours considéré qu'elle avait un grand 
cœur, et si l'on allait demander à chacun de dire en 
conscience et en vérité ce qu'il en pense et ce qu'il en 
sait, chacun serait obligé de témoigner pour elle ; 
mais le monde est fait comme cela que quand deux ou 
trois personnes se mettent après une autre, toutes s'en 
mêlent, lui jettent la pierre et lui font une mauvaise 
réputation sans trop savoir pourquoi ; et comme si 
c'était pour le plaisir d'écraser qui ne peut se défen
dre. 

Landry trouvait un grand soulagement à entendre 
raisonner Cadet Caillaud de la sorte, et, depuis ce 
jour-là, il fit une grande amitié avec lui, et se conso
la un peu de ses ennuis en les lui confiant. Et même-
ment, il lui dit un jour : 

— Ne pense plus à cette Madelon, qui ne vaut rien 
et qui nous a fait des peines à tous deux, mon brave 
Cadet. Tu es de même âge et rien ne te presse de te 
marier. Or, moi, j ' a i une petite sœur, Nanette, qui est 
jolie comme un cœur, qui est bien élevée, douce, mi
gnonne, et qui prend seize ans. Viens nous voir un peu 
plus souvent ; mon père t'estime beaucoup, et quand 
tu connaîtras bien notre Nanette, tu verras que tu 
n'auras pas de meilleure idée que celle de devenir mon 
beau-frère. 

— Ma foi, je ne dis pas non, répondit Cadet, et si 
la fille n'est point accordée par ailleurs, j ' i rai chez toi 
tous les dimanches. 

Le soir du départ de Fanchon Fadet, Landry vou
lut aller voir son père pour lui apprendre l'honnête 
conduite de cette fille qu'il avait mal jugée, et, en 
même temps, pour lui faire, sous toutes réserves quant 
à l'avenir, ses soumissions quant au présent. Il eut le 
cœur bien gros en passant devant la maison de la mè
re Fadet ; mais il s'arma d'un grand courage, en se di
sant que, sans le départ de Fanchon, il n'aurait peut-
être pas su de longtemps le bonheur qu'il avait d'être 
aimé d'elle. Et il vit la mère Fanchette, qui était la 
parente et la marraine à Fanchon, laquelle était ve
nue pour soigner la vieille et le petit à sa place. 

Elle était assise devant la porte, avec le sauteriot 
sur ses genoux. Le pauvre Jeanet pleurait et ne voulait 
point aller au lit, parce que sa Fanchon n'était point 
encore rentrée, disait-il, et que c'était à elle à lui fai
re dire ses prières et à le coucher. La mère Fanchette 
le réconfortait de son mieux, et Landry entendit avec 
plaisir qu'elle lui parlait avec beaucoup de douceur et 
d'amitié. 

Mais sitôt que le sauteriot vit passer Landry, il 
s'échappa des mains de la Fanchette, au risque d'y 
laisser une de ses pattes, et courut se jeter dans les 
jambes du besson, l'embrassant et le questionnant et 
le conjurant de lui ramener sa Fanchon. Landry le 
prit dans ses bras, et, tout en pleurant, le consola 
comme il put. Il voulut lui donner une grappe de 
beaux raisins qu'il portait dans un petit panier, de la 
part de la mère Caillaud, à la mère Barbeau ; mais 
Jeanet, qui était d'habitude assez gourmand, ne voulut 
rien sinon que Landry lui promettrait d'aller quérir 
sa Fanchon, et il fallut que Landry le lui promît en 
soupirant, sans quoi il ne se fût point soumis à la 
Fanchette. 

(à suivrel 




