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UNE TRIPLE VOTATION 

Les prochaines votations 
Dans un article précédent, nous avons exposé 

le po.nt de vue du parti radical, quant au contre-
projet adopté par les Chambres et concernant la 
clause d'urgence. 

Samedi et dimanche, les électeurs sont égale
ment appelés à accepter ou refuser une autre ini
tiative tendant à modifier l'article 113 de la 
Constitution fédérale de façon à étendre la com
pétence du Tribunal fédéral ; ce dernier serait 
notamment chargé de connaître : 

« des réclamations pour violation des droits 
constitutionnels des citoyens par des lois et arrê
tés fédéraux, etc. » 

A plusieurs reprises, au cours des dernières 
années, de nombreux citoyens se sont plaints de 
voir leurs drons fouler au pied par des arrêtés 
dits urgents et des ordonnances du Conseil fé
déral. 

Nous avons déjà vu que désormais l'urgence 
ne pourra être votée que si la majorité absolue 
de la totalité des membres des deux Chambres 
l'admet. 

On est donc en droit d'espérer que les abus si
gnalés ne se reproduiront plus. 

Il faut admettre que le Conseil fédéral et le 
parlement, qui sont chargés de défendre la Cons
titution, n'ont aucune intention de la violer. 

Mais il faut reconnaître aussi que dans les 
temps troublés que nous vivons, il s'est présen'.é 
et il se présentera encore une série de problè
mes qui devront être résolus rapidement, sous 

.peine de mettre le pays en danger. 
Il s'agit en fait de ce que l'on a appelé le droit 

de nécessité. 
Vouloir confier au Tribunal fédéral le soin de 

juger de la légalité de certaines décisions ferait 
perdre souvent un temps précieux et permettrait 
à un seul citoyen de paralyser complètement l'ac
tivité des organes responsables de la Confédéra
tion. 

D'autre part, dans une république la séparation 
des pouvoirs doit être absolue ; il ne faut donc 
pas permettre aux Tribunaux de s'immiscer dans 
les affaires qui sont de la compétence du pouvoir 
législatif, le plus élevé du pays. 

Admettre l'initiative, c'est porter atteinte au 
prestige du gouvernement et de l'Assemblée fé
dérale, c'est aussi créer le désordre. 

On ne doit pas oublier que sous réserve des 
compétences du peuple (référendum et initiative), 
il appartient aux Chambres de légiférer en vertu 
même de la Constitution. 

L'auteur d'une loi a seul le droit de la modi
fier : 

C'est pour ces raisons que les organes diri
geants du parti libéral-radical valaisan, puis les 
délégués du parti radical suisse, ont pris la déci
sion de repousser l'initiative qui est présentée et 
de voter non les 21 et 22 crt. 

L'Assemblée fédérale a elle aussi recommandé 
le rejet de la demande. 

Les citoyens suisses ne doivent pas oublier que 
nous vivons en quelque sorte sur un pied de guer
re ; certes, il n'y a pour l'instant aucun conflit 
armé autour de nous ; mais nous devons chaque 
jour combattre les idées étrangères que l'on cher
che à faire pénétrer en Suisse ; nous devons lut
ter contre la crise économique, nous devons ac
complir un effort considérable pour que notre 
armée puisse en tout temps remplir sa tâche. 

A situation anormale correspondent des mesu
res extraordinaires. 

Nos autorités qui n'ont pas démérité nous de
mandent de leur faire confiance ; nous saurons 
renoncer, momen'anément, à quelques-uns de nos 
droits, de nos privilèges, afin de contribuer à la 
défense de notre patrimoine moral, intellectuel et 
matériel. 

Quand l'incendie menace la maison, il ne s'a
git pas de discuter, de palabrer, de rechercher 
dans le code si on a le droit d'enfoncer une porte 
ou non, mais il importe d'agir. 

Nous sommes certain que les électeurs libé
raux-radicaux valaisans sauront faire leur de
voir : 

Ils accepteront le contre-projet relatif à la 
clause d'urgence ; 

Ils refuseront l'initiative tendant à augmenter 
les compétences du Tribunal fédéral ; 

Ils accep'eront la loi cantonale réduisant les 
frais de justice. 

Mr. 

Pourquoi tant de subsides 
Les subsides sont souvent un sujet de mésen

tente entre la ville et la campagne. Il est inutile 
ici de se battre à coups de millions en comparant 
la centaine de millions dont bénéficie l'agncul-
teur aux autres centaines de millions venant en 
aide aux chômeurs, aux industries d'exportation, 
aux chemins de fer, etc.,. etc. 

La bagarre serait stérile et nous enlèverait le 
peu de bonne humeur qui nous reste pour envisa
ger une situation qui dépasse nos prévisions. 

Prenons plu lot un exemple que nous étudierons 
et chacun pourra généraliser ensuite selon ses 
propres tendances. 

Le cas du beurre est typique. Voici un produit 
que nous importions de l'étranger en grande 
quantité jusqu'en 1931 : 10 millions de kilos, soit 
plus du tiers de la consommation totale. 

Aujourd'hui la production du pays couvre nos 
besoins. Ce changement profond de l'industrie 
laitière ne s'est pas produit librement. Il est le 
résultat de deux faits : 

1. La diminution de notre exportation de fro
mage et de laits condensés. 

2. L'augmentation de la production laitière. 
Les causes de la diminution de nos exporta

tions de fromage sont connues : crise économique 
mondiale, changes, manque de devises, barrières 
douanières et contingent. Le résultat c'est un dé
ficit d'exportation de 50 % soit environ 1500 va-
gons de fromage. Comme le lait doit toute de 
même être utilisé, il a fallu faire du beurre à la 
place du fromage. 

Dans noire pays, le lait est généralement ache
té par un laitier qui le fabrique à ses risques et 
périls dans les fromageries villageoises ; il était 
impossible d'obliger ces derniers à fabriquer du 
beurre en lieu et place du fromage sans assurer 
une rentabilité équivalente à cette fabrication. 

Le prix du beurre étant proportionnellement 

plus bas que celui du fromage, ce n'est que par la 
voie des subsides qu'il a été possible d'obtenir ce 
changement de fabrication. Au début, c'est l'U
nion centrale des producteurs de lait qui prélevait 
sur ses propres fonds les sommes nécessaires. Puis 
la crise s'aggravant, le prix du fromage lui-même 
devant être soutenu, la Confédération a accordé 
des subventions à l'U. C. P. L., pour lui permettre 

! de garantir des prix suffisants aux fromagers pour 
| que ces derniers soient en mesure de payer le lait 
t. aux producteurs au prix de base fixé. Les subsi-
I des ne sont donc pas versés directement aux pay

sans. L'aide de la Confédération aux producteurs 
de lait se fait sous forme d'appui financier au 
fonds de garantie créé par les organisations lai
tières. 

Actuellement, les Centrales du beurre paient le 
beurre aux fromagers sous forme de crème, 10 et. 
le kg. plus cher, franco station de départ, que le 
prix qu'elles le revendent aux détaillants citadins. 
Le subside doit donc couvrir cette perte plus les 
frais de transport, les frais de fabrication, d'em
ballage et de vente. 

En résumé, pour que le fromager puisse payer 
le lait aux producteurs 19 et. le kg. et le détail
lant vendre le beurre 5 fr. le kg., il faut que le 
fonds de garantie de l'Union centrale verse plus 
de 10 millions de francs de subsides par année. 
Sans ces subsides, il faudrait ou diminuer le prix 
du lait payé aux producteurs, ou augmenter le 
prix de vente du beurre. Autrement dit aggraver 
la crise agricole ou augmenter le coût de la vie. 
Entre ces deux alternatives également lourdes de 
conséquences, un moyen terme a été choisi, celui 
des subsides. 

Il est plus facile de critiquer les subsides en gé
néral que de trouver une solution à un problème 
économique pratique. 

(La Revue) G. Besuchet. 

Nouvelles suisses 
Carmen d Assilva n'est plus \ 

On annonce la mort de Mme Carmen d'Assil- | 
va, professeur de déclamation au Conservatoire 
de Genève, qui joua ces dernières années sur les | 
scènes de la Comédie de Genève, du Théâtre de ! 
Lausanne et au Théâtre du Jorat, à Mézières. 

Elle était la veuve du comédien Marcel Par-
melin, décédé l'année dernière. 

Carmen d'Assilva avait créé à Genève le Stu
dio d'art dramatique, sorte de théâtre d'avant-
garde, qui joua pendant les saisons d'été au Thé
âtre du Parc des Eaux-Vives à Genève et en tour
nées en Suisse romande. 

C'est un grand deuil pour le public, les artis
tes et les auteurs de la Suisse française, qui seront 
unanimes à regretter un magnifique talent trop 
tôt éteint, et à évoquer la noble figure de cette 
artiste sincère, intelligente et sensible. 

L'affaire d'espionnage de Genève 
Mme Dolly Rochat, femme du détective privé 

Paul Rochat, compromise dans l'affaire d'espion
nage au profit d'un pays é.ranger, a été relaxée 
samedi, après avoir subi un nouveau et long in
terrogatoire d'un inspecteur fédéral à l'hôtel de 
police genevois. La détective fut reconduite à la 
prison de St-Antoine pour les formalités de levée 
d'écrou et, peu après, elle quittait la prison. 

Mort d'un guide 
M. Christian Kaufmann. guide connu, vient 

de mourir à l'âge de 66 ans, à Grindelwald. Com
me guide, il avait exploré les montagnes du Ca
nada et participé à une expédition à l'Himalaya. 

Lia radio progresse 
Le nombre des concessionnaires d'appareils 

de T. S. F. s'élevait à fin 1938 à 548.543, soit 
44.401 de plus qu'à la fin de 1937. 

li'âge minimum des travailleurs 
et l'école 

Le Conseil fédéral a décidé de fixer au 1er 
mars 1940 la date de l'entrée en vigueur de la 
loi fédérale du 24 juin 1938 sur l'âge minimum 
des travailleurs, le délai référendaire n'ayant pas 
été utilisé. Tenant compte de diverses suggestions 
son arrêté prévoit que, pour le territoire des can-

Sailion - Au Repaire de Farinet 

Un film sur notre armée 

Depuis plus d'un an, P. de Vallière travaille à 
un grand film, qui se termine actuellement à Zu
rich, dans les ateliers de la Monopol-Film S. A. 
Ce film donnera une image vivante de la prépa
ration de notre armée à sa tâche défensive. Tour
né avec l'autorisation du Département militaire 
fédéral et sous le contrôle du Service de rensei
gnements de l'E.at-major général, il sera une 
éloquente démonstration de l'activité qui règne 
dans toutes les armes et des progrès réaLsés ces 
dernières années. Les résultats de cette prépara
tion intense justifieront les lourds sacrifices con
sentis par notre peuple. 

Après une courte introduction historique, mise 
en scène par M. Jacques Béranger, qui démon
trera l'ancienneté et la continuité des principes 
de notre système mili.aire, le spectateur suivra 
nos soldats dans les différentes périodes de leur 
instruction, à pied, à cheval, en camions, à skis, 
en avion, de la plaine à la montagne, de la caser
ne aux manœuvres de division, jusqu'au défilé 
final et aux grands envols d'escadrilles au-dessus 
des Alpes. Ce sera l'apothéose de ce puissant et 
suggestif résumé de notre défense nationale. 

M. Arthur Porchet, un de nos meilleurs ciné
astes suisses, rentré de l'étranger, a assumé la di
rection technique des opérations. Avec Adrien 
Porchet comme chef-opérateur et M. Budry fils 
comme assistant, la photographie est de qualité 
supérieure. Le capitaine Hausamann leur a prêté 
son concours. 

La partie musicale a été confiée à M. Hans 
Haug, directeur de l'orchestre radio-suisse alé
manique, avec la collaboration du Maennerchor 
de Zurich, de la Stadtmusik Zurich, du groupe 
« Les joyeux copains » de l'Union chorale de 
Lausanne (dir. M. Pache) et du Cor Viril Gris-
chun de Zurich. On entendra chanter les troupes 
qui passent et jouer nos plus belles marches mili
taires. On accompagnera les soldats dans leurs 
efforts et aussi dans leurs moments de détente. 

Le film sera présenté en Suisse au mois de fé
vrier, en deux versions, française et allemande. 

La population de Zurich 

La ville de Zurich comptait à la fin de l'année 
1938, selon le résultat provisoire du recensement 
329.750 habitants. L'augmentation est de 8370 
pour 1938. 

En passant... 

Réponse à un correspondant 
Un correspondant de Lyon qui, malheureuse

ment, tient à garder l'anonymat, nous adresse 
une longue lettre afin de nous engager à revenir 
sur quetques-unes de nos opinions. 

Il s'exprime avec tant de sincérité que nous ai
merions bien lui causer cette joie, mais il tient 
suffisamment à son franc parler pour nous excu
ser de garder le nôtre. 

Pour ce correspondant, le danger de guerre ac
tuel provient de l'action de MM. Hitler et Mus
solini, et non point de celle de Moscou. 

Or, s'il veut bien s'en référer aux précédents 
numéros du Confédéré, il constatera que nous 
sommes à moitié d'accord avec lui : 

Les diciateurs de Rome et de Berlin ont mis 
plusieurs fois la paix en péril, par l'ampleur de 
leurs revendications, mais celui de Moscou tra-
va.lle en sourdine à l'anéantir. 

Le parti communiste en France, inspiré par 
Staline, a perdu jusqu'à la notion du patriotisme 
et, n'en déplaise à notre correspondant, il agit 
exaciement comme s'il voulait pousser le pays à 
l'abîme. 

Sa faute impardonnable, en ces temps trou
blés, est d'entretenir une agitation dans le peu
ple au lieu de travailler à une union nationale 
indispensable à la sécurité de la France. 

N'est-il pas criminel de fomenter des troubles, 
de susciter des grèves, de saper l'autorité recon
nue, à l'heure où l'étranger se tient à l'affût de> 
la moindre défaillance pour tenter un coup de 
force ? 

A-t-on déjà oublié qu'Hitler a réalisé l'Ans-
chluss dans le court laps de temps où la France 
était sans ministère? 

Ne sait-on plus qu'à l'instant où les députés 
italiens réclamaient la Corse et la Tunisie, ils 
s'attendaient à voir éclater la grève générale en 
France ? 

Ces faits suffiraient à condamner les politiciens 
qui font le jeu des dictateurs en jetant le désar
roi dans le pays. 

Notre correspondant met une affection tou
chante à défendre un homme comme M. Léon 
Blum qui a trahi les vrais intérêts de la France. 

Que sa politique ait abouti à un fiasco écono
mique et moral, c'est pourtant une vérité incon
testable. 

Son « expérience » a complètement échoué. 
Il y a quelque chose enf'.n qui mériterait de re

tenir l'attention de notre correspondant. 
Si M. Léon Blum avait été .au pouvoir à la pla

ce de M. Daladier, dans les derniers mois de Van 
dernier, la paix de Munich eût été impossible et 
l'Europe aujourd'hui sombrerait probablement 
dans la guerre. 

Des millions de soldats seraient en train de 
payer de leur vie un des bienfaits du Front po
pulaire ! 

D'ailleurs, M. Léon Blum n'a rien appris de
puis la fameuse alerte. 

Alors que tous les Français dignes de ce nom 
ont compris la signification du voyage de M. Da
ladier en Corse et en Tunisie et sentent le besoin 
de s'unir autour de leur gouvernement, M. Léon 
Blum appelle à grands cris la chute du cabinet. 

Il prend une crise à en réclamer une ! j 
Il choisit bien son heure et vraiment le pays ne 

saurait mieux, répondre aux revendications de M. 
Mussolini qu'en désavouant M. Daladier ! 

On peut retourner le problème indéfiniment, le 
salut de la France apparaît dans le maintien de 
l'ordre et de la discipline et non pas dans la lutte 
des classes. 

Nous avons dit que M. Léon Blum était un 
« juif malfaisant ». Nous le répétons. 

Enfin notre correspondant commente abondam
ment la guerre d'Espagne et blâme avec sévérité 
l'intervention de l'Italie et de l'Allemagne dans 
ce pays mais il se garde bien de souffler mot du 
recrutement des étrangers dans les troupes gou
vernementales. 

De même il s'élève avec indignation contre les 
atrocités commises par les troupes de Franco, 
sans risquer la moindre allusion aux manœuvres 
dont les gouvernementaux se sont rendus coupa
bles. 

Plus objectif que lui, nous enregistrons avec la 
même horreur les excès des uns et des autres, et 
puisqu'il tient à connaître exactement notre opi
nion sur le général Franco, nous lui dirons tout 
net que depuis deux ans qu'il prend Madrid cha
que jour, il nous a tout l'air d'un marchand qui 
vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. 

Et pourtant, ce ne sont pas les canons et les fu
sils qui lui font défaut... A. M. 



LE CONFEDERE 

Nouvelles du Valais 
V o u v r y . — f Joseph Arlettaz. — Après une 

longue maladie supportée avec une admirable 
vaillance, cet homme solide et jeune encore, qui 
semblait bâti sur la pierre, notre ami Joseph Ar-
let.az, a dû s'.ncliner devant la mort. 

Quoique attendu depuis plusieurs semaines, ce 
décès jette dans la consternation sa belle famille, 
ses amis et ses nombreuses connaissances. Sorti 
indemne apparemmnet du terrible accident qui 
ii y a une année et demie coû.a la vie au vice-
président de St-Gingolph et fit plusieurs blessés 
graves, notre ami ne peut se remettre de la com
motion nerveuse et sa santé alla sans cesse en 
déclinant malgré des soins en.endus et persévé
rants. 

Né en 1886, originaire de Liddes et boulanger 
de profession, Joseph Arlettaz vint s'établir tout 
jeune encore à Vouvry, en 1912, pour y tenir une 
épicerie boulangerie à laquelle s'ajouta bientôt 
un commerce de bo!s et de charbon ; cette entre
prise devait prospérer et apporter l'aisance au 
jeune commerçant grâce à des qualités d'ordre, 
de travail acharné, de probité, à cette finesse et 
à ce sens inné des affaires que déploie souvent le 
montagnard descendu en pleine. 

Fermement a taché au parti libéral-radical, de 
tempérament combatif, comme il se doit à un 
montagnard valaisan, mais dépouillé de tout fa
natisme et sachant reconnaître les mérites de l'ad
versaire, Joseph Arle taz fut le type du vrai mi
litant, actif et remuant mais adroit, éloigné de 
toute ambition personnelle, désintéressé, franc et 
loyal. Ajoutez à cela que sous une écorce un peu 
rude et une certaine réserve, il cachait un cœur 
extrêmement sensible et vous aurez le secret de 
son amitié sincère et précieuse. 

Nous nous inclinons avec un profond chagrin 
devant cette tombe prématurément ouverte et 
présentons à la famille si cruellement frappée, 
l'expression de toute notre sympathie. 

Ses amis. 
L'ensevelissement aura lieu le mardi 17 jan

vier, à 10 h. 30, à Vouvry. 

On nous écrit d'autre part : C'est avec un sentiment 
de véritable regret que l'on vient d'apprendre le dé
cès de M. Joseph Arlettaz, boulanger et négociant à 
Vouvry. Agé de 53 ans et originaire de Liddes, le dé
funt était venu se fixer à Vouvry, il y a plus d'une 
vingtai-e d'années. Travailleur, intelligent et d'esprit 
très aimé, Joseph Arlettaz eut tôt fait de s'acquérir 
une bonne clientèle, une saine popularité et de voir 
son commerce devenir des plus florissants. 

Alors qu'il faisait le commerce de bois, il se trou
vait sur un camion lourdement chargé, il y a deux 
ans, entre Novel et St-Gingolph, et il fut sérieuse
ment blessé dans un accident survenu ensuite de rup
ture de la direction, accident qui coûta la vie à un 
conseiller municipal de cette dernière localité. Obligé 
de garder le lit assez longtemps, il s'en remit péni
blement, pour voir ses forces décliner et cette consti
tution, que l'on aurait cru solide comme un roc, fut 
en l'espace de peu de temps brisée par l'impitoyable 
faucheuse. Son activité ne s'étendit pas seulement à 
son comemrce, car fortement attaché aux idées radi
cales, ses avis étaient toujours prépondérants et du 
meilleur bon sens. Il n'eut tenu qu'à lui d'assumer une 
charge publique ; il préféra laisser cela à d'autres, 
gardant pour lui son entier désintéressement. On ne 
peut que le regretter, attendu que devenu Vouvryea 
de cœur et d'âme, il aurait sans aucun doute rendu 
de signalés services à ses concitoyens dans l'exercice 
d'un emploi administratif. Son départ prématuré sera 
regretté par tous ceux qui l'on conf.u et plus particu
lièrement par ses amis et sa famille à laquelle va l'ex
pression de nos sincères condoléances. 

M o n t a n a - C r a n s . — Paroisse pro'.estanle. 
— La vente-bazar de la paroisse protestante de 
Montana-Crans aura lieu dimanche 29 janvier. 
Cette paroisse désire conserver un pasteur et une 
école. Elle veut aussi poursuivre son œuvre au
près des nombreux isolés et hôtes de passage. Les 
membres peu nombreux de la paroisse ne pouvant 
suffire à ce te tâche se permettent de faire appel 
à. la générosité de tous ceux qu'une telle œuvre 
intéresse. Les dons pour la vente du 29 courant 
sont reçus avec reconna'ssance par Mme Dunant, 
Cure protestante de Montana-Crans. 

Martigny-Combe. —Concours de ski. 

Malgré une neige un peu molle, ce concours fut des 
plus réussis. Le nombre important des coureurs sut 
enthousiasmer une foule de spectateurs qui ne ména-
geau pas ses applaudissements. L'équipe de Morgins 
gagne pour la Ire fois le Challenge des commerçants. 
. Chronométreur : M. Gallay. 

Principaux réslutats : Fond : Equipes Morgins 1 h. 
53'12" ; Martigny-Combe 2 h. 03'31". 

Individuels. Seniors : 1. Martenet Paul, Morgins, 
26'55" ; 2. Granger Maurice, Morgins 27'30" ; 3. Cré-
pin Gabriel, Morgins 28'22' ; 4. Guex Ulrich, Marti
gny-Combe, 29'13" ; 5. Rey-Mermet Aristide, Mor
gins, 30'25" ; 6. Défago Norbert, Morgk-.s, 30'41" ; 
ï. Rouiller Charles, Martigny-Combe, 32'37" ; 8. Sau-
dan Marcel, Martigny-Combe, 32'41" ! 9. Michaud 
Albert, Bovernier, 34'40". 

Juniors: 1. Rouiller Clément, My-Combe 29'; 2. 
Petoud Gabriel, Ravoire 33'49. 

Vétérans: 1. Pellaud Louis, Bovernier 19'26 ; 2. 
Guex Oswald, My-Combe 19'35 ; 3. Cretton André, 
My-Combe 19'45; 4. Guex Fernand, My-Combe 22'45 

Vitesse: 1. Gay-Crosier Henri 2'59 ; 2. Granger 
Mce 3'04 ; 3. Dorsaz Georges 3'15 ; 4. Frasserens Ul. 
3'26 ; 5. Rey-Mermet Aristide 3'35 ; 6. Martenet P. 
3'39 ; 7. Guex Ulrich 3'42 ; 8. Crépin Gabriel 3'47 ; 
9. Défago Norbert 4.02 ; 10. Michaud Albert 4'02. 

Slalom (2 manches) : 1. Gay-Crosier Henri 1*31 ; 
2. oDrsaz Georges l'35 ; 3. Guex Ulrich l'37 ; 4. 
Frasserens Ulysse l'38 ; 5. Granger Mce 1 '46 ; 6. Gay 
Louis l'47 ; 7. Bruchez Marius l'48 ; 8. Martenet P. 
I'48 ; 9. Pierroz André, Giroud André l'50 ; 11. Mi
chaud Roger 1*51'; 12. Défago Norbert l'55 ; 13. Cré
pin Gabriel l'59 ; 14. Giroud Eugène 2'03 ; 15. Pe
toud Gabriel 2'19 ; 16. Rouiller Charles 2'25. 

Course d'écoliers: 1. Giroud Eugène; 2. Pont An
dré.; 3... Saudan Marcel ; 4. Guex Antoine ; 5. Lugon 
Pierre ;"'6". Schneider Chariot; 7. Grognuz Fernand; 
8. Cretton Roland ; 9. Pont Gérard ; 10. Saudan Nes
tor ; 11. Pont Michel. 

A propos de Faille aux vignerons! La W e sédunoise 
(Corr. part.) A lire le dernier article du Con

fédéré consacré aux subsides destinés aux victi
mes du gel, on peut se demander si le vigneron 
qui l'a écrit manie avec autant de dextérité le pio-
chard que la plume et s'il n'a pas perdu la tête 
à la vue de cette manne qu'il paraît caresser avec 
tant de convoitise. 

L'attaque déplacée pour ne pas dire plus, qu'il 
croit déclancher contre ceux qui étudient avec un 
complet désintéressement cette délicate question 
est non seulement injustifiée mais dénuée de bon
ne foi. Le correspondant ne veut voir que l'aide 
immédiate mais combien fugace : obtenir sans ef
fort de l'argent qui disparaîtrait en quelques se
maines et à tout jamais sans laisser de traces tan-
g.bles et durables dans les milieux frappés par les 
calamités, alors que le but recherché, et qu'il faut 
à tout prix atteindre, est celui de permet re à nos 
viticulteurs — petits, moyens ou ceux aussi forte
ment grevés — de s'équiper d'une façon métho
dique et rationnelle pour lutter efficacement con
tre la concurrence étrangère et suisse. 

Ramener le prix de revient de notre production 
au minimum, tel doit être le mot d ordre de ceux 
qui analysent avec conscience ce problème com
plexe et délicat. Ei pourquoi ? Parce que nous 
cultivons les sols les plus cners de la Suisse et de 
beaucoup. Parce que notre morcellement est si 
considérable que le paysan valaisan passe la moi
tié de son temps — aujourd'hui si précieux — en 
chemins ; parce que nos terrains viticoles, secs et 
souvent arides, doiven., plus régulièrement et plus 
copieusement encore qu autrefois, être irrigués, 
les plantations américaines l'exigeant impérieuse
ment ; parce que nos impôts sont lourds, nos taxes 
— de par la trop forte valeur de réalisauon des 
fonds — étant très élevées. De plus, nos terrasses, 
celles qui font plus particulièrement la réputation 
de nos vins, hautes et dis.antes de toute dévesti-
ture, sont génralement non rentables, leurs pro
priétaires ne pouvant les atteindre que par des 
embryons de sentiers quasi impraticables. Nous 
sommes dans ce domaine de plusieurs généra
tions en re.ard et si nous ne prenons pas le tau
reau par les cornes, c'est-à-dire si nous n'avons 
pas le courage et la volonté de rationaliser nos 
exploitations, en introduisant partout où faire se 
peut les méthodes modernes et la création d'un 
réseau de dévest.tures approprié, permettant la 
culture à bon marché, particulièrement pour la 
vigne, qui représente en quelque sorte la roue mo
trice de notre activité nationale, notre sort sera 
celui qui fut réservé aux « Côtes rôties » de la ré
gion de Lyon et qui sont aujourd'hui presque a-
bandonnées. Et pourtant quels vins fameux n'a
vaient-elles pas produit ces Côtes rôties ! Mais 
voilà, les vignerons de ces parchets célèbres n'ont 
pas su évoluer et suivre le progrès — nous vou
lons parler surtout de l'aménagement de dévestr-
tures appropriées. Ils ont subi la concurrence des 
vins standard qui sont généralement produits par 
des rég'.ons où la culture rationnelle est en hon

neur et se perfectionne chaque jour. 
Croyez-vous, M. le correspondant, que si la ré

gion du Lyonnais dont je parle avait, dans ses 
moyens de culture, évolué normalement, elle au
rait eu à subir ce sort malheureux ? Non. Et avez-
vous le sentiment que si ces mêmes vignerons 
avaient, en son temps, reçu, disons 200 fr. du sub
sides — chiffre qui correspond en moyenne à ce 
que pourraient recevoir quelques-uns des nôtres, 
— ils auraient échappé aux malheureux de la 
désertion de leur domaine ? Non. 

Le coût de la culture de la vigne, en Valais, est 
on le sait, très élevé en raison surtout des condi
tions énumérées plus haut. Seule l'adaptât.on 
— qu'on le veuille ou non — aux nouvelles pos
sibilités de travad, permettra aux vignerons de se 
libérer, dans une notable proportion du moins, de 
la concurrence é.rangère et confédérée. Et ceux 
qui, au sein de la grande commission consultati
ve du canton, auront fait passer au-dessus de tou
te autre considération le principe de la rationa
lisation de notre vignoble auront bien mérué du 
pays. Ils auront droit à la reconnaissance des vi
gnerons valaisans auxquels ils veulent donner un 
outil susceptible de rendre encore possible et 
normale la vie sur nos rudes et brûlants coteaux. 

Sans aller très loin de nous, le canon de Vaud 
a, depuis de nombreuses années, mis tout en œu
vre pour améliorer son vignoble et continue à fai
re tous ses efforts pour réduire le prix de revient 
de la production. Un article paru dans le der
nier No de la Terre vaudoise (14.1.39) nous si
gnale que les travaux (à part les effeuilles) du 
Domaine de Viborne à Mont sur Rolle, d'une su
perficie de 27.000 mè'.res carrés (7100 toises can
tonales) n'exigent actuellement que 2 hommes et 
un outillage mécanique très simple. Et le corres
pondant ajoute : « Il en est ainsi de toutes les 
plan'ations modernes, trouvaille merveilleuse, à 
tel point qu'on est tenté de dire aujourd'hui : Vi
ve le phylloxéra qui a obligé de reconstituer à 
une cadence plus rapide et sur un plan plus gé
néral. » Et bien, chez nous, ces conditions de ra
tionalisation du vignoble ont été tout particuliè
rement envisagées par la commission des 23, dont 
les éléments sont très représentatifs de l'image des 
diverses activités du canton. 

Commissaires et pouvoirs publics — qui vou
lez sans doute profi er d'une occasion qui ne se 
présentera vraisemblablement plus pour long
temps — allez de l'avant dans cette voie ; c'est 
celle qui nous paraît la plus logique, la plus ju
dicieuse et quoiqu'on en dise, la plus équitable. 
Par surcroît, elle a fait ses preuves et elle a l'a
dhésion du vigneron et aussi de l'ouvrier qui se 
rendent compte que leurs intérêts sont étroitement 
liés dans la rentabilité du vignoble. 

H. D. 

Nofe de la Réd. : Kous tenons à souligner que 
M. H. D., qui signe le présent arlicle, n'est pas 
membre de la grande commission consultative du 
canton et qu'il s'exprime en toute indépendance. 

« P a t r i a », Société mutuelle suisse d'assuran
ce sur la vie. — Le premier résultat connu con
cernant la production en nouvelles assurances, 
pour l'année 1938, est celui de la «Pa t r ia» , So
ciété mutuelle suisse d'assurances sur la vie, à 
Bâle. Cette société qui ne travaille qu'en Suisse 
a atteint l'année dernière une production nouvel
le en assurances de capitaux de 38.142.335 fr. Ce 
ch'ffre est de près de 5 millions plus élevé que le 
chiffre correspondant de l'année 1937, qui était 
de 33.425.699 fr. Il est en outre intéressant de 
constater que cette production est la plus élevée I 
de cette Société depuis sa fondation. Ce résultat 
d'est autant plus remarquable qu'il a été obtenu 
au cours d'une année où la crise était encore in
tense. Quan à la production en rentes viagères, 
la rente annuelle totale assurée atteint 280 mil
le 196 fr. 60 alors qu'elle ne s'élevait qu'à 170 
mille 646 fr. 45 en 1937. 

Agent général pour le Valais : M. Willy Jo-
ris, Sion. 

T r a i n d e n u i t . — Nous rappelons aux lec
teurs du Confédéré que demain soir, mardi, sera 
mis en circulation un train de nu'.t entre Marti-
gny, Sion et Sierre, à l'occasion de la soirée théâ
trale de Martigny, organisée à l'occasion du 10e 
ann'versaire du Casino Etoile. 

Départ à minuit, arrêts habituels entre Marti
gny et Sion ; direct entre Sion et Sierre. 

A Monthoy 

f M. Joseph Chappex 
(Corr. part.) Dimanche, à Monthey, au milieu d'u

ne grande affluence d'amis et de connaissances, on a 
rendu les derniers honneurs à M. Joseph Chappex, 
qui a succombé à une longue maladie, au bel âge de 
71 ans. 

M. Joseph Chappex, qui avait été tout d'abord tail
leur de verre à la Verrerie, était entré ensuite da: s 
les postes, mais il dut prendre prématurément sa re
traite, pour des raisons de santé. 

Il souffait déjà à ce moment-là du mal insidieux 
qui devait l'emporter et qu'il supporta avec autant 
d'abnégation que de courage. 

D'un caractère agréable et jovial, M. Joseph Chau-
pex suscitait l'affection de tous ceux qui le conrais-
saient. Ce fut un citoyen aux idées libérales-radicales 
nettes et convaincues et tout en respectant les opi
nions d'autrui, il faisait respecter les siennes. 

Le parti perd en lui un excellent défenseur. 
Nous présentons à la famille de M. Joseph Chap

pex si cruellement frappée par ce deuil, nos condo
léances émues. 

Quel était cet avion ? 
Samedi soir, vers les 7 h. 30, la population de Mon

they fut intriguée par les évolutions d'un avion qui 
semblait venir de la frontière française et qui se di
rigeait vers l'est, à une altitude assez élevée. 

On serait curieux de savoir quel était cet avion. 
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«..SUISSE ROMANDE 
SION, Avenue de la Gare. Ch. post. II c 1800. 

L'Orchestre de Ut Suisse romande 
avait l'intention de donner un 

concert à Sion 
Il devra y renoncer ! 

L'Orchestre de la « Suisse romande », qui jouit 
d'une notoriété immense, avait l'intention de don
ner à Sion un grand concert qu'on aurait radio
diffusé. Le président de la Société, M. le Dr 
Blanchod, s'est ouvert dernièrement de ce projet à 
un membre de la « Société des Amis de l'Art » qui 
ne put que l'engager à n'y pas donner suite. 

Sion ne dispose en effet d'aucune salle où l'Or
chestre de la Suisse romande puisse se produire, 
avec ses 80 musiciens, dans des conditions norma
les. Même avec un effectif réduit, on ne saurait 
encourager un groupement de cette importance à 
se présenter au théâtre ou dans l'un de nos hôtels. 

Cependant, comme l'Orchestre de la Suisse ro
mande tient à donner un concert en Valais, le pu
blic sédunois aura le très grand plaisir d'aller l'é
couter à Sierre ou à Martigny ! 

Dernièrement déjà, le « Théâtre de Lausanne» 
avait dû renoncer à monter une représentation à 
Sion, faute d'une scène où il pût jouer la comédie. 

Il faut espérer que ces affronts répétés fin'ront 
pas tirer le très inactif président de la ville de son 
sommeil profond. Il verrait peut-être, en ouvrant 
les yeux, à quel point Sion se ridiculise... 

A. M. 

P. S. — Nous signalons aux Sédunois qui s'in
téressent au théâtre le spectacle a'trayant que le 
« Casino-Etoile » organise à Martigny à l'occasion 
de son dixième anniversaire et qui aura lieu mar
di soir. Un train de nuit est prévu pour ramener 
les Sédunois dans leur village. 

Chez nos gymnastes 

Nos gymnastes sédunois ont tenu leur assemblée 
générale à l'Hôtel de la Planta. Plus de cinquante 
membres avaient répondu à l'appel et c'est avec plai
sir que l'actif président Auguste Schmidt salue la 
présence parmi les jeunes des membres d'honneur 
Emile Boll, Jules Bohler, Félix Clausen, Louis Mo-
rard, et de Paul Morand, membre du comité central 
de la Société fédérale de gymnastique. 

Le rapport administratif du président ainsi que le 
rapport technique du moniteur-chef Louis Bohler fu
rent très appréciés. Ces rapports passaient en revue 
l'activité de la section pendant l'année écoulée : fê
te romande de Bulle, course obligatore, fête du 1er 
août, journées de propagande, concours individuels. 
A chacune de ces manifestations nos gyms firent hon
neur à leurs dirigeant et à notre bonne ville de Sion. 
Signalons plus particulièrement le beau succès du 
gymnaste Alfred Sixt, l'un de nos meilleurs athlètes 
valaisans et celui du jeune Alfred Mosimann, vain
queur à la fête cantonale de gymnastique artistique. 

Et l'on passe à la nomina.ion du comité qui est 
formé de la façon suivante : président, Schmidt Au
guste ; vice-orésident, Antonioli Séraphin ; secrétai
re, Rossier Etienne ; caissier, Sixt Alfred ; membres, 
Andréoii Arthur, Schmelzbach Emile, Tichelli An
toine, Reichmuth Hans ; moni.eur-chef, Bohler Ls ; 
sous-moniteur, Sixt Alfred ; chefs de groupe : athlé
tisme, Sixt Alfred : artistique, Mora Pierre ; natio
naux, Muller Sébastien ; chef de jeu, Imboden Pier
re ; chef de matériel et sous-moni.eur des pupilles, 
Fiorina Bernard ; comité technique : Bonvin Marius, 
Tettoni Angelo, Amherdt Emile. 

Puis le président fait acclamer comme membre 
d'honneur de la section les gymnastes suivants qui se 
dévouèrent pendan: de nombreuses années et sans 
relâche et qui se dévouent encore actuellement poui 
maintenir à la section de Sion le prestige qu'ils ont 
su lui faire acquérir. Ce sont dans l'ordre d'entrée 
dans la section : MM. Antonioli Séraphin, Andréoii 
Arthur, Amherdt Emile, Bonvin, Marius, Donazzolo 
Marc, Mévillot Maurice. 

C'est enfin la discussion sur le programme d'acti
vité pour 1939 dont le principal objet est la fête can
tonale de gymnastique qui comme on le sait déjà 
réunira à Sion ^outes nos sections valaisanr.es, plu
sieurs sections romandes, les gymnastes nommes et les 
pupilles. Belle manifestation en perspective qui saura 
donner, sous la présidence distinguée de M. le con
seiller Louis Allet, un nouvel essor à̂  la gymnastique 
et une nouvelle preuve de l'amabilité et de la cour
toisie sédunoises. 

Un beau concert 
Sous les auspices de la Société des Amis de 

l'Art, le trio à cordes de Winterthur, que les Sé
dunois ont eu le privilège d'entendre l'année der
nière en collaboration avec la célèbre pianiste 
Haskyl, donnera un concert le mercredi 18 jan
vier prochain, à 20 h. 45, dans la grande salle de 
l'Hôtel de la Paix, à Sion. Cet ensemble remar
quable, dont les Mécènes de Winterthur — cette 
A hènes musicale de la Suisse allemande — se 
sont assuré le concours, est avantageusement con
nu en Suisse et à l'étranger, où il fait régulière
ment de nombreuses tournées. Sa technique très 
sûre, son homogénéité parfaite sont rehaussées et 
complétées par une musicalité profonde, un style 
très pur et une émouvante sensibilité. Formé a 
une longue école classique, il exécute avec autant 
de bonheur et de sens artistique des œuvres de 
maîtres anciens et modernes. Son programme se
ra d'autant plus original qu'il est rare d'entendre 
des trios à cordes, et les belles compositions que 
les auteurs ont consacrées à ce genre. La soirée 
du 18 janvier en sera d'autant plus intéressante 
et captivante. 

L i d d e s . — Emile Pierraz. — C'est avec cha
grin que nous apprenons le décès de M. Emile 
Pierraz, fidèle membre du parti radical de Lid
des. Ce fut un excellent père de famille, un grand 
travailleur qui s'était acquis la sympathie et la 
confiance de la population. Il occupa pendant de 
nombreuses années le poste de receveur commu
nal. Nous adressons à sa famille nos sincères con
doléances. 

http://valaisanr.es
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Oerff/ères nouvoiies 
ECHEC DES CONVERSATIONS 

Après l e v o y a g e d e M. C h a m b e r l a i n 

M. Chamberlain et lord Halifax sont de retour 
à Londres sans avoir réussi, dans leurs conversa
tions avec M. Mussolini et, le comte Ciano, à Ro
me, à établir une entente quelconque tant sur la 
question espagnole, la question méditerranéenne, 
que sur les revendications territoriales italiennes 
vis-à-vis de la France. Le Duce est resté sur ses 
positions, tandis que M. Chamberlain lui fit sen
tir le profond attachement de VAngleterre à la 
France. Tout au plus a-t-on exprimé, de part et 
d'autre, « le désir commun de maintenir la paix ». 
(Vendredi, M. Chamberlain était solennellement 
reçu par le Pape à la Cité du Vatican ; cette en
trevue fut des plus cordiales.) 

Pas de conférence à quatre 

On résume les résultats des entretiens de Rome 
de la manière suivante, sur la base des informa
tions fournies par lord Halifax : 

1) il n'y aura pas de conférence à quatre pour 
délibérer sur le désir de l'Italie d'une révision gé
nérale lui permettant de satisfaire ses aspirations 
naturelles dans l'esprit de l'accord de Munich ; 

2) les problèmes méditerranéens qui avalent été 
réglés par l'accord anglo-italien comportant l'ac
ceptation du statu quo seront remis sur le tapis 
par le Duce ; 

3) les troupes italiennes qui se trouvent encore 
en Espagne y resteront jusqu'à ce que le général 
Franco gagne la guerre ou jusqu'à ce que les 
puissances occidentales lui reconnaissent les 
droits de belligérant, ce qui, selon l'opinion de 
l'Italie, lui assurerait la victoire dans un court 
délai ; 

4) l'axe Rome-Berlin est, il est vrai, bien forgé, 
mais les conversations de Rome ont montré que 
l'axe Londres-Paris est durable et que dans les 
questions méditerranéennes VAngleterre soutient 
fermement la France. 

La prise de Tarragone 
Les forces du général Franco ont réussi à at

teindre la mer. Les troupes du général Solchaga 
sont entrées dimanche à Tarragone et ont entiè
rement occupé la ville. Reus a été occupée dans 
la matinée et en même temps la 5me division de 
Navarre s'élançait vers le sud, à partir de Walls, 
el atteignait la route Tarragone-Barcelone, à 10 
km. à l'est de Tarragone. Par la prise de Tarra
gone, le front s'est raccourci d'environ 120 km. 

Les troupes du général Franco se sont aussi 
emparées du centre ferroviaire de Tarrega, sur la 
route Lerida-Barcelone, et ne sont plus qu'à 12 
km. de Cervera, où se trouvent d'importants ou
vrages de défense républicains. 

Mort d e J o h a n n S t r a u s s 
Le célèbre chef d'orchestre et compositeur Jo

hann Strauss, est décédé à Berlin. Né le 16 fé
vrier 1866, il était le fils de l'ancien chef d'or-
ches're viennois Edouard Strauss et le neveu du 
célèbre compositeur de valses, Johann Strauss. 

Un bel avion américain 
On a présenté à Kew-Xjork un avion capable 

d'atteindre une altitude de six mille mètres en 
moins de six minutes. Il s'agit d'un appareil mo
noplace équipé de deux mitrailleuses tirant à ira-
vers l'hélice. Ce nouvel avion peut atteindre une 
vitesse de 485 km. à l'heure, il est équipé d'un mo
teur de 600 CV, d'une hélice à pas variable et de 
deux compresseurs ce qui permet un plafond de 
10.700 mètres. Il a un rayon d'action de 1000 
kilomètres. Son envergure est de 10 m., sa lon
gueur de 8 m., son poids avec charge de 1800 kg. 

Un a v i o n fa i t e x p l o s i o n a u B r é s i l 
Un accident survenu à un avion Condor, dans 

la région de Rio Bonilol (Etat de Rio de Janeiro) 
a fait dix morts. Les six passagers et les quatre 
membres de l'équipage ont péri carbonisés. L'ac
cident semble dû au fait que l'appareil s'est écar
té de son i'inéraire habituel pour éviter de forts 
vents contraires. La v'sibilité était très mauvaise. 
Le Condor a voulu éviter de heurter une colline 
et a fait explosion. 

La We a Martiqny 
Mathieu Schinner 

Cardinal de Sion 

Casino "Etoile 
MARTIGNY 

»» 

D e m a i n so i r , m a r d i à 20 h. »/. 
Une seule représentation théâtrale 

extraordinaire, à l'ocrasion du 
Xme Anniversaire du „C«sino ETOILE" 

I 
APRÈS LE THÉÂTRE : 

BAL gratuit 
AU PROGRAMME : 

Le Fiancé de Margot 
opérette très gaie 

LE BEAU ROLE 
Comédie gaie en un acte 

La Rose d e Sa in t -F lonr 
Opérette comique 

B O B , B/VBY, B A B E T T 

TRAIN DE NUIT Martigny-Sion-SIERRE 

Ce n'est évidemment pas un personnage de l'actu
alité. Mais on pourrait presque soutenir qu'il eut l'en
vergure d'un Adolf Hitler ou d'un Benito Mussolini, 
d'un Edouard Daladier ou aussi d'un Neville Cham
berlain ! Ce fut un homme qui joua incontestable
ment un rôle important dans la modeste histoire va-
laisanne ei dont l'activité déborda sur le plan suisse 
et européen. On peut même dire que c'est à cause de 
cela que la figure de Mathieu Schinner a fortement 
rayonné et qu'il vaut la peine, au fond, de la faire 
revivre dans la pensée des contemporains. La plu
part des gens ignorent exactement le rôle précis qu'a 
joué le cardinal Ma.hieu Schinner. On ne saurait leur 
en vouloir pour la simple raison que l'actualité nous 
fournit d'autres événements plus palpitants et qui 
nous touchent plus profondément. Et puis tou; s'ou
blie si vite. Un clou chasse l'autre. Savez-vous encore 
que, il y a quelques années, l'on ne parlait, dans les 
journaux, que du plébiscite de la Sarre, après quoi la 
guerre éclaterait, du vampire de Dusseldorf, de Vio
lette Nozières, de la conférence de S resa, d « fusi-
leur » Daladier et de Mrs. Simpson ? Qu'en reste-t-il 
aujourd'hui dans les cervelles humaines, sinon de va
gues réminiscences de plus en plus floues ? 

« Tempora mutantur » comme disent les prédica
teurs. On brûle aujourd'hui ce qu'on adorait hier, et 
on adore maintenant ce qu'on brûlait jadis. Ainsi va 
la vie. C'est pourquoi les pontifes du Café du Com
merce de tous les pays du monde devraient trancher 
d'une façon moins absolue sur les événemr.ets politi
ques du présent et du passé. Qu'en savez-vous au fond 
si telle politique qualifiée de faiblesse aujourd'hui ne 
se révélera pas efficace demain et si les grandiloquen
ces apparemment énergiques de tel grand matamore 
ne seront pas plus tard l'indice d'une faiblesse éton
nante ? On ne sait. « Ecoute, Horatio, disait Hamlet 
de Shakespeare, il y a plus de choses dans le ciel et 
sur la terre que n'en peut comprendre toute ta philo
sophie. » 

Mais arrivons à la conférence que M. Louis Cou-
chepin, juge fédéral, donna sur « Mathieu Schinner, 
cardinal de Sion », sous les auspices du groupe «Arts 
et Lettres » de Martigny qui continue heureusement 
la série de ses conférences si brillamment inaugurées 
par le R. P. de Munnynck sur le « Racisme ». 

* » » 

Me Alfred Vouilloz, en quelques mots très appré
ciés, présenta — ou plutôt introduisit le conférencier 
fort connu du reste à Martigny et le félicita par avan
ce. Ce en quoi il n'eut pas tort. M. Couchepin entra 
d'emblée, et sans préambule, dans le vif de son sujet. 
Il serau assez fastidieux d'évoquer dans le détail tous 
les événements marquants de la prodigieuse existence 
de Mathieu Schinner. Rappelons cependant qu'il na
quit d'une famille très pauvre du Haut-Valais, pour 
mieux souligner l'ascension vertigineuse de cet hom
me extraordinaire qui faillit devenir le successeur de 
Saint-Pierre, c'es.-à-dire le Souverain Pontife de l'E
glise romaine. Et cela, quoiqu'on en pense, c'est quel
que chose ! Il faut ensuite faire un large bond en ar
rière et se reporter aux siècles passés, au temps de la 
Renaissance. Il suffit de penser à tout ce que la Re
naissance évoque de révolution intellectuelle qui s'ac
complit en Italie et dans toute l'Europe occidentale 
au XVe et au XVIe siècles, pour situer justement la 
figure turbulente et exceptionnelle de Mathieu Schin
ner. Il faut se souvenir qu'à cette époque tumultueu
se, au milieu de la fermentation générale qui' agitait 
les grands centres intellectuels, la résurrec.ion sou
daine des beautés de l'Antiquité produisit une impres
sion énorme sur tous les esprits cultivés, dégoûtés des 
mœurs un peu grossières du moyen âge. On sait que 
ce fut une ère nouvelle pour les le très et les arts, et 
notamment pour la peinture et l'architecture. Pour 
un esprit supérieur, c'était un privilège de naître et de 
vivre à une époque aussi palpitan.e et tourmentée. Né 
à Mûhlebach, Mathieu Schinner vit son destin mon
ter verticalement après avoir été secrétaire de son 
oncle Nicolas Schinner, il fut nommé Evêque de Sion 
et Prince temporel du Valais. Le rôle des évêques du 
XVe siècle ne consistai; pas, semble-t-il, à moisson
ner des âmes pour des temps meilleurs — comme il 
se doit — mais surtout à manifester leur Puissance 
politique et terrestre. On peut s'imaginer ce que de
vait être le Valais au XVe siècle ! Il régnai; alors une 
sorte de sauvagerie cruelle dans les luttes entre les 
chefs de clans. Le duel qui mit aux prises leur vie du
rant les deux antagonistes irréductibles que furent 
Mathieu Schinner e. Supersaxo démontre bien que les 
mœurs de ce temps-là n'avaient pas dépassé de beau
coup le stade de la jungle. Certes, Mathieu Schinner 
fut une puissante personnalité qui eut une in
fluence énorme sur tout les Rois de l'époque et no
tamment à Rome, auprès du Pape et des Cardinaux. 
Et cependant cet homme à l'éloquence que l'on dit en
traînante, qui brillait à l'étranger, dans les luttes di
plomatiques et sur les champs de ba aille, ne fut pas 

— selon une tradition vieille comme le monde — pro
phète en son pays. En effet, les Haut-Valaisans lui 
furent constamment hostiles. Ils n'aimaient pas ceux 
qui essayaient de les dépasser par leur intelligence e; 
leur influence. Cette hostilité aboutit même à l'ex
pulsion de Mathieu Schinner de son diocèse, malgré 
les sanctions de la Papauté. La vie politique de Schin
ner est carac.érisée par son amour du Valais, ce vaste 
berceau traversé de lumière, dont M. Couchepin fit 
une description remarquable au début de sa causerie 
— cette terre tourmentée, à la situation géographique 
excep.ionnelle et heurtée que le cardinal ne pouvait 
imaginer incluse ailleurs que dans la Confédération 
helvétique. D'où sa lutte continuelle contre la Fran
ce dont il redoutait la puissance trop grande. 

M. Couchepin a rappelé avec humour comment fut 
reçu l'Evêque savoyard — de Montfalcon — qui ve
nait négocier auprès de Schinner et quel rôle jouait 
déjà, ajoutée à la compagnie des « Dames » de Sion, 
la « Malvoisie » dans les affaires diplomatiques ! Sans 
vouloir s'arrêter longuement sur tous les événements 
d'ordre politique et militaire qui émaillent l'existence 
mouvementée du cardinal — on les retrouvera facile
ment d'ailleurs dans tous les livres d'histoire, de Bûchi 
particulièrement, — il importe de dégager la très 
haute personnalité de cet homme célèbre de la Re
naissance. Prélat qui avait une conception assez spé
ciale de sa mission spirituelle, Schinner fut un des 
rares grands hommes du Valais qui eut une influen
ce très grande sur le plan européen. On peut discu
ter — avec raison du reste — ses activités politiques 
et militaires qui ne furent pas toutes heureuses com

me la Bataille de Marignan. Il eut, comme la plu
part des for.es personnalités, de grands défauts. Il 
fut cupide, cruel, introduisant partout le népotisme. 
Mathieu Schinner n'en reste pas moins une des figu
res les plus marquantes de l'Histoire valaisanne. 

M. le juge fédéral Louis Couchepin l'a évoquée 
avec beaucoup de talent, de concision ec de ferveur, 
aux applaudissements unanimes de la nombreuses as
sistance qui emplissait la salle de l'Hôtel de Ville. 

V. D. 

Confé rences et E c l a i r e u r s 
Nous apprenons que les « Routiers » (Eclaireurs 

aînés) continueront la série de conférences inaugurées 
par celles de Léopold Levaux sur le Roi Albert et 
Bernanos. L'abonnement mis en circulation nous pro
met de très intéressantes soirées, tant par la diversité 
des sujets traités que par la valeur des conférenciers. 

Profitant des expériences fai.es, nos scouts ont pré
vu : une conférence sur les fouilles romaines de Mar
tigny, une sur la question sociale, une sur le problè
me des Juifs, et pour mettre un peu de bonne humeur 
une gentille soirée de prestidigitation par un artiste 
suisse de valeur. 

Nous invi.ons la population de Martigny à s'inté
resser à cette initiative et à souscrire à un abonne
ment. 

Carnaval 1939 
Rappelons la réunion qui aura lieu ce soir lundi à 

20 h., chez Kluser. Qu'on y vienne nombreux ! 

D e m a i n soir , m a r d i , 10e a n n i v e r s a i r e d u 
Cas ino 

Les places continuent à s'enlever rapidement au 
bureau de location. Hier soir, dimanche, le chiffre 
dépassait déjà 220. 

Nous recommandons à nos lecteurs de ne pas at
tendre au dernier moment. Il y a encore de très bon
nes places dans toutes les catégories de prix. 

Le public de Martigny qui aime particulièrement 
les jolies opère.tes sera satisfait avec Le fiancé de 
Margot et la Rose de Saint-Flour, qui seront inter
prétées par quelques artistes du Grand Théâtre de 
Genève, que nous applaudirons pour la première fois 
en Valais. 

Il ne nous est pas donné tous les jours d'entendre 
des artis.es de la valeur de M. Carlo Bertossa, ténor 
de l'Opéra Comique, et de Mme Germaine Dufresne, 
de l'Opéra de Bordeaux. Aussi, faut-il souhaiter que 
le public accourra en foule demain soir au Casino. 

C'est une soirée théâtrale placée sous le signe de 
la plus franche gaîté. 

Chœur d'Hommes 
Mercredi 18 crt, à 20 h. 30, assemblée générale, à 

l'Hôtel Terminus. 
Jeudi 19, à 20 h. 30, répétition, 1ers et 2es ténors. 
Vendredi 20, à 20 h. 30, répétition 1res et 2es basses 
Samedi 21, à 19 h. 30, soirée-choucroute, à l 'Hô

tel du Grand St-Bernard. 
Harmonie munic ipale 

Voici le programme de cette semaine : mardi, répé
tition partielle des cuivres ; mercredi et vendredi, ré-
pétitions générales. Il y a encore beaucoup de travail 
dans la mise au point du concert et il ne reste que 6 
répétitions ; c'est pourquoi nous prions instamment 
tous les membres de mettre un peu de bonne volonté 
à assister à ces dernières répétitions. 

D a n s la co lon ie i t a l i enne 
. Dimanche, la colonie italienne de Martigny a fêté 
les Rois dans le Tea-Room de l'Hôtel Kluser ; de 
nombreuses familles avaient répondu à l'appel avec 
leurs enfants. On consta.a la présence de Mgr Bour
geois, prévôt du St-Bernard, et de M. le consul Am-
brosi de Sion. 

Madame Marie ARLETTAZ-JEAN, à Vouvry ; 
Monsieur et Mme René ARLETTAZ-FRANCHIGER 

à Vouvry ; 
Monsieur et Madame André ARLETTAZ-WURS-

TEN, à Renens ; 
Monsieur Robert ARLETTAZ, à Vouvry ; 
Mademoiselle Lucienne ARLETTAZ, à Vouvry ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Joseph ARLETTAZ 
leur bien aimé époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa 
53me année, après une longue maladie, muni des Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, mardi 17 
janvier 1939. à 10 h. 30. 

Priez pour lui. 

Madame Hortense PIERRAZ-DARBELLAY et ses 
enfants ; 

Madame et Monsieur Marcel GUIGOZ-PIEERAZ ; 
Monsieur Joseph ARLETTAZ et famille ; 
Monsieur Joseph DARBELLAY ; 
Madame et Monsieur Joseph MEILLAND et famille ; 

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

Monsieur Emile PIERRAZ 
leur cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, enlevé à leur affection à l'âge de 60 
ans, après une pénible maladie courageusement sup
portée. 

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, le mercredi 
18 janvier 1939, à 10 heures 30. 

Cet avis lient lieu de'faire part. 

1PDRÏ 
SKI-CLUB MARTIGNY 

Challenge André Pel laud 

Dimanche a été mis en compéti.ion pour la 3e fois 
le challenge André Pellaud, offert gracieusement par 
le propriétaire de l'Hôtel de la Poste au Ski-club 
Martignv. M. Pellaud avait offert en outre de nom
breux autres prix dont il doit être chaleureusement 
remercié. Cette compétition comportait une course 
descente de Chez Larzes à Chemin-Dessus et deux 
épreuves de slalom. Trente coureurs du Ski-club Mar
tigny ont participé et les différentes épreuves ont ob
tenu un franc succès. Nous donnons ci-dessous les 
principaux résultats : 

Descente: 1. Crettex Jean 2'16 ; 2. Pillet Georges 
2'33 ; 3. Pahud Emile 2'34 ; 4. Abbet Maurice 2'58 ; 
5. Chambovey Marcel 3' ; 6. Roduit Armand 3'02 ; 7. 
Giroud Clovis 3'12 ; 8. Morand Albert 3'13 ; 9. Rigo-
li André 3'18 ; 10. Arlettaz Léonce 3'20 ; 11. Han-
gartner Max 3'22 ; 12. Polli Robert 3'26 ; 13. Leryen 
Raphy 3'27 ; 14. Leryen Paul 3'35 ; 15. Simonetta 
Albano 3'40 ; 16. Grandmousin Gervais 3'45 ; 17. 
Kunz Charles 3'47 1-5 ; 18. Frossard Marcel 3'47 2-5; 
19. Gérévini Rémy 3'48 ; 20. Stalder Willy 3'57 ; 21. 
Abbet Alexandre 4'01 ; 22. Décaillet Paul 4'10 ; 23. 
Charles Henri 4'17 ; 24. Meunier Gilbert 4'22 ; 25. 
Grandmousin Yvan 4'50. 

Dames: 1. Saudan Georgette 4'10. 
Slalom, en 2 manches: 1. Pillet Georges 1113 -5 ; 

2. Crettex Jean 117 1-5 ; 3. Hangartner Max 130 ; 4. 
Pahud Emile 133 2-5 ; 5. Roduit Armand 134 2-5 ; 6. 
Grandmousin Gervais 136 ; 7. Rigoli André et Dé
caillet Jean, 138 3-5 ; 9. Chambovey Marcel 139 ; 10. 
Gérévini Rémy 148; 11. Arlettaz Léonce 149; 12. 
Pellouchoud Maurice 150 3-5 ; 13. Charles Henri, 
152 3-5 ; 14. Morand Albert 159 2-5 ; 15. Abbet Mce 
159 4-5 ; 16. Stalder Willy 161 ; 17. Abbet Alexandre 
164 ; 18. Leryen Raphy 165 ; 19. Meunier Gilbert, 
165 4 - 5 ; 20. Kunz Charles 168 1-5; 21. Décaillet 
Paul 172 1-5 ; 22. Frossard Marcel 177 4-5 ; 23. Yvan 
Grandmousin 182 2 - 5 ; 24. Giroud Clovis 194; 25. 
Charles François 206 ; 26. Polli Robert 207 ; 27. Le
ryen Paul 208 2-5. 

Dames: 1. Saudan Georgette, 203 3-5. 
Combiné: 1. Pillet Georges, 17,20 points; 2. Jean 

Crettex 28 ; 3. Pahud Emile 127,20 ; 4. Hangartner 
Max 158,80; 5. Roduit Armand 160,20; 6. Chambo
vey Marcel 181 ; 7. Rigoli André 197 ; 8. Grandmou
sin Gervais 211,20; 9. Arlettaz Léonce 251,80; 10. 
Gérévini Rémy 274.20; 11. Abbet Maurice 283.40; 
12. Morand Albert 296 ; 13. Charles Henri 326.60 ; 
14. Leryen Raphy 338.20 ; 15. Stalder Willy 349.20 ; 
16. Abbet Alexandre 367.20 ; 17. Kunz Charly 374.20 
18. Meunier Gilbert 397,20; 19. Frossard Marcel, 
412,40 ; 20. Décaillet Paul 417 ; 21. Giroud Clovis, 
468.60 ; 22. Grandmousin Yvan, 508.80 ; 23. Polli 
Robert 551.20 ; 24. Leryen Paul 563.60. 

Dames : 1. Saudan Georgette. 

Georges Pillet gagne le challenge André Pellaud, 
après une partie mouvementée avec Jean Crettex. Ce 
dernier avait gagné la descente avec 17 secondes d'a
vance. A la première manche du slalom, Pillet perdit 
encore 2 secondes. A la seconde manche, ce dernier 
réussit à gagner 9 secondes sur Crettex, ce qui lui 
donna des points précieux. Chaque seconde de slalom 
compte pour 5 points pour les qualifications. 

Le chronométrage a laissé à désirer. 
A la distribution des prix on entendit M. A. Pel

laud qui remercia le Ski-club de Martigny de la nom
breuse participation et rappela les pionniers du Ski-
club dont trois membres ont encore, ce jour, tenu à 
rehausser la manifestation par leur présence, et Hen
ri Charles, président du Ski-club, qui remercia les gé
néreux donateurs et qui contribua à la réussite de cet
te manifestation. ZJ. 

Un concours d e s la lom à la brigade 1 0 

Le brigade de montagne 10, effectuant actuelle
ment son cours de répétition d'hiver à Montana, de 
nombreux officiers, sous-offs et soldats ont pris part, 
dimanche matin, à une course de slalom dont voici 
les résultats : 1. Michel Lehner, Montana, 43 sec. ; 2. 
Léon Gay-Crosier, Trienc 45 ; 3'. Marius Borghi, Les 
Diablerets 45,2 ; 4. Edi Aufdenblatten, Montana, 
45,4 ; 5. ex-aequo Walter Perren, Crans, et André 
Bernard, Monthey, 45,8 ; 7. Fritz von Allmen, Mor
des 46,2 ; 8. François de Senarclens, Genève 46,4 ; 9. 
René Fellay, Lourtier, 47 ; 10. Emile Pralong, St-
Martin, 47,4. 

Confédération 

Madame Mêlante SAUDAN et ses enfants et pa
rents, à Martigny-Combe, très touchés des nombreu
ses marques de sympathie qui leur ont été témoignées 
à l'occasion du grand deuil qui vient de les frapper, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
de près ou de loin les ont ainsi réconfortés. 

L'affaire d'espionnage de Genève 

Mme Dolly Rochat, femme du détective privé 
Paul Rochat, compromise dans l'affaire d'espion
nage au profit d'un pays étranger, a été relaxée 
samedi, après avoir subi un nouveau et long in
terrogatoire d'un inspecteur fédéral à l'hôtel de 
police genevois. La détective fut reconduite à la 
prison de St-Antoine pour les formalités de levée 
d'écrou et, peu après, elle quittait la prison. 

La radio progresse 

Le nombre des concessionnaires d'appareils 
de T. S. F. s'élevait à fin 1938 à 548.543, soit 
44.401 de plus qu'à la fin de 1937. 

Avis- — L'abondance des matières nous obli
ge à renvoyer au prochain numéro plusiers corres
pondances dont les auteurs voudront bien nous 
excuser. 

Tél. 2 5922 B O I S I H O N T VENNES 
Traitements spéciaux des affections du système nerveux. — 

Désintoxications. Rééducation. Insullnothérapie, etc. 
Contrôle médical permanent 

A VENDRE 

un bon verrat 
r e p r o d u c t e u r 

S'adresser au journal sous 
chiffres 257. 

IL vendre ou à louer 
près MARTIGNY, 

joli domaine 
arborisé , S ha, habitation, 
grange, écurie, remise, etc. 

Case postale 36, Martigny. 
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SION Grande Salle de l'Hôtel de la Paix 
Mercredi 18 janv., à 20 h. 45 
Sous les auspices de la Société des 
Amis de l'Art, CONCERT DU 

Trio de Winterthur 
Au programme : Haydn, Fchubert, Françalx, Beethoven 
Prix des Places : fr. 2.20. Etudiant* fr. 1 10 I ocatUm chez 

On cherche à louer 
à Martigny Ville ou Bourg 

BEL 

moderne, 4-5 p i è c e s , tout 
confort, pour le 1er mars ou 
date à convenir. 

Offres sous chiffres P 1183 S 
Publicitas, Sion. 

A louer 
dans l'imtieublede la Banque 
S u i s s e d'Epargne et de 

Crédit, Martigny, un 

de 4 p i è c e s , cuisine, salle 
de bains et part de Jardin, 
pour le 15 avril 1939. 

S'adresser à la Banque. 

A louer à Sion 
centre du Grand-Pont, BEAU 

Magasin 
2 entrées, sous-sol. situation In
téressante ; conviendrait pr tout 
?enre de commerce. Offres sous 

1050 S Publicitas, Sion. 

Viande bon marché 
LE KG. FR. 

Hachée sans nerfs 1.50 
D é s o s s é e pr charcuterie 1.20 
Morceaux chois i s 

pour salaison 1.80 
B o y a u x 12 et. le mètre 
Expédition soignée parjretour du 
courrier. VÎ port payé 
BOUCHERIE 
CHEVALINE 
CENTRALE 
VEVEY, tél. 51.982 

COQS 
A BOUILLIR 

plumés et vi- Q K A le 
dés, dep. Fr. « • « • • * kg . 

Pare av i eo l e 
Charly Troil let , Ors ières 

Sacs d'école 

Serviettes 
Trousses 

Ardoises 

etc. 

On prendrait en estivage 

Génisses 
ainsi que génissons pour saison 
é t é 1939. — On demande à 
louer bonnes v a c h e s lai
t i è re s t a c h e t é e s o u au
tres . — Pour renseignements 

Troillet & Fellay 
Alpages Léchère-Dessous et 

Mont-Percé 

Orsières 
A VENDRE 

beau Gramo 
à l'état de neuf, avec 50 d is 
ques , musique classique, ou 
on échangera i t contre bi
cyc le t te d e d a m e . 

S'adresser au bureau du Jour
nal sous chiffres 256. 

les douleurs provoquées par 
les jambi ouvertes, varices, 
coups de soleil, hémorroï
des, engelures, écorchures. 
C'est le remède bien connu 
prép. par C. Trautmann ph 
Baie. Prix :fr. 1.75. Dépôt gén 
Pharmacie St Jacques, Baie 

En vente dam toute» les pharmacies 

Exigez partout 

,,Le Confédéré" 

Saverma 
Pâtes Blé d'Or 

A vendre, à des conditions très avantageuses 

IMMEUBLE 
ayant servi de dépôt, situé au bord du lac, au 
Bouveret. Conviendrait pour fourrages, char
bons, garage, etc. — S'adr. au Dépôt de la 
Brasserie Beauregard, à Montreux. 

PP 

Confie» toutes vos annonces 

Publicitas" 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etabl i ssement e s t contrôlé par l e s s e r v i c e s fiduciaires de 
l'Union s n i s s e d e B a n q u e s Rég iona le s — — _ — — _ — _ _ _ _ _ _ _ 

Le geai paré des plumes du Paon 

II était une fois une chicorée 
que, depuis plus de cent ans, 
toutes les ménagères appréciai» 
ent pour sa pureté, sa finesse et 
son arôme: la chicorée „DV. 
Pas un café au lait où elle ne 
figurât, pas une épicerie qui ne 
fût habituée à la vendre auto: 
matiquement. Elle se faisait en 
deux paquetages, et portait sur 
l'un l'image d'un groupe heu
reux où Monsieur — orné de 
r.impériale" chère à Napoléon 

III — s'attable avec quelques 
jolies belles'soeurs et cousines 
sous une tonnelle fraîche à sou» 
hait — L'autre paquetage repré» 
sentait une scène arabe avec 
sarrasins, chameaux et minarets. 

Centenaire, la chicorée „DV" 
est toujours celle qui prime! 

Cette chicorée existe tou» 
jours. Elle n'a rien perdu 
de ses mérites et de sa ré= 
putation. Seulement, sous 
les mêmes désignations de „chi« 
corée des dames" ou „chicorée 
semoule" et de paquetages trom» 
peurs, il existe actuellement une 
grossière imitation de la chi» 
corée „DV". A part quelques 
détails, tout y es t . . . on ne s'est 
pas mis en frais d'invention. 
Mesdames, lorsque vous achè» 
terez de la chicorée, veillez à 
ce que vous receviez de la 
«véritable DV" authentique, 
sans contrefaçon, ni plagiat, 
celle avec le sceau „ D V " . 
Refusez les imitations, votre bon 
café au lait pourrait en souffrir! 

• Feuilleton du «Confédéré», No 19 I 

M A G A L I 

Le Prisonnier 
de Bérengère 

— Bonjour, mon prisonnier ! 
— Prisonnier ! pas pour longtemps ! ronchonna la 

voix furieuse de Jean-Claude. 
« Si vous croyez que je vais moisir dans cette ba

raque ! 
— Cette baraque ! s'indigna-t-elle, offensée. D'a

bord, notre air ne fait moisir personne. 
« J'espère que vos poumons sont en meilleur éiat ? 

s'informa-t-elie ensuite d'un air innocent, et que vous 
n'avez pas eu de nouvelles crises ? 

— Je vous conseille de vous moquer de moi, fit-il, 
boudeur. 

Elle éclata de rire, de ce rire frais et perlé qui 
montrait ses dents humides et son palais rose de jeu
ne châtie. 

Il lui lança un regard meurtrier : 
— Vous êtes ce que je trouve de plus horripilant 

dans ce pays ! 
— Ouais ? 
D'un petit haussement d'épaules, elle exprimait 

son insouciance à ce sujet. Puis, grave tout à coup : 
— Naturellement ! Vous m'en voulez parce que je 

vous ai empêché de rejoindre... les Femmes ! 
— Quoi ? s'exclama-t-il, éberlué. 
Avec componction, elle hochait la tête. 
— Les femmes sont dangereuses pour un garçon 

de votre espèce ! affirma-t-elle, sentencieusement, se 
remémorant une phrase cueillie dans la lettre du pè
re Hamelin et qui l'avait frappée. 

Il l'examina, mi-amusé, mi-incertain. 
— Ah ! ça, mais de quoi vous mêlez-vous ? Ma pa

role ! Cette gamine veut jouer au Mentor... 
Mlle de Rovel survenait fort à propos pour empê

cher la discussion de dégénérer en querelle. Tout à 
l'heure, de sa chambre, elle avait entendu le rire de 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France). 

Bérengère et en avait conclu que les deux jeunes gens 
s'entendaient le mieux du monde. 

— Eh bien, mes enfants, je suis ravie de vous voir 
aussi d'accord, déclara-t-elle, satisfaite, en embras
sant le front de Bérengère, ce qui lui déroba l'ex-
piession moqueuse des traits juvéniles. 

— A propos, ajoutait-elle négligemment, — en 
prenant place en face de son neveu devant la table 
appétissante où les tranches de galette alternaient 
avec les tartines beurrées dans la vapeur odorante du 
chocolat, — nous sommes invités, cet après-midi, chez 
les d'Etchebarne. 

— Chez la pécore ? s'exclama Jean-Claude étour-
diment. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas enten
du parler d'elle. 

Mlle de Rovel le regarda d'un air étonné : 
— Comment ? 
Bérengère faillit s'étrangler avec sa rôtie... et elle 

fut prise d'une quinte de toux qui détourna un ins
tant l'attention de la vieille demoiselle. 

Quand celle-ci revint à Jean-Claude, elle avait ou
blié sa réflexion intempestive. Elle tranchait : 

— Naturellement, tu nous accompagnes à Briké-
té.:ia. Les châtelains sont des gens charmants et Ro
sine est ravissante... 

— On m'a déjà dit ça, nargua Jean-Claude avec 
un regard vers Bérengère et sur un ton qui signifiait 
nettement le peu de crédit qu'il ajoutait à cette af
firmation. 

— Tu pourras jouer au tennis et même, si le cœur 
t'en dit, faire une partie de pelote, ajoutait triompha
lement la vieille demoiselle, comme pour lever les 
dernières hésitations de son neveu. Il y a un fronton, 
à Brikéténia ! 

Elle avait l'air si réjouie de lui annoncer ce détail 
que Jean-Claude ne put retenir un furtif sourire : 

— Oh ! alors, s'il y a un fronton ! 
L'imperceptible raillerie du ton n'échappa point 

complètement à Mlle Edwige, qui considéra son ne
veu d'un air sévère : 

— Je pense que tu t'intéresses au jeu de pelote, toi, 
un Basque ? 

— Rassurez-vous, ma tante, il me passionne et les 
exploits de Chiquno m'empêchent de dormir. 

Mlle de Rovel parut enchantée de cette allusion au 
célèbre pelotari dont s'enorgueillit toute le pays bas
que et, se levant, elle tapa amicalement sur l'épaule 
de son neveu : 

— A la bonne heure ! Ta mère maniait déjà la 
chistera d'une façon remarquable, en vraie fille de 
chez nous. Je serais contente de te voir marcher sur 
ses traces. Au surplus, tu pourras t 'entraîner avec 

Bérengère qui joue à main nue, presque aussi bien 
qu'un champion. 

— A votre disposition, monsieur Jean-Claude, dé
clara celle-ci aimablement. 

A quoi il rétorqua, rogue et profitant de ce que 
Mlle de Rovel venait opportunément de s'éloigner, les 
laissant tête à tê.e : 

— Gardez vos talents pour, vous, sportive manquée! 
Cette fois, les yeux bleus, dans le petit visage of

fensé, lancèrent des éclairs. Bérengère ouvrit la bou
che, son nez frémissait. Puis, ne trouvant sans doute 
pas de mot assez fort pour répondre à cette grave 
injure, elle s'empara de la chocolatière et, raide, tour
na les talons. 

— Oh ! oh ! sifflota Jean-Claude, tout heureux du 
résultat de sa taquinerie, nous sommes vexée, à ce qui 
para î t? Bien fait ! Cela'vous apprendra à trahir ma 
stupide confiance et à profiter de mes confidences 
pour me retenir ici malgré moi ! 

Mais les bouderies de Bérengère, comme les nua
ges sous un ciel joyeux de printemps, étaient de 
courte durée. Bientôt, Jean-Claude, qui s'était réfu
gié avec son chevalet et ses pinceaux devant la 
perspective de l'allée de châtaigniers, put l'entendre 
chanter. 

Sa voix avait la fragilité d'une voix d'oiseau, mais 
le timbre en était émouvant et doux- Elle chantait une 
vieille chanson basque au rythme lent et un peu tris
te, comme une complainte. 

Le jeune homme s'avança jusqu'au seuil de la 
cour. Un tableau charmant s'offrit à sa vue. 

Assise sur ses talons, manches retroussées, Béren
gère était en train de traire une chèvre blanche qui, 
docile, se laissait faire, en broutant pacifiquement un 
coin du gazon. Un peu plus loin, des poules pico-
aient, la truffe haute, avec des airs pressés et impor
tants autour d'une auge pleine de grains d'or. Sous 
une cloche d'osier, une « clousse », les yeux mi-clos, 
les plumes gonflées, rêvait à ses poussins futurs. Con
tre le mur de la vieille bâtisse, le soleil mettait une 

Pendant l'hiver rigoureux, 
pensez aux petits oiseaux ! 

patine chaude qu'illustrait l'ombre agrandie du chat 
noir, en train de bomber le dos sur un brancard de 
charrette. 

Des piétinements sourds venaient de l'étable, dont 
on voyait luire par la porte béante la paille blonde 
des litières. 

Toute une vie intense et grave émanait de cette 
paisible cour de ferme où l'on sentait le travail de 
toutes les heures, de même que sous l'immobile tronc 
du tilleul et dans les sarmcn.s verts de la vigne on 
devinait l'invincible montée de la sève qui bientôt 
ferait éclater les tendres écorces. 

A cette minute Jean-Claude regarda le ciel, et il 
eut, pour la première fois depuis trois ans, cette im
pression d'allégement, de détachement de soi-même, 
d'évasion vers quelque chose de meilleur que les pen
chants égoïstes de sa nature, qu'il avait autrefois 
éprouvée dans ses randonnées à travers l'espace. 

Lorsque ses prunelles rêveuses revinrent vers le ta
bleau rustique qui, tout d'abord, l'avait séduit, vers 
la jeune fille à genoux et chantante devant sa chèvre 
blanche, son regard s'adoucit. Il sourit à la vision 
simple et rafraîchissante. 

Mais, à ce moment, Bérengère tournait la tête vers 
lui. Elle eut un mouvement de stupeur en se voyant 
ainsi observée dans ses occupations domestiques, puis 
le courroux lui fronça le front, et rattrapant au vol 
le récipient mousseux qu'elle avait failli lâcher dans 
son émoi, elle s'éloigna vers l'étable sans se retour
ner. 

Avec un bruit mat, la balle tapait contre le trin
quet, rebondissant sur la terre dure, puis, reprise ma
gistralement par une paume habile, repartait de plus 
belle. Les yeux avaient peine à la suivre dans sa fol
le trajectoire, tant la partie était chaude. 

Ils étaient deux à disputer le match sur le fronton 
qu'entourait une haie verdissante : Bérengère et son 
parrain, le curé, à qui il arrivait parfois de se livrer 
à ce sport, joie de sa lointaine adolescence. 

Jean-Claude s'était arrêté pour les regarder jouer 
et il suivait d'un œil captivé la bondissante forme 
blanche qui se déplaçait avec une extraordinaire lé
gèreté. 

— Il faudra que je vous présente tout à l'heure à 
mon oncle Gilles, dit, près de lui, une voix suave, 
aux intonations étudiées. 

— Cet abbé à l'air sportif est donc votre oncle ? 
s'informa Jean-Claude en se retournant vers Rosine 
qui le rejoignait. 

(à suivre) 




