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Courrier de Berne 

Notre économie agricole 
Grâce et amnistie 

(De noire correspondant particulier) 

Les esprits chagrins, incœrciblement dressés 
contre la démocratie et le parlementarisme, ont 
gémi à l'adresse de cette session extraordinaire 
d'arrière-hiver, uniquement convoquée, à leur 
sens, pour flatter les appétits démagogiques de 
quelques-uns. Ils avaient tort et rarement une 
session de quelques jours n'a été appelée à tran
cher autant d'importants problèmes. Sans parler 
de la prolongation de la durée des écoles de re
crues et de cadres, affaire qui ne souffrait pas 
d'atermoiement, les Chambres ont mis sous toit 
un projet de réforme de notre économie agricole 
dont on est en droit d'attendre d'excellents résul
tats pour notre pays. Elles ont également tran
ché, dans le sens des propositions ministérielles, 
le problème ardu de l'amnistie à accorder ou à 
refuser aux volontaires suisses revenus d'Espa
gne. 

La réforme agricole est claire : nos paysans 
produisent en abondance du lait et des produits 
laitiers, qui encombrent les marchés et connais-
sens toutes les affres d'une inéluctable mévente. 

Nous importons, en revanche, annuellement de 
grandes quantités de denrées fourragères et de 
céréales. En renonçant à une industrialisation ex
cessive de notre économie agricole, en produisant 
moins de lait, en fabriquant moins de fromage, 
notre agriculture pourrait se passer aisément de 
ces fourrages qu'elle importe au grand dam de 
notre balance commerciale annuelle. De plus, en 
se livrant à la culture des céréales, orge, maïs, 
etc., elle pourrait subvenir à ses propres besoins, 
se livrer à une exploitation domestique capable 
de la soustraire, en partie du moins, aux consé
quences tragiques de la crise et renoncer à un la
beur qui se traduit par des méventes et tous les 
déboires qui s'ensuivent. 

Il semblait qu'un tel projet de réforme eût dû 
rencontrer l'approbation unanime de l'assemblée, 
mais les critiques ne lui furent pas épargnées. M. 
Quartenoud se plaignit d'une sorte d'économie 
« dirigée » peu propre à convenir à la mentalité 
romande. M. Duttweiler, pour son compte, souli
gna que nous perdrons en potentiel d'exportation 
de machines et de produiîs manufacturés tout ce 
que nous renoncerons à importer en matière de 
fourrages. Pourtant, le siège de l'assemblée était 
fait et le projet approuvé à une très forte majo
rité. 

Ici, pourtant, une pierre d'achoppement inat
tendue. Le projet devait être muni de la clause 
d'urgence, mais cette procédure accélérée ne fut 
votée qu'à une majorité inférieure de quelques 
unités à la majorité qualifiée de 94 voix requise 
par le vote du peuple et des Etats du 22 janvier 
dernier. On tenta d'ergoter en disant que cette 
double décision n'avait pas encore été homolo
guée par les Chambres et que, donc, on pouvait 
passer outre sans scrupules... Mais la plaisanterie 
eût été un peu forte de vinaigre et on préféra 
soustraire l'arrêté au vote du peuple en l'émascu-
lant de celles de ses dispositions ayant une por
tée générale. On ne manque pas de ressources 
procédurières sous la Coupole... 

* * * 

Le débat sur l'amnistie des volontaires suisses 
revenus d'Espagne fut ce qu'on pouvait prévoir. 
On pouvait, à la rigueur, justifier une telle mesu
re collective par des motifs d'ordre humanitaire 
ou sentimental. Mais le Conseil fédéral, lui, a-
vait préféré une procédure qui, tout en évitant de 
passer l'éponge sur tous les cas indistinctement, 
devait permettre au pouvoir exécutif fédéral 
d'examiner chaque cas, individuellement, en 
usant du maximum d'indulgence, par l'octroi de 
la grâce, à l'égard de chacun de ces délinquants 
que ses antécédants et de multiples circonstances 
atténuantes désigneraient à la mansuétude de 
l'autorité. 

Débat passionné, au cours duquel on aurait 
mauvaise grâce d'affirmer que l'objectivité et le 
sens de l'équité soient demeurés les maîtres du 
terrain. On conçoit malaisément M. Graber faire 
une charge à fond contre les avocats (?!) ou d'au
tres orateurs socialistes présenter leurs adversai
res en cette affaire comme des êtres dénués de 
tout sentiment humain, dissimulant en leurs poi
trines des cœurs durs comme la pierre. 

(Suite en 2me page) 

Les courants électriques de l'écorce terrestre 
(Suite) 

Nous avons vu que ces courants avaient été 
découverts par des observations sur des lignes té
légraphiques déconnectées de toute source d'é
nergie électrique et mises à terre ; ceci signifie 
qu'entre les deux points de contact avec la terre 
i! y a une différence de potentiel électrique qui 
provoque une circulation de courant du point de 
la tension la plus haute au point de la plus basse. 
Ceci se produit également dans l'écorce terrestre 
et le courant sera fonction de la différence de 
tension entre les deux points considérés ainsi que 
de la résistance ou de la conductibilité électrique 
du sol entre ces deux points. Le courant suivra 
ie chemin de moindre résistance, celui-ci ne sera 
pas nécessairement une ligne droite, mais sera 
déterminé par les conductibilités des couches géo
logiques de même que par la répartition de l'eau 
souterraine et la radioactivité, ainsi que cela fut 
démontré par le physicien Bachmetjew. Vu la 
diversité du sol, on peut admettre que l'écorce 
terrestre est sillonnée de chemins plus conduc
teurs que d'autres et nous pouvons ainsi assimiler 
la terre, non à une sphère conductrice creuse, 
mais à une sphère creuse parcourue à sa surface 
par des réseaux plus ou moins conducteurs. 

Des essais suivis ont été faits sur des lignes 
télégraphiques ayant des centaines de km. de 
longueur. Ils furent également effectués sur de 
plus petites longueurs, par exemple : en mettant 
des plaques mé.alliques dans le sol en deux points 
différents, en les réunissant par un câble conduc
teur isolé (après avoir pris toutes les précautions 
pour que les plaques rie donnent pas un courant 
de polarisation, c'est-à-dire : afin d'empêcher 
que celles-ci ne constituent avec le sol avoisinant 
une sorte de pile électrique émettrice elle-même 
de courants qui fausseraient les résultats). 

On mesura un courant qui était bien le cou
rant tellurique ou terrestre circulant entre les 
deux prises d'essais dans le sol. On fit diverses 
expériences surtout selon les directions : Nord-
Sud et Est-Ouest. En faisant alors des relevés si
multanés on remarqua que les variations de cou
rant dans les deux sens avaient lieu en même 
temps et suivant la même direction : croissante ou 
décroissante. Les résultats obtenus pour les gran
des distances d'essais (lignes télégraphiques) mon
trèrent que ces valeurs variaient avec les varia
tions du magnétisme terrestre. 

Les mesures effectuées dans les mêmes condi
tions pour de très petites distances par le phy
sicien Bachmetjew donnent des allures ainsi que 
des directions différentes, conduisant à la con
clusion que les conditions locales : l'électricité 
atmosphérique et l'effet indiqué par le physicien 
Le Rêve étaient de beaucoup supérieure à l'ef
fet magnétique dont l'influence était amoindrie 
à courte distance. Le physicien Lamont observe 
également que les courants telluriques locaux 
étaient fonction des conditions climatologiques 
et dépendant aussi de l'état atmosphérique ainsi 
que de la présence ou de l'absence de précipita
tions. La pluie, la neige comme la grêle amènent 
des charges électriques atmosphériques au sol et 
qui peuvent modifier les courants telluriques en 
créant des courants de circulation entre régions 
touchées par la zone de précipitations et l'avoisi-
nante qui n'en a pas. Ces variations ont été cons
tatées nettement lors d'orages locaux qui avaient 
une grande influence sur les courants terrestres. 

D'autres essais effectués au moyen de plaques 
de prises dans le sol situées à des altitudes diffé
rentes (par exemple au pied et sur le coteau de 
la montagne) démontrèrent que les courants 
étaient toujours ascendants et prenaient la direc
tion du sommet de la montagne, point où les 
charges atmosphériques s'allient de préférence 
aux charges telluriques. 

Une autre série d'expériences a été effectuée 
par Franklin, Colladon, Quetelet en faisant usage 
de parafoudres. Ils observèrent des décharges per
manentes au lieu de trouver celles-ci intermitten
tes comme prévues. 

Le physicien Lemstrôm montra que dans le cas 
d'une pointe isolée sur une tour ou sur une mon
tagne, reliée à une plaque enfouie dans le sol par 
un câble isolé, qu'un courant circulait dans la 
même direction tout en étant variable en intensité 
comme dans le cas de l'essai des électrodes en
terrées à altitudes différentes. 

Ces recherches ont prouvé que des courants at
mosphériques verticaux existaient et qu'ils étaient 
de même nature que les courants telluriques. Il 

1 fut observé que ces courants avaient un effet mi-
i 

ni me sur le magnétisme terrestre, mais que par 
contre, ils influaient assez fortement les courants 
terrestres locaux. 

La science intriguée par les liens qui unissent 
lf magnétisme terrestre et l'électricité tellurique, 
arriva à déterminer les possibilités suivantes : 

1) Les variations telluriques sont la cause du 
champ magnétique terrestre ; 

2) Les variations des courants telluriques sont 
engendrées par les variations magnétiques du 
champ terrestre ; 

3) Ces deux effets agissent simultanément. 
C'est ce que l'on admet actuellement dans le 

inonde scientifique ; ceci se contrôle par les es
sais à longues distances où l'effet magnétique est 
prédominant et par ceux à courte distance dans 
lesquels l'effet électrique local joue le rôle prin
cipal tandis que le champ magnétique a un effet 
très petit. 

Ceci pousse à se demander d'où vient le ma
gnétisme terrestre que nous constatons au moyen 
de la boussole. La science admet que des facteurs 
multiples interviennent. 

Il n'est pas douteux que le soleil ait une action 
prépondérante sur le magnétisme terrestre puis
que les perturbations dans les taches solaires et 
l'activité de cet astre influent le champ magné
tique de la terre en y apportant des perturbations 
et des variations qui ont été observées et qui sont 
enregistrées de façon continue par des appareils 
spéciaux. 

D'autre part, il n'est pas douteux non plus que 
les courants telluriques aient une grande action 
sur le magnétisme terrestre vu que les variations 
de ceux-ci influent celui-là, et que les courants 
terrestres sont dus en grande partie, comme l'a 
indiqué de Rêve, aux variations de température 
et de radiations solaires auxquelles s'ajoutent les 
influences atmosphériques, radioactives et cosmi
ques. 

L'électricité tellurique ou de l'écorce terrestre 
fait l'objet depuis de nombreuses années d'études 
approfondies et d'observations continues à divers 
points du globe. Des observatoires spéciaux ont 
été construits à cet effet et munis d'appareils en
registreurs les plus modernes, entre autres ceux 
de Tortosa (Espagne) et ceux érigés par l'Institut 
Carnegie en Australie et au Pérou. 

Voilà dans les grandes lignes ce que l'on sait 
actuellement sur les courants électriques qui sil
lonnent l'écorce terrestre. La science travaille et 
nous ne doutons pas qu'elle arrive un jour à tirer 
profit de cette énergie que nous foulons actuelle
ment sous nos pieds. Elle arrivera à la domesti
quer et à la mettre au service de l'humanité qui 
en retirera le plus grand profit. La découverte 
des ondes et les applications de l'électricité ainsi 
que leur évolution fantastique permettent de fon
der nos espoirs sur cette nouvelle source d'éner
gie qui, peut-être, se mettra au service de l'agri
culture. 

Un ingénieur électricien diplômé. 

Le pouce amputé 

Un couple soleurois a dû répondre devant le 
tribunal cantonal de l'accusation d'escroquerie à 
l'assurance. En septembre 1937, après avoir bu 
de l'eau de vie, la femme proposa à son mari de 
se couper le pouce de la main gauche pour retirer 
la prime d'assurance de divers journaux et de la 
caisse d'assurance contre les accidents à Lucerne. 
L'homme a même prétendu que la femme en per
sonne lui coupa le pouce. Un divorce étant inter
venu par la suite, la femme dénonça son mari. 

Le tribunal les a déclaré tous deux coupables 
et a condamné l'homme à 8 mois de réclusion et 
la femme à 6 mois. Le sursis a été accordé à la 
femme. L'homme a en outre été privé de ses 
droits civiques pendant 3 ans. Les frais sont à 
la charge des condamnés qui devront rembourser 
la somme de 3400 fr. reçue de l'assurance. 

Un capitaine de bob se tue 

Le captaiine de bobsleigh grison, Reto Capa-
drutt, a été victime d'un accident mortel vendredi 
après-midi, à S -Moritz. Il entreprenait des cour
ses d'essai avec une nouvelle machine, qui parais
sait difficile à piloter. Comme on peut l'expli
quer, Capadrutt, dans une double courbe, perdit 
la maîtrise de sa machine et fut précipité hors de 
la piste. Il se fractura la nuque et fut tué sur le 
coup. L'Allemand Gazsch, qui accompagnait 
Capadrutt, est indemne. 

En passant 

L'Espagne en sang 

Ce que serait une guerre, on peut l'imaginer 
en tournant les yeux vers l'Espagne où des mil
liers de malheureux s'en vont par les chemins de 
douleur vers l'exil, dépouillés de leurs biens, me
nacés dans leur vie, atteints dans les profondeurs 
de leur âme. 

Ces visions d'épouvante et de mort arrêteront-
elles enfin le monde au fond de l'abîme ou ajou-
ttra-t-il l'horreur suprême à tant de misères ? 

Ce siècle est, paraît-il, celui du Progrès, mais 
la sience humaine hâtera la destruction de tout 
ce qui semblait durable et beau sur cette terre. 

Jamais on n'aura tué son prochain avec plus 
de technique ! 

On apporte un raffinement vraiment génial à 
massacrer du haut des airs des enfants et des 
femmes. 

C'est du travail de précision qui dénote un de
gré de culture extraordinaire. 

Faut-il qu'on soit devenu savant pour repérer 
d'un avion le point exact de la plaine où se trou
vent une école, une église ou un hôpital, et pour 
y jeter des bombes ! 

Le fils de Mussolini qui s'était couvert de gloi
re en Abyssinie en survolant des fantassins à 
moitié désarmés, pourra décrire à nouveau l'exal
tation qu'un aviateur éprouve à disséminer des 
individus sans défense, à la mitrailleuse. 

C'est, de son propre aveu, un plaisir sans pa
reil. 

L'avion descend vers la terre, à toute allure, 
arrosant les fuyards de balles. 

Le mouvement de panique et de désespoir qui 
les saisit alors constitue un spectacle éminemment 
grandiose. 

Ainsi en juge avec autorité le petit Mussolini 
qui n'est pas seulement un pilote excellent, mais 
encore un véritable artiste. 

La civilisation moderne, il faut la faire entrer 
dans la tête des gens à coups de fusil ! 

En Espagne où les Italiens et les Allemands 
sont en train de mettre un peu d'ordre (!), il s'est 
passé des événements horribles. 

Les gouvernementaux, au début de la guerre, 
ont torturé et massacré des prêtres. 

Pour fane oublier ces atrocités qui déshono
raient son pays, le général Franco a fait bombar
der des villes ouvertes. 

Le monde, en voyant des enfants mutilés, ne se 
souvient plus des carmélites déterrées. 

Un crime en chasse un autre et le dernier les 
symbolisera tous. 

Franco va gagner la bataille. 
Ses partisans de tous les pays s'en réjouiront, 

dans le temps même où ses ennemis redoubleront 
de haine à son endroit. 

Mais pour un Suisse, il y aura dans ces déchaî
nements des sujets de tristesse et d'anxiété. 

Cette guerre imbécile et cruelle en entraîne-
ra-t-elle une autre et faudra-t-il assister à ce 
spectacle affolant d'une humanité s'acharnant à 
sa propre perte ? 

Les inventions de ce siècle auront-elles fina
lement le seul pouvoir de nous entraîner tous 
dans la même folie et d'anéantir notre civilisa
tion, dans un temps record ? 

On veut espérer, jusqu'au dernier moment, que 
cela ne sera pas, et qu'il se lèvera un homme as
sez sage et assez puissant pour conjurer le dan
ger. 

Longtemps on avait espéré que Mussolini 
pourrait être un jour cet homme-là. 

Ceux qui l'avaient approché rendaient homma
ge à son sens politique, à l'équilibre heureux de 
sa science, à son intelligence pénétrante et ils 
pensaient que l'esprit romain qui l'inspirait le 
garderait des erreurs grossières. 

A Munich, Mussolini apparut comme un mé
diateur, mais depuis il semble à l'affût d'un évé
nement qui lui permettrait de remporter en mê
me temps qu'une victoire sur la démocratie, une 
revanche sur Hitler, et l'on assiste à une rivalité 
d'ambition entre les deux dictateurs, ainsi que le 
dernier discours de Mussolini en témoigne encore. 

Jusqu'à présent, l'axe Rome-Berlin n'a été 
profitable qu'à l'Allemagne. 

Le Duce à son tour voudrait le voir jouer à 
son profit, et c'est ainsi que la paix devient de 
plus en plus chancelante. 

L'Espagne en sang se dresse à la face du mon
de et le monde enfoncé dans ses calculs matériels 
ne voit pas le sort qui l'attend. 

A. M. 
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Courrier de Berne 

Notre économie agricole 
Grâce et amnistie 

(Suite de la Ire page) 

Si l'indulgence doit se donner libre carrière 
dans l'examen de chaque cas individuel, on ne 
saurait accuser les adversaires de l'amnistie — 
mesure de nature politique, édictée en général 
pour raison d'Etat — d'être des hommes sans en
trailles et avides d'impitoyables sanctions ! Gar
dons la mesure, Messieurs. 

A l'appel nominal, les grâces individuelles fu
rent préférées à l'amnistie générale par 94 voix 
contre 71. 

» * * 
Nous devons encore mentionner l'interpella

tion de M. le conseiller national Pierre Rochat 
au sujet de l'interprétation que le Conseil fédé
ral en.end donner à celui des articles de son ar
rêté d'urgence pour la protection de la démocra
tie qui réprime le fait de bafouer systématique
ment les institutions qui sont à la base de notre 
régime de souveraineté populaire. On n'a pas 
oublié les appréhensions — quelque peu excessi
ves à nos yeux — qui se sont emparées de cer
tains milieux romands, notamment dans la pres
se. M. Rochat a évidemment été bien inspire en 
fournissant au Chef du Département fédéral de 
Justice et police l'occasion de s'expliquer con-
grument sur la portée exacte d'une telle disposi
tion répressive. Il a dit craindre qu'une certaine 
forme de critique, que nous appelons l'ironie et 
qui consiste à décocher à son adversaire des flè
ches enrubannées et des traits souriants ne tom
be ou ne puisse tomber sous le coup de l'arrêté 
fédéral. 

Nous a-t-on habitué, dans les bureaux fédé
raux, à l'art des nuances et des subtilités ? 

M. le conseiller fédéral Baumann, qui avait 
fourni au Conseil d'Etat genevois des « apaise
ments » dont le Confédéré s'est déjà fait l'écho, 
renouvela ses solennelles déclarations devant le 
Conseil national. Que personne ne conçoive de 
craintes sans fondements : jamais l'idée n'a éfleu-
ré nos sept sages d'interdire l'expression de l'o
pinion libre sur le territoire helvétique, ni de 
frapper de sanctions ceux qui émettent des criti
ques à l'adresse du régime et de son fonctionne
ment. Pourtant, certains excès perpétrés en Suisse 
alémanique ont persuadé le gouvernement de la 
nécessité d'agir. Il s'est conformé aux vœux de 
l'opinion publique outre-Sarine. L'essentiel est 
que les Romands n'attribuent pas au Conseil fé
déral des intentions liberticides qui n'existent que 
dans l'imagination de quelques-uns. D'ailleurs, 
dès la session d'été, les Chambres seront nanties 
d'un projet d'arrêté définitif, qui sera soumis à 
la sanction du souverain. 

M. Rochat s'est déclaré satisfait des apaise
ments reçus. Il n'est que de ne rien prendre au 
tragique ! P-

Pour résorber le chômage 
(Corr. part.) On sait comment les grands pays 

qui se sont targués de résorber le chômage ont 
procédé : ils ont créé des camps de travail obliga
toire qui ravalent au rang de semi-esclaves les 
individus réduits au rôle de simples numéros de 
contrôle, et ils épuisent leurs ressources dans les 
industries de guerre, dont la production non seu
lement ne représente aucun enrichissement, mais 
au contraire tend intensément à semer dans le 
monde la ruine et le désespoir. 

Quant aux travaux gigantesques d'utilité pu
blique, ils sont loin de correspondre à une réelle 
nécessité. En les accomplissant, on change simple
ment une rubrique des dépenses de la communau
té. On aura créé de nouvelles voies de communi
cation, élargi des routes, creusé des canaux, percé 
des montagnes, engendré des progrès d'une utili
té contestable, en tout cas en disproportion fla
grante avec les dépenses investies dans ces entre
prises. On aura agi contre les intérêts d'une sai
ne économie sociale. 

Chez nous, il n'est pas indifférent de constater 
que 135.000 Allemands gagnent leur pain en oc
cupant des emplois qui seraient les bienvenus 
pour nos chômeurs. On en pourrait dire autant 
des 127 Italiens qui travaillent sur notre sol hel
vétique. L'argent qu'ils y gagnent se mue en 
monnaie d'échange dont notre économie est une 
seconde fois appelée à payer le tribut. Nous 
jouons allègrement le rôle plutôt ingrat du din
don de la farce. Il semble que le moment soit ve
nu, d'une part de nous montrer dorénavant beau
coup plus exigeants dans l'octroi des permis de 
séjour, d'autre part de coordonner intelligemment 
les efforts afin que notre main-d'œuvre soit adap
tée aux exigences de la production nationale. Une 
entente clairvoyante entre les offices d'apprentis
sage, les bureaux de travail et de placement, 
avec une organisation d'entr'aide et de coordina
tion, pourrait rendre au pays des services signa
lés. Elle sauverait une foule de chômeurs d'une 
inactivité démoralisante et susciterait une mise en 
pratique réconfortante de notre devise nationale 
si noble : Un pour tous, tous pour un. On ne de
vrait rien négliger, devant les périls de l'heure, 
pour réaliser de la sorte notre idéal suisse de so
lidarité. 

Tél. 2 59 22 BOISMONT LAUSANNE 
VENNES 

Traitements spéciaux des affections du système nerveux. — 
Désintoxications. Rééducation. Insullnothéraple. etc. 

Contrôle médical permanent 

Nouvelies du Valais 
Après l'accident du Cervin. — (Inf. 

part.) Nous avons relaté le terrible accident sur
venu au Cervin et qui coûta la vie à deux jeunes 
alpinistes allemands. 

Une équipe de six guides est partie de Zermatt 
pour rechercher les corps et les ramener au vil
lage. Il ressort des faits que les deux malheureux 
sont tombés victimes de leur imprudence. 

Tout d'abord, ils ont entrepris l'ascension à un 
moment dangereux, alors que les guides étaient 
unanimes à leur déconseiller cet exploit. 

Puis, ils sont restés deux heures au sommet, ce 
qui constitue une faute grave et qui devait affai
blir leur résistance physique. 

On présume en effet que les deux jeunes gens 
souffraient de la fatigue et du froid au moment 
où ils entreprirent la descente. 

De Zermatt, où l'on suivait leurs faits et gestes 
à la jumelle, on en vit un tomber assis sur la pen
te — épuisement ou faux pas ? — puis entraîner 
le second dans sa chute. 

Ils finirent pas s'écrouler au bas d'une paroi de 
î ochers. 

Quand on les retrouva, l'un d'eux avait la tête 
arrachée. 

A huit mètres au-dessus des cadavres on ra
massa un appareil cinématographique et un film 
que les deux jeunes gens avaient pris sur les lieux 

Ils se proposaient de tourner une bande docu
mentaire sur le « Cervin en hiver ». 

Une montre qu'une des victimes portait sur 
elle était intacte et marchait encore. 

Les corps furent enterrés dans le petit cimetiè
re de Zermatt en présence du père d'un des jeu
nes gens et de la mère de l'autre. 

Ce fut une cérémonie émouvante dans sa sim-< 
plicité. 

S a x o n . — Les obsèques de M. le conseiller 
A. Boson. — (Corr.) Rarement nous avons vu à 
Saxon un cortège aussi imposant. Organisé offi
ciellement, le convoi se composait successivement 
des Sociétés de musique « La Liberté » de Fui-
ly, une délégation de l'« Helvétienne » de Sail, 
Ion, « La Concordia », fanfare municipale de 
Saxon, les autorités administratives et judiciai
res de Saxon, le comité et un fort contingent de 
membres de la « Diana » du district de Marti-
gny, la Sté de Secours mutuels, la Sté de gymnas
tique, la Jeunesse radicale, le Ski-club, les con
temporains du défunt de Saxon. Venait ensuite 
le corps, fleuri on ne peut mieux, suivi d'une iou-
le in.erminable d'amis profondément émus. On 
sentait que les assistants accomplissaient envers 
le défunt un devoir qui n'avait rien de la pure 
forme protocolaire. C'est le cœur gros et une dou
leur non dissimulée qu'ils accompagnaient au 
champ du repos cet homme qui par sa bonté et sa 
probité exemplaires avait su conquérir leur esti
me. La commune de Saxon perd en lui un brave 
citoyen dont le souvenir restera longtemps gravé 
dans nos cœurs. 

A u x C. F . F . — Nominations, promotions. 
— Monteurs-électriciens à St-Maurice : Boillod 
Alfred ; à Sierre : Terrettaz Philippe. Gardes-
voies à St-Léonard : Delalay Oscar ; à Viège : 
Studer Hermann ; à Brigue : Albert Edmund. 
Commis de gare de Ire classe à Viège : Pfister 
Joseph. Commis à Brigue : Berner Auguste. Gar
des de station à Sierre : Caloz Denis ; à Brigue^ : 
Kronig Joseph. Technicien de Ire classe au dépôt 
de Brigue : Cuénoud Arthur ; surveillant de dé
pôt à St-Maurice : Gex Edouard. 

Gratifications pour 40 ans de service : Rosen-
mund Adolphe, conducteur de locomotives, à 
Brigue. 

Mise à la retraite : Rast Gustave, mécanicien. 
St-Maurice. 

L e n o u v e a u c h e f d e g a r e d e G r a n 
g e s . — M. Albert Roh, commis de Ire classt à 
Sion, vient d'être appelé aux fonctions de chet de 
gare de Granges. Nos félicitations. 

Le rouet reprend ses droits. — La 
seconde quinzaine de janvier, 17 femmes et jeu
nes filles de la paroisse Feschel-Guttet ont appris 
à filer au rouet. Grâce à une bienfaitrice, le cours 
donné par Mlle Moser était gratis. 

B e u r r e f o n d u à p r i x r é d u i t . — L'U
nion centrale des producteurs de lait nous prie 
d'annoncer qu'afin de décentraliser les beurres 
d'automne et d'hiver de 1er choix, le prix du 
beurre fondu en boîte et en seaux de fer blanc de 
5 kg., vient d'être abaissé temporairement d'un 
franc par kilo. Comme le beurre fondu a été ven
du jusqu'ici déjà en dessous du prix de revient, 
cette nouvelle baisse temporaire en fait un ali
ment populaire bon marché, dans toute la force 
du terme. La date du lancement de cette action 
de vente à prix réduit a été choisie de façon à 
ce que tout le monde puisse préparer chez soi la 
pâtisserie des fêtes du Carnaval, avec du beurre 
pur. 

C h e z l e s c a f e t i e r s . — Examen de capa
cité professionnelle. — Le Conseil d'Etat a fixé 
du 13 au 25 mars 1939, à Sion, la date du cours 
organisé par la Sté val. des cafetiers, et dont la 
fréquentation est obligatoire pour les candidats à 
l'examen de capacité prévu au règlement sur la 
matière du 23 novembre 1938. 

Les personnes qui entendent participer à ce 
cours, en vue de l'obtention du certificat de ca
pacité, sont priées de s'inscrire auprès du Dépt 
des finances d'ici au 1er mars 1939. 

Avis à nos abonnés. — Nous prions les abonnés 
qui n'ont pas encore payé leur abonnement de verser 
le montant de celui-ci au compte de chèques II c 58: 
ceci pour éviter les frais de remboursement. Les abon
nés qui désirent un délai pour le paiement voudront 
bien nous aviser. 

La „Coupe de Verbier" 
Hier, dimanche, se sont disputées à Verbier les 

épreuves de descente et slalom pour la « Coupe 
de Verbier ». 

De nombreux coureurs, venus de Zermatt, Vey-
sonnaz, Orsières, Champex, Bagnes, Monthey, 
Martigny, etc., s'étaient donné rendez-vous à 
Verbier pour cette compétition. Le temps mer
veilleux et les conditions de neige excellentes 
avaient donc amené la foule des coureurs et des 
spectateurs. Les services de cars de la Gare de 
Sembrancher du Martigny-Orsières et du Marti-
gny-Excursions ont dû être doublés. Martigny-
Excursions a transporté, à lui seul, plus de 170 
personnes ; c'est dire que la participation a at
teint un chiffre record. 

Nous nous rendons toujours très volontiers à 
Verbier, qui est une station idéale pour le ski, 
mais pour que celle-ci conserve sa renommée de 
« Paradis des skieurs », il serait à souhaiter que 
le Comité d'organisation supprimât les différents 
obs'acles sur le parcours de la course, par exem
ple le fossé où le malheureux Kampf est tombé. 
En outre, où le trafic est très intense, comme di
manche, et où les cars doiven' faire plusieurs 
courses, ne serait-il pas préférable de faire des 
places de croisement ? Ceci dit dans l'intérêt de 
la station de Verbier, car l'automobiliste qui se 
trouve une fois dans la difficulté se rendra de 
préférence dans d'autres stations. 

Nous donnons ci-dessous les premiers résultats, 
n'ayant pu obtenir le palmarès complet : 

Descente, juniors : 1. H. Fragnières. Veysonnaz, 
5'7"2. 

Seniors: 1. Louis Michellod, Verbier, 5'14"2 , 2. 
Ivo Perren, Zermatt 5'14"2 ; 3. Ernest Stettler, Ba
gnes. 

Vétérans: 1. Antoine Escher, Brigue 6'34". 
Slalom, juniors: 1. Jos. Lauber, Zermatt, 1*1 "4. 
Seniors: I. Ivo Perren, Zermatt 55"6 ; 2. Marcel 

Michellod, Verbier 57"2 : 3. Louis Deléglise l'P"4. 
Vétérans: 1. Jules Giroud, Martigny 1*17". 
Combiné, juniors : 1. H. Fragnières, Veysonnaz. 

17,02 pts. 
Seniors: I. Ivo Perren. Zermatt 3,30: 2. Marcel 

Michellod, Verbier, 15.06. 
Vétéran';: 1. Antoine Escher. Brigue 88,65. 
Interclub : 1. S. C. Verbier 84.07 pts ; 2. S. C. 

Hérémence 122.84 : 3. S. C. Bagnes 130.52. 

Une chute grave > 

(Inf. part.)- Si quelques accidents assez bénins 
sont arrivés aux coureurs, nous devons, par con
tre, enregistrer une chute grave survenue à M. 
Robert Kampf, Uranais, employé chez M. Jules 
Darbellay, sellier à Martigny-Ville. 

M. Robert Kampf, qui est un skieur amateur, 
ne prit pas garde à un petit drapeau qui indiquait 
un fossé, et en tombant il se fit de graves lésions. 

Le blessé dut être transporté à traîneau jusqu'à 
un chalet, puis il fut dirigé sur l'Hôpital de Mar
tigny par les soins de l'ambulance automobile du 
garage Ramony. 

Nous ne pouvons que féliciter le samaritain 
Emile Troilîet, qui dirigea les secours avec au
tant de dévouement que de compréhension, le 
médecin de la station étant resté... introuvable ! 

Ce matin nous avons pris des renseignements 
sur l'état de la victime à l'Hôpital de Martigny. 

M. Robert Kampf ne souffre pas d'une fractu
re de la colonne vertébrale comme on l'avait sup
posé tout d'abord et sa santé se rétablit normale
ment. En tout cas, ses jours ne sont pas en dan
ser. 

C o l l i s i o n d e d e u x a u t o s . — (Inf. part.) 
A la sortie de Sierre, sur la route de Montana, une 
voiture pilotée par une jeune fille est entrée en 
collision avec une autre auto au moment où la 
première faisait machine arrière. 

Tout se borne à des dégâts .matériels. 

X l è m e e x e r c i c e d e l a B a n q u e P o p u 
l a i r e d e M a r t i g n y S. A. — La onzième as
semblée des actionnaires s'est tenue samedi, 4 
février, à l'Hôtel Terminus à Martigny-gare, sous 
la présidence de M. le conseiller national Ca
mille Cnttin, président. 

Une soixantaine de personnes y assistaient. 
Pour l'exercice 1938, le bénéfice net s'élève à 

fr. 63.000.—. Il sera distribué, comme les années 
précédentes, un dividende de 5 %. Une somme 
de fr. 12.000.— est affectée aux réserves qui at
teignent ainsi fr. 134.000.—. 

Le total du bilan augmente de fr. 800.000.—, 
passant de fr. 8.300.000.— à fin 1937 à francs 
9.100.000.— à fin 1938. 

L'ordre du jour comprenait encore la nomina
tion des organes de contrôle. 

MM. Joseph Buthey, à Fully, Louis Moret, à 
Martigny-Bourg. Georges-Emile Bruchez, à 
Saxon et Ernest Voutaz, à Sembrancher, ont été 
désignés à l'unanimité, les deux premiers en qua
lité de censeurs principaux, les deux seconds en 
qualité de censeurs suppléants. 

Conformément à la loi, la Banque Populaire 
de Martigny est également révisée par la fidu
ciaire de l'Union suisse de banques régionales, 
caisses d'épargne et de prêts à Zurich. 

La séance fut suivie du goûter traditionnel, 
excellement servi, qui prend chaque fois le carac
tère d'une fête de famille. 

I V E N D R E D I S O I R A U C A S I N O 
vous viendrez tous applaudir le 

Théâtre Municipal de Lausanne 

Exposition de peintures et dessins 
d'André Roz 

ayant servi pour l'illustration de 
« Farinet » de C-F. Ramuz. 

(Corr. part.) La Société « Les bibliophiles 
franco-suisses » a été créée, il y a un peu plus de 
six ans, dans un but purement artistique. 

Elle est composée de cent membres, amateurs 
de beaux livres, choisis de préférence en France 
e t en Suisse, et publie chaque année un livre d'art 
tiré à 115 exemplaires, réservés exclusivement 
aux sociétaires et aux collaborateurs du livre. Au
cun exemplaire n'est mis dans le commerce. 

A l'occasion de la publication de son dernier 
ouvrage, le « Farinet » de C.-F. Ramuz illustré 
d'après les peintures originales d'André Roz, elle 
a pensé intéressant de taire connaître aux ama
teurs d'art non seulement les peintures de cet ar
tiste déjà bien connu en Suisse, mais de leur pré
senter une œuvre d'ensemble leur permettant de 
juger de l'effort artistique fait par la Société. 

C'est en ces termes que la dite Société présen
tait hier, à Genève, à l'Athénée, les remarquables 
travaux d'art qui firent l'admiration des visiteurs. 
Les quelque 120 tableaux ou dessins d'André Roz 
illustrent non seulement à merveille l'œuvre de 
Ramuz, mais la terre valaisanne. Le peintre 
franc-comtois, dont Paris a déjà consacré le ta
lent par les plus hautes récompenses, a renouvelé 
sa manière et trouvé des effets décoratifs remar
quables pour répondre aux exigences d'un tel 
travail. La poésie, l'émotion qui se dégagent de 
sa peinture trouvent dans ce thème des éléments 
de beauté qu'il a su rendre avec un rare bonheur. 

Qu'il peigne « la foule à Miège », la « Foire 
de Sion », « Joséphine » ou nos villages, nos mon
tagnes, la « Neige va venir », c'est toujours avec 
la même compréhension délicate d'un artiste 
plein de respect devant l'âme humaine ou la 
beauté terrestre. 

Paul Baudier a gravé sur bois, en couleurs, les 
peintures d'André Roz ; l'exposition d'une partie 
de ces travaux permet d'admirer la grande maî
trise de cet artiste : nous félicitons vivement la 
« Société des bibliophiles franco-suisses » d'avoir 
fait appel à ces artistes pour la réalisation de cet
te œuvre tout en regrettant un peu qu'elle ne 
puisse être plus largement diffusée. 

Les amateurs de beaux livres étaient émerveil
lés par les splendides ouvrages de luxe mis sous 
leurs yeux, dont : « Les Bestiaires » de Monther
lant, illustré par Delnermoz, «L'Opéra du gueux» 
de John Gay, illustré par gravures à l'eau forte 
par Louise ïbels, « Tableau de France » de J. 
Michelet, illustré par Beaudier, « Genitrix », de 
Mauriac, etc.. 

Nous espérons que de nombreux Valaisans au
ront la joie de visiter cette exposition qui consa
cre une fois de plus leur cher pays, source d'ins
piration pour les artistes. L'exposition a lieu jus
qu'au 12 février, après cette date elle se trans
portera à Paris. M.-C. C. 

La vie a Martigny 
Un spectacle qui n'est pas pour les jeunes 

filles 
A propos du vaudeville gai, joyeux, amusant, frais 

« Ariette et ses Papas », de MM. Louis Verneuil et 
Georges Berr, qui sera donné au Casino Etoile, ven
dredi soir, par la troupe du Théâtre Municipal de 
Lausanne, nous tenons à aviser le public que ce spec
tacle « n'est pas pour les jeunes filles ». 

Ce spectacle léger s'adresse à un public averti 
Rassurez-vous, cependant. C'est du bon théâtre. Le 

Théâtre Municipal de Lausanne, qui a inscrit cette 
œuvre à son programme, est considéré, à juste titre, 
depuis quelques ar.nées, comme le premier théâtre de 
la Suisse romande. 

En créant ce vaudeville dans son théâtre, M. Bé-
ranger, l'actif directeur, n'a cherché à froisser per
sonne. Il a tout simplement voulu offrir à sa clientèle 
pendant les fêtes de fin d'année, un divertissement 
gai et léger. 

La location est ouverte depuis samedi et les bon
nes places s'enlèvent rapidement. N'attendez donc pas 
au dernier moment. 

Carnaval 1939 
Sa Majesté Carnaval fera donc son entrée dans la 

vieille Octodure, dimanche 19 février prochain, ac
compagné d'une suite importante comportant 40 grou
pes, chars et musiques ; il prendra congé de nous mar
di après-midi. 

Que tous ceux qui veulent participer à cette récep
tion, au cortège, si possible en costumes, s'inscrivent 
sans délai case 32 Martigny ou auprès de M. Ad. 
Morand. 

Les manuscrits pour la « Bise » doivent être en
voyés à la même case au plus tard pour le 12 février. 

Rappelons, pour ceux qui l'auraient oublié, que le 
bénéfice sera attribué à de bonnes œuvres. 

Notre nouveau brigadier 
Nous apprenons officiellement que ce sera le bri

gadier de gendarmerie Gollut, actuellement à St-
Maurice, qui viendra à Martigny prendre la succes
sion du regretté brigadier Briguet. 

M. Colombin, chef du poste de la Sûreté valaisan
ne, promu dernièrement brigadier, viendra occuper 
à St-Maurice le poste laissé vacant par M. Gollut. 

Une découverte archéologique 
Les ouvriers du camp volontaire de travail de 

Martigny ont mis à jour une statuette en marbre 
blanc représentant Aphrodite, malheureusement sans 
tête. C'est la première découverte importante faite 
cette année. 

On nous prie de communiquer au public qu'une 
exposition des objets trouvés dans les fouilles est ou
verte dans le nouveau bâtiment d'école, salle No 7. 

Chœur d'Hommes 
Prière d'assister aux répétitions suivantes : 

Mardi 7 crt, ténors I et II ; jeudi 9 crt, générale. 
Cours de solfège dès 20 heures. ••-. 



LE CONFEDERE 

| ÉCHOS VALAISANs"! 
Comme il fallait le prévoir, c'est en nombre 

impressionnant que les vignerons frappés par le 
gel s'adressent au « Fonds de secours ». 

Samedi, dans une circulaire envoyée aux com
munes, l'Etat a confirmé la nouvelle que nous 
avions publiée. 

Le délai d'inscriptions est prolongé jusqu'au 15 
février. 

Ce petit détail n'avait pas paru dans le com
muniqué officiel adressé aux journaux par l'Etat. 

.Déjà cinq mille demandes ! 
Ainsi que nous l'avions dit, le Fonds 'de se

cours pensait recevoir au début un millier de de
mandes. 

Puis il dut constater qu'il s'était trompé lourde
ment dans ses pronostics. 

On estimait généralement que les inscriptions 
s'élèveraient à cinq mille, jusqu'au 15 février. 

Or, il y en a déjà cinq mille aujourd'hui et 
tous les jours le courrier en apporte une quantité 
énorme. 

Plaignons ceux qui seront chargés d'opérer un 
tri dans cet amas de revendications ! Ils vont 
avoir sur le dos tous ceux qu'ils ne pourront pas 
garder sur les bras ! 

Une lettre d'insulte 
Nous avions relevé, dans un récent écho, quel

ques chiffres. 
A la fin du mois de janvier, la commune de 

Salgesch avait adressé déjà 154 requêtes au fonds 
de secours. Elle venait ainsi en troisième rang 
après Savièse et Conthey. 

Kous avions ajouté que les gens de Salgesch 
ne manquaient pas d'appétit. 

Quelques-uns d'entre eux sont si furieux de 
cette observation qu'ils projettent de nous... dé
vorer ! 

Le Volks Zeitung de Berne publie un entrefi
let pour flétrir le Confédéré et un correspondant 
rigoureusement anonyme est prêt, à nous faire un 
mauvais parti si nous ne restons pas tranquille. 

Que ce Monsieur sache une fois pour toutes que 
nous nous fichons de ses menaces. 

Il voudrait nous épouvanter et il n'a pas mê
me le courage de signer ses articles ! 

Des chiffres 
Une enquête a permis d'établir qu'à Salgesch 

les dégâts causés par le gel au vignoble étaient 
de.67 %. 

Ils s'élevaient à La Bâtiaz au 75 %, à Marti-
gny-Bourg au 80 %, à Martigny-Combe au 86 % 

Or, le jour où nous avons dit que Salgesch ne 
manquait pas d'appétit, les vignerons de cette ré
gion avaient adressé 154 demandes au Fonds de 
secours, ceux de La Bâtiaz 11, ceux de Martigny-
Bourg 31 et ceux de Martigny-Combe 54. 

Les vignerons de Salgesch qui sont dans la 
misère ont notre compassion comme les autres. 

Mais dans cette région comme ailleurs il s'agi
ra de réprimer les abus, dût-on encourir les fou
dres des profiteurs qui s'échauffent en parlant 
du gel ! 

Une opinion 
Un correspondant qui habile la France et au

quel nous avons déjà répondu dans un récent ar
ticle nous adresse une nouvelle lettre de quatre 
pages. En voici le passage essentiel : 

« Vous préconisez l'union des Français, mais 
Léon Blum lui-même n'a-t-il pas adressé plu
sieurs appels pressants au parlement et au pays 
et encore avec l'offre de céder la place de chef 
de gouvernement à une autre personnalité ? Al
lons, reconnaissez-le, les torts ne viennent pas 
tous du même côté et la lutte de classes, elle, 
n'est pas uniquement pratiquée dans les partis de 
gauche ; j 'en aurais long à vous dire là-dessus, 
mais à quoi bon, je suis d'ailleurs convaincu que 
mon opinion exprimée sur ma lettre n'aura au
cune portée pratique, n'étant jamais publiée. » 

Notre correspondant était convaincu que son 
opinion n'aurait aucune portée pratique, parce 
que nous nous refuserions à la publier. 

Il peut constater maintenant qu'elle n'en a pas 
davantage et pourtant nous l'avons insérée ! 

A. M. 

La vie sédunoise 

Dernières nouvelles-
Les t roupes répub l i ca ines espagno

les passent en F r a n c e 

Dans toute la Catalogne, les troupes du géné
ral Franco accentuent leur pression et avancent 
régulièrement, occupant village après village. 
L'armée républicaine est acculée à la frontière 
française ; aussi les autorités catalanes et françai
ses ont pris d'importances mesures, samedi, pour 
assurer Vévacuation de ces troupes sur territoire 
français. Le passage en France des troupes répu
blicaines a été réglé, pour aujourd'hui lundi, com
me suit : seront d'abord évacués tous les réfugiés 
civils, puis le parc automobile passera en France. 
Ce sera alors le tour des troupes, qui déposeront 
immédiatement les armes, sitôt la ligne frontière 
franchie. Les soldats traverseront le bourg du 
Perthus sans s'arrêter. Ils se concentreront de 
l'autre côté du col, sur un terrain de sport amé
nagé par la Municipalité de Perthus en contre
bas de la route de Perpignan. L'ordre le plus par
fait règne actuellement au Perthus. 

En Espagne, près de la frontière, la foule aug
mente de minute en minute, restant calme et ab
solument passive. 

Les hommes d'Etat se réfugient en France 

M. Companys, président de la Généralité de 
Catalogne, et M. Aguirre, président du gouver
nement basque, se sont rendus à la préfecture 
des Pyrénées-Orientales et ont demandé un pas
seport diplomatique pour résider en France. 

M. AZANA SE REND A PARIS 

M. Azana, président de la République espa
gnole à Madrid, accompagné de M. Giral, minis
tre sans portefeuille de l'actuel cabinet Kegrin, 
a gagné Paris dans la matinée de dimanche, a-
près avoir traversé la frontière. 

La lo i m a r t i a l e en H o n g r i e 

A la suite des incidents anti-sémites de ven
dredi soir à Budapest (neuf Israélites, sortant 
d'une synagogue, ont été blessés par l'éclatement 
de deux grenades), la loi martiale a été procla
mée sur l'ensemble du territoire hongrois. 

La loi martiale s'applique aux délits ci-après : 
assassinat, prémédité ou non, tentative d'assassi
nat au moyen d'armes à feu, d'explosifs, de gre
nades à main, de machines infernales, etc. Mena
ce à main armée, assemblée interdite, actes de 
violence, etc. 

» * » 
Le t r o i s i è m e Re ich e t l 'Egl ise 

On continue de constater que des mesures sont 
quotidiennement prises pour restreindre les droits 
du clergé partout où cela est possible, en Alle
magne. Dans une récente ordonnance, deux vil
les importantes ont réduit le nombre des heures 
consacrées, dans les écoles, à l'instruction reli
gieuse, dont le programme fut d'ailleurs considé
rablement réduit. C'est ainsi que les autorités 
d'Anhalt viennent de mettre à l'index l'ancien 
Testament, ainsi que les épîtres de l'apôtre Paul, 
qui ne peuvent plus être expliqués devant les en
fants. 

On apprend enfin qu'il est désormais interdit 
aux musiques militaires de participer aux mani
festations des sociétés ayant des attaches confes
sionnelles. 

A l l e m a g n e et colonies 

Des revendications qui se feraient pressantes 

Le Daily Telegraph and Morning Post de Lon
dres croit savoir que les revendications coloniales 
allemandes seront présentées prochainement sous 
une forme nouvelle et en termes plus catgoriques. 

Le chancelier Hitler aurait donné des instruc
tions aux orateurs et auteurs d'articles pour qu'ils 
se prononcent en faveur d'une répartition nou
velle des territoires coloniaux. L'Allemagne re
vendiquerait autant de colonies que d'autres 
Etats en possèdent. 

Le d iscours à hu is clos de 
M. Musso l in i 

Les déclarations que M. Mussolini a faites au 
Grand Conseil du fascisme, à Rome, sur la situa-
lion internationale, sont commentées par le Gior-
nale d'Italia. L'article dit que « la polit'que de 
paix, confiée aux hommes de bonne volonté et 
aux nations sages est toujours plus menacée par 
des courants idéologiques d'affairistes et de sec
taires qui entraînent les gouvernements et les par
tis. L'exemple typique en est fourni par le pré
tendu axe Londres-Paris-Washington que M. 
Roosevelt exploite par ses déclarations en main
tenant vivantes les polémiques engendrées par les 
Français au lieu d'examiner avec un sens euro
péen les problèmes réservés à l'Europe. 

» En face de ces désordres, continue le Duce, 
les nations totalitaires ont pour devoir de serrer 
les rangs. L'Italie est prête à se défendre avec 
l'aide de ses forces et celles de son alliée l'Alle
magne. Le discours de Hitler a réaffirmé la plei
ne solidarité idéale et polit'que des deux gran
des nations reliées sur le Brenner. Cette solida
rité ne veut menacer personne, elle veut défendre 
uniquement les intérêts vitaux des deux parties 
et les intérêts de la civilisation européenne, mais 
elle est néanmoins prête à se frayer une voie con
tre toute tentative stupide d'encerclement. 

» La guerre civile d'Espagne a abouti à la vic
toire attendue des nationalistes. Mais l'Espagne 
nationale et indépendante doit faire face aux em
bûches. De nouvelles pressions et des interven
tions diplomatiques tendent à s'opposer à son li
bre développement. C'est pourquoi l'Italie et l'Al
lemagne ne peuvent s'empêcher de continuel à 
aider les nationaux. Une fois les armées rouges 
chassées de la Catalogne, il restera pour libérer 
l'Espagne à s'emparer des bases de Valence et 
de Madrid. Mais la victoire militaire devra être 
suivie d'une victoire politique totale. 

» Jusqu'à la liquidation totale des armements 
et des armées rouges d'Espagne et des territoires 
contigus, dit en terminant M. Mussolini, la vic
toire de Franco ne pourra pas être considérée 
comme complètement assurée. C'est pourquoi les 
légionnaires italiens ne quitteront pas le territoi
re espagnol jusqu'à ce qu'il soit complètement 
purgé des armées rouges et des tentatives de leurs 
amis. » 

» * » 
Vers les é lec t ions angla ises 

Selon le Sunday Chronicle de Londres, M. N. 
Chamberlain a fixé en octobre la date des élec
tions générales. Le journal croit qu'à cette épo
que le Premier serait à même d'annoncer la su
périorité de la Grande-Bretagne sur l'Allemagne 
en armements et avions, la renaissance commer
ciale, Vélaboration complète de tous les plans de 
défense passive, la prospérité agricole et la certi
tude que Vapprovisionnement en aliments en cas 
àe guerre est assuré. 

* * * 
Une v é r i t a b l e fo r te resse vo lan te 

Un appareil de chasse qui fait du 643 kmh. ! 
Le ministère de l'Air anglais a donné quelques 

détails sur le nouvel appareil de chasse dont cer
taines escadrilles britanniques viennent de pren
dre livraison. Il s'agit d'un avion à ailes surbais
sées, muni d'un moteur Rolls-Royce Merlin de 12 
cylindres, à refroidissement par liquide. Cet ap
pareil est construit par les usines Boulon et Paul, 
de Wolverhampton, et porte le nom de «Défiant» 
Son hélice est du type de Havilland, à trois pa
les, à pas variable. Les deux caractéristiques spé
ciales de cet avion de combat sont tout d'abord 
sa vitesse, qui atteint les 400 milles, soit un peu 
plus de 643 kilomètres à l'heure, ensuite le fait 
qu'au lieu de n'avoir qu'un seul homme à bord, 
à la fois pilote et mitrailleur, il en a deux : un 
pilote et un mitrailleur. 

Celui-ci est installé dans une tourelle pivo
tante. Les mitrailleuses sont disposées de façon 
à lui permettre de lâcher des bordées de cartou
ches tant à sa droite qu'à sa gauche, tout en pre
nant sous le feu, par l'arrière, tout adversaire qui 
se présenterait à portée. 

Une belle conférence 
Ce soir lundi 6 février, à 20 h. 45, sous les aus 

pices de la Société des Amis de l'Art et des Ami
tiés belgo-suisses, le Rd Père Hénusse donnera • 
une conférence dans la grande salle de l'Hôtel de 
la Paix à Sion. Sujet : « Tous Névrosés ». Places 
au bureau de location et à l'entrée. 

Che» les «Compagnons du bouteiller» 
Dimanche a eu lieu à l'Hôtel de la Planta, la 

lOme réunion des «Compagnons du bouteiller va-
laisans » qui ont l'agréable mission de déguster 
les meilleurs crus du canton, chacun d'eux appor
tant trois bouteilles. Une quarantaine de membres 
étaient présents qui s'inspirant de Rabelais tin
rent de gais propos autour des tables bien garnies. 

Ï2 fins fie mariage 
Les ô| n;* Reverchon, à Bre onniéres (Vi.id), 

comptent actuellement 72 ans de mariage. M. 
Reverchon, qui fut cordonnier de son état et se 
levait à 4 h. en été pour battre la semelle et tirer 
le ligneul, a maintenant 96 ans, et son épouse en 
compte 92. Tous deux jouissent d'une belle san
té et, il y a quelque temps, l'épouse vaquait enco
re à son ménage, cependant que son mari s'occu
pait à de menus travaux domestiques. Il y a 2 
ans, le Conseil d'Etat vaudois avait fait remettre ' 
à ce couple unique, à l'occasion du 70e anniver
saire de son mariage, une caisse d'excellents crus. 

A M o n t a n a 

De nombreux instructeurs suisses qui passaient 
leurs examens à Montana ont pris part, hier, à une 
épreuve de slalom dont voici les résultats : 

Seniors: 1. Henri Zurbriggen, Saas-Fée, 63"4 ; 2. 
Michel Lehner, Montana 64"2 ; 3. Aufdenblatten, 
Montana 64"4 ; 4. Albert Lehner, Montana G6"8 ; 5. 
Schneider, La Chaux-de-Fonds 67"6 ; 6. Walter Per-
ren, Crans, 67'8 ; 7. Albeert Deslarzes, Sion, 69'2 ; 8. 
Gérard Salamin, Saint-Luc, 69"4 ; 9. Henri Pellou-
choud, Champex 71 "6 ; 10. David Henchoz, Monta
na 72"2 ; 11. Debelly, Neuchâtel 72"6 ; 12. Maurice 
Rouiller, Morgins 72"6 ; 13. Hugon, Firihaut 72"8 ; 
14. Paul Piguet, Genève 73"2 ; 15. Neury, Les Avants 
73"2. 

Hôtes: 1. jœrg. Luxembourg, 101 "6. 

Daines: 1. Mlle Mathilde Michellod, Verbier 38"4; 
2. Mlle Baumann, Neuchâtel 47" ; 3. Mme Kohler, 
Montana 49"2 ; 4. Mlle Georgette Dagnoud, Monta-

Vendredi soir AU CASINO 

Ariette et ses Papas 

mmBÊmmmmams 
Vous tous qui avez tenu à témoigner votre sympa

thie au cher disparu, nous avez consolés dans notre 
incommensurable douleur, soyez remerciés. Un senti
ment de gratitude va tout spécialement aux Autorités 
communales, Sociétés de musique de Fully, Saillon, 
Saxon, à la Diana du district de Martigny, à la Sté 
de Secours Mutuels, de Gymnastique, la Jeimesse ra
dicale, le Ski-club, de Saxon. Nous ne saurions ou
blier le personnel de l'Hôpital de Martigny pour les 
soins dévoués prodigués au cher défunt. 

Veuve A r t h u r Boson , ses en fan t s , les 
fami l les p a r e n t e s et alliées, à Saxon et 
Ful ly . 
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A T T E N T I O N -.Ariette et ses Papas" 

n'est pas un spectacle 
pour les jeunes filles 

A vendre ou à louer 
dans la plaint* fin Rhône, p r è s 

de MONTHEY, u n e 

FERME 
de 7 ha 

(livrable évt en deux (4,5 ha et 
2,5 ha). — — S'adresser à M. 
Fr. Delacoste, Momhey. 

REGISTRES 
de commerces 
et de communes 
MAGASIN de 
l'Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT. MARTIGNY 

CARNAVAL DE MARTIGNY Dimanche 10 
Mardi 21 février 

— Confédération 
Un essai de plantation de tabac 

L'asile Neugut à Landquart a entrepris en 
1938 un essai de plantation du tabac. Cette ten
tative a donné de bons résultats. Sur une super
ficie de 40 ares, on a récolté 1162 kilos de tabac, 
valant 2364 fr., soit 59 fr. par are. 

Un drame sur la voie à Morges 
Hier matin, l'Office de paix de Morges a pro

cédé à la levée du corps d'une désespérée qui s'é
tait jetée sous le train, près de la halte de Saint-
Jean. Il s'agit de Mme B., épouse d'un agricul
teur de la banlieue, mère de plusieurs enfants. 

Rien ne laissait prévoir cette triste détermina
tion. Mme B. doit avoir agi dans un moment de 
dépression nerveuse. 

l,e maréchal Pétain et l'armée suisse 
Le maréchal Pétain a déclaré, dans son dis

cours à l'Ecole des sciences politiques de Paris, 
qu'il avait fait en Suisse d'intéressantes constata
tions sur l'armée fédérale. Le maréchal a dit : 

« Pendant l'automne 1937, le gouvernement 
suisse m'a fait l'honneur de m'inviter à suivre les 
manœuvres de la Ire division. La notion princi
pale que j'ai retirée de ces manœuvres est celle 
de l'union étroite de l'armée et de la nation : on 
peut dire que l'armée suisse est la nation elle-
même. » 

Le maréchal Pétain a souligné que ce sont les 
classes cultivées de la nation qui en Suisse tien
nent à former les cadres de l'armée. Bien plus, 
il apparaît à l'évidence que la culture générale 
pour les Suisses n'est pas complète si elle ne s'ac
compagne pas d'une culture militaire étendue. 
C'est cette idée que le maréchal veut placer en 
tête du cours. 

Uex-colonel Fonjalla» 
contre les francs-maçons 

Samedi 28 janvier, le Tribunal de simple po
lice de Lavaux, c'est-à-dire M. Henri Paschoud 
et son greffier M. A. Paschoud, s'occupait d'une 
plainte portée par la franc-maçonnene interna
tionale et nationale contre le remuant colonel Ar
thur Fonjallaz, dont on n'a pas oublié les tribula
tions fascistiformes et les éclats journalistiques. 

M. Arthur Fonjallaz, rédacteur et éditeur d'u
ne brochure périodique : Les Cahiers de l'Action 
helvétique, paraissant à Lutry, avait attaqué as
sez vertement la franc-maçonnerie ; il s'en pre
nait notamment au grand chancelier de l'Asso
ciation maçonnique internationale, M. Mossaz de 
Genève, et au grand-maî:re de la loge Alpina, 
M. von Sury, à Riehen. Il dénonçait l'occultisme, 
soulevait brutalement le tablier de cuir, tant et si 
bien que les deux « puissants » mis en cause por
tèrent plainte pour injure et diffamation par la 
voie de la presse. 

A l'audience de samedi 28 janvier, M. Fonjal
laz se défendit lui-même ; Me Niess, avocat de 
la partie civile, n'avait pu en conséquence que dé
poser ses conclusions. 

Le tribunal a remis son jugement à huitaine-; 
et samedi 4 février, il a libéré M. Fonjallaz des 
chefs de l'accusation. Il a condamné les deux 
parties à payer les frais de procès, donné acte aux 
plaignant de leurs réserves civiles et écarté tou
tes conclusions pour le surplus. 

Ua mort de la « Sesa » 
L'assemblée générale extraordinaire de la Sesa 

S. A. suisse express, à Zurich, du 30 janvier 
1939, a décidé de liquider l'entreprise qui avait 
été fondée en 1926 sur l'initiative des CFF, avec 
la participation des chemins de fer privés et des 
grandes associations économiques du pays. La dé
cision a été prise pour diverses raisons. 

Pendant le cours des années, la tâche de la 
Sesa, qui avait été d'abord • un travail de pion
nier, s'est transformée jusqu'au moment où la si
tuation a permis de renoncer à ses services. L'or
ganisation, dès le printemps 1938, d'un service 
des marchandises par le service commercial des 
CFF, ainsi que la ratification de l'arrêté fédéral 
sur le transport des personnes et des marchandi
ses par véhicules à moteur sur la voie publique 
créèrent une nouvelle situation qui eut immédia
tement des effets sur la Sesa. 

La liquidation de l'entreprise aura sans doute 
lieu à la fin de l'année. Les branches principales 
de la Sesa seront maintenues en activité jusqu'à 
une date déterminée par l'administration des che
mins de fer qui reprendra une grande partie du 
personnel de l'entreprise. Le service de la Sesa 
franco à domicile continuera à fonctionner. 

Lies fermiers et la fièvre aphteuse 
L'arrêté du Conseil fédéral de samedi concer

nant la protection des fermiers atteints par* les 
mesures prises en raison de la fièvre aphteuse 
entre immédiatement en vigueur. Il dit entre au
tres : 

Le fermier d'un bien rural dont le bail est rési
lié pour le printemps ou pour l'automne 1939 au 
plus tard et que les mesures prises par l'autorité 
en raison de la fièvre aphteuse empêchent : 

a) soit de quitter le domaine à l'expiration du 
bail ou d'entrer en jouissance du bien nouvelle
ment affermé ; b) soit de conclure pour le prin
temps 1939 ou pour l'automne 1939 au plus tard 
un bail portant sur un autre domaine, est en droit 
de demander une équitable prolongation du bail. 

Un nouveau fermier ne pourra entrer en jouis
sance du bien qu'à l'expiration du délai prorogé 
en vertu de l'article 1er. Toutefois, le nouveau 
fermier a le droit, si les circonstances l'exigent, de 
se départir du bail. Le bailleur a le même droit 
à l'égard du nouveau fermier. En règle générale, 
le bail ne sera pas prorogé de plus d'une année 
ou d'une période de culture. 

Si les mesures prises en raison de la fièvre 
aphteuse l'exigent, la décision prévue aux arti
cles 4 et 5 peut être remplacée par une autre. 



LE CONFÉDÉRÉ 

S* 

la bonne chicorée 

DEMONSTRATION 
La Compagnie des Machines à coudre SINGER S.A. 
Invite les tailleurs et couturières à une démonstration pratique 

et gratuite de sa nouvelle et merveilleuse machine 

„ Z I G - Z A G " 
à son magasin de Martigny, les 7, 8 et 9 février 

Brasserie 
connue et renommée, affaire 
saine, à remet tre pour cause 
de fatigue. Bonne occasion pr 
personnes du métier avec capi
tal de 30 à 40.000 Ir. 

Ecrire sous chiffres N 21594 X 
Publicitas-Oenève. 

Banque Tissières Fils & Cle 

M A R T I G N Y 

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
et sous toutes formes, aux conditions LES PLUS AVANTAGEUSES 
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets. 
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprises. 

Dépôts à terme 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne. 
aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements. 

REPRÉSENTANTS à BAGNES 
FULLY : M. Marcel Taramarcaz. 
LEYTRON : M. Albert Luisler. 

M. Jules Vaudan, Instituteur. 
CHAMOSON : M. Abel Favre. 

RIDDES : M. Robert Moll. 

La elef du succès 
depuis 50 ans, 
dans l ' é l evage du j e u n e bétai l , c'est la 
LACTINA. SUISSE PANCHAUD, marque „Ancre" I 
La Lactina donne un développement magnifique grâce à 

sa composiiion scientifique. 
La Lactina est le plus riche des succédanés du lait en 

protéine et en graisse. 
La Lactina asture une économie prouvée de 60 % et ga

rantit un succès complet. 
Demandez un échantillon gratuit à la 
LACTINA SUISSE PANGHAUD S. A., VEVEY 

Hôtel à vendre à Champéry 
Sous l'autorité du Jnge de Champéry, avec l'autorisa

tion de la Chambre Puptllaire, les héritiers de feu Edouard et 
Reine DEPAOO vendront a u x ce c h è r e s , A Cham
péry, l e 5 m a r s 1939, d è s 15 h e u r e s , a l'Hôtel 
Beau-Séjour , les immeubles suivants : 

L'Hôtel 
Beau Séjour 

HOtel de grande renommée avec appartenances et dépen
dances, café-restaurant, y compris tout le mobilier industriel. 
Les conditions seront annoncées au début de l'enchère. 

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Albert Cor
nât, avocat et notaire, ou à Aloys Morand, avocat, i Monthey. 

/ SITU AT/ON OFFERTE ^ 
Grande et très ancienne COMPAGNIE D'ASSU
RANCES SUR LA VIE désirant organiser une 

Agence Générale 
pour l e BAS-VALAIS 

engagerait personne active, possédant initiative, ayant 
de nombreuses relations et bien au courant de la partie. 
Condit ions d e tarifs e t d ' e n g a g e m e n t l e s 

Bi o s a v a n t a g e u s e s . (Conviendrait a u s s i A 
ureau déjà Instal lé) . Occasion d e s e c r é e r 

u n e s i tuat ion Indépendante e t t r è s in té 
r e s s a n t e . Ecrire sous chiffres P 893-2 L à Pabllcltaa, 

Lausanne 

FABRIQUE DE 

ERCUEIIS 

Slon i 
St-Manrlee 
Monthey i 
Slerre i 
Martigny t 
S a x o n t 
Montana i 

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

J u l e s PASSERINI, tél. 3.62 
ALB. D1BAC, té l . 2.19 
CH. COTTET, té l . 6O.0S 
JOS. AMOOS, té l . 51 .018 
PHIL. ITEN, t é l . 61.148 
OUST. MAYENCOURT 
Pau l TAPPAZ, té l . 2.28 

WTÂ 
V 

> C T U l 4 , {.e Lactusa 

N MUR JT 
rEÀUX&POKCELET: 

peut être servi 
graduellement aux 

Veaux et 
Porcelets 

dès l'flge de 3 semaines. 
EN VENTE dans toutes 
les épiceries en sacs à 
linge gratuits de 5, 10, 

20 et 50 kg. 

N'oublie» pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

Mesdames, veillez à ce que 
vous receviez la véritable, 
authentique chicorée DV , 
celle avec le sceau DV . 
Refusez les imitations, les 
plagiats, les contrefaçons 
• - • votre bon café au lait 
pourrait en souffrir 1 

Centenaire, la chicorée DV est toujours 
celle qui prime I 

Banque Populaire de Martigny 

Dépôts à vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de banque 
Notre Etab l i s sement e s t contrô lé par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 
l'Union s u i s s e d e B a n q u e s R é g i o n a l e s — — — — — — — — — — — — — • 

Feuilleton du «Confédéré», No a 5 
) 

M A C A L 1 

Le Prisonnier 
de Bérengère 

— Eh bien ! nous voilà jolis ! conclut Mlle Ed
wige tout agitée. 

Bérengère é^ait dans la lingerie. Au bruit de la 
perte qui claquait, elle se retourna. 

— Non ? C'est vrai, cette ridicule histoire. Vous 
partez ? 

La petite abandonna les chaussures qu'elle enve
loppait soigneusement d'un bas usagé ainsi que le lui 
avait prescrit sœur Saint Symphorien, la tourière. 

— Mais oui, dit-elle simplement, je pars lundi. 
— C'est une plaisanterie ? 
La jeune fille cligna des yeux, incompréhensive. 
— Une plaisanterie ? Mais non, voyons ! J e ne 

peux pas rester à Rovel toute la vie, n'est-ce pas ? 
— Je n'y vois pas d'inconvénient ! affirma-t-il 

avec fougue. 
Elle sourit. Son sourire n'avait pas sa clarté habi

tuelle. Il y tremblait un peu de tristesse. 
Elle expliqua doucement : 
— Ma tante me réclame. Elle a besoin de moi. Il 

faut que je parte. 
— Votre tante ? Quelle est donc cette tante que je 

ne connais pas ? 
— Vous ne pouvez pas connaître tout ce qui me 

touche ! répliqua-t-elle, taquine. 
Il restait sérieux, la scrutant d'un dur regard. 
— Je désire connaître tout ce qui vous touche ! ap-

puya-t-il, sans cesser de la tenir sous l'emprise de ses 
prunelles volontaires. 

Les mains de Bérengère se refermèrent l'une sur 
l'autre. Elle baissa les cils et se détourna. 

— Il s'agit de mère Marie des Anges, la supérieu
re du couvent de Santa Cruz, où j ' a i été élevée. 

— Et cette supérieure est votre tante ? 
— La seule parente qui me reste. 

Il demeura quelques secondes sans parler, l 'exami
nant d'un air un peu incrédule. 

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

Elle conclut, avec un petit sourire embarrassé : 
— Voilà... 
— Voilà ! répéta-t-il machinalement. Oui, voilà 

une bien étrange nouvelle ! reprit-il ensuite, hochant 
la tête. 

Et comme il méditait toujours, absorbé, semblait-il, 
par un problème compliqué, elle se remit à ses pré
paratifs. 

— Quand revenez-vous ? s'enquit-il, à brûle-pour
point. 

— Mais, je ne reviens pas. Du moins, il n'en est 
pas question. 

— Voyons ! fit-il en haussant les épaules, vous 
n'allez tout de même pas vous éterniser dans ce cou
vent ? Vous n'avez plus l'âge ? 

Les yeux de la petite exprimèrent la perplexité.. 
— Où voulez-vous donc que j 'ail le ? 
— Dame... ici ! 
— Ici, je suis en visite, en vacances. Le couvent» 

c'est ma maison. 

Il enfonça ses mains dans ses poches et se mit à 
l'examiner avec la même surprise incrédule. 

— C'est incroyable ! 

— Qu'est-ce qui est incroyable ? 

— Eh bien, ça, ce que vous me racontez. Oui, c'est 
extraordinaire que depuis bientôt deux mois que nous 
avons vécu côte à cô.e, amis — car nous sommes amis, 
n'est-ce pas ? 

— Certes ! approuva-t-elle, spontanément. 

— ... Que depuis deux mois, dis-je, je ne me sois 
jamais soucié de la façon dont vous viviez jusqu'à 
mon arrivée. Quelle chose inouïe ! Vous êtes telle
ment dans votre cadre, ici, vous semblez si bien faire 
partie du décor, participer au paysage, à la montagne, 
à la mer, à la lumière, à l'air qu'on respire, que je ne 
pouvais imaginer que vous n'apparteniez pas à Ro
vel, au même titre que tante Edwige, Dominica ou 
Farou. Et j 'apprends aujourd'hui que vous n'êtes ici 
qu'en visite, et que votre vénérable demeure est ce 
couvent que j ' ignore ! Formidable ! 

Elle le regarde, un peu interdite. Jamais il ne lui 

Pendant l'hiver rigoureux, 

pensez aux petits oiseaux ! 

a parlé avec cette fougue, surtout de choses qui la 
concernent. Elle n'a pas l'habitude de s'attarder sur 
elle-même, sur son humble existence si effacée. Et, 
que Jean-Claude, soudain, semble à ce point s'y in
téresser, la confond ! 

Toujours véhément, il l'apostrophe : 
— Vous y plaisez-vous, au moins, dans ce couvent? 
Bérengère devient rêveuse. Un attendrissement em

brume ses prunelles bleues qui vont chercher dans 
l'espace on ne sait quelle vision paisible et mélanco
lique. 

— J 'y ai passé mon enfance. Tout le monde y fut 
très bon pour moi, affirme-t-elle, d'un ton de ferveur 
émue. Il y a un grand jardin, presque tout fleuri, une 
chapelle blanche où je tiens l'harmonium pour ac
compagner le dimanche les petites orphelines, des cou
loirs sonores et nus. Quand les sœurs y glissent, si
lencieuses, leur longue robe y fait un bruit de feuil
les mortes. 

Elle rêve encore, un instant, les paupières basses, 
puis un sourire l'éclairé : 

— Ce que j 'a ime surtout, fait-elle d'un ton de con
fidence, c'est la lingerie. On m'y installe de longues 
heures pour broder les nappes d'autel ou les linges 
sacrés. Dans le silence du jardin, j 'entends parfois les 
cloches s'abattre avec un bruit d'ailes, ou bien, ce 
sont les musiques que la sœur organiste égrène, sur 
son piano d'études. Parfois, elle chante, et sa voix 
est pure comme un chant de séraphin. C'est merveil
leusement doux ! 

» Mais j 'aime surtout le soir, lorsque les monta
gnes se teignent de mauve. » 

Elle s'est rapprochée de la fenêtre. Son regard sem
ble caresser le grand paysage agreste. 

— Tenez, regardez-les, mes montagnes. Je les re
trouve partout, où que j 'aille dans ce pays basque qui 
est le mien. Les Trois Couronnes, La Rhune, Le 
Jaïskybel. Ce sont les mêmes que mes yeux d'enfant 
ont toujours connues. Elles dominent toute cette con
trée comme de pacifiques et puissantes souveraines. 
Si souvent je leur ai parlé ! je leur ai tant confié de 
secrets, de rêves, d'espoirs. Oh ! oui, j 'a i été heureu
se dans mon - couvent ! 
Elle demeure un grand moment muette, perdue dans 

cette évocation de son jeune passé, si proche d'elle 
encore. Puis, ses prunelles vinrent vers Jean-Claude. 

— Quel air singulier vous avez ! émet-elle, avec un 
rire contraint. 

A la vérité, elle ne sait pas très bien déchiffrer le 
profond regard gris qui la scrute avec tant d'insistan
te douceur. Elle n'a jamais vu ce regard à Jean-
Claude, ce regard qui semble avoir dépouillé toute son 
habituelle ironie. 

— C'est que vous parlez un si étrange langage, 
petite fille ! 

— Moi ? qu'est-ce que j ' a i dit ? interroge-t-elle, 
soudain inquiète. 

— Des choses que je n'ai jamais entendues. Des 
choses, rafraîchissantes, ajoute-t-il, lentement et com
me à regret. 

— Oh ! par exemple ! 
Il la voit rougir, et elle baisse précipitamment les 

cils sur sa joue en feu. 
— Vous n'avez jamais imaginé que vous puissiez 

un jour vous mêler au monde, vous marier ? dit-il, en 
faisant plus aigu son regard. 

— Me marier ? 
• Elle hésite un instant, perplexe. 

— Je crois que cela ne me sera pas possible ' af-
firme-c-elle, hochant la tête. 

» Je suis « trop difficile », affirme sœur Sacramen-
to. Et sœur Sacramento s'y connaît ! C'est elle qui 
fait les mariages chez nous. 

— Comment ! on s'occupe donc de ces choses pro
fanes dans votre couvent ? 

Elle souffle, égayée : 
— Oui... Mais les partis qui se présentent ne me 

séduisent pas du tout ! 
— Il s'en est donc présenté ? interroge-t-il vive

ment. 
— Oh ! pas pour moi, pour les orphelines... C'est 

vrai, vous n'êtes pas au courant de la coutume espa
gnole qui peut vous sembler étrange. Eh bien ! là-bas, 
les religieuses marient elles-mêmes leur protégées. 
Ceux qui ont décidé de prendre femme chez les or
phelines font une demande. La supérieure prend des 
renseignements, et si le prétendu lui paraît offrir 
toutes les garanties morales et matérielles capables 
d'assurer l'avenir de ses pupilles, elle accepte de le 
recevoir. 

A nouveau, la petite lueur amusée traverse ses pru
nelles tandis qu'elle évoque le défilé des prétendants. 

— La présentation est toute une cérémonie ! Au 
jour dit, le fiancé éventuel est introduit au parloir, 
et les jeunes filles viennent ensuite. En présence de 
la sœur Sacramento, il choisit sa future. Elle a natu
rellement le droit de refuser. 

— Et... elles refusent souvent ? 
— Quelquefois ! Les Princes Charmants sont rares 

et il en est, même parmi nous, qui ont fait des rêves 
romanesques. Mais le roman est exclu de ces unions 
éminemment rasonnables, la poésie aussi ! 

— Diable ! que reste-t-il ? s'exclame-t-il, ahuri par 
ces révélations. 

Son expression îe fait grave. 
j ; (à suivre) 

« 




