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Les relations touristiques 
franco-suisses 

Les premiers contacts inaugurés par le groupe
ment touristique suisse du Mont-Blanc — avec le 
groupement français du Mont-Blanc — ont en
gendré d'heureuses répercussions au point de vue 
des relations touristiques entre la Suisse et la Fran
ce, et plus spécialement entre le Valais et la Sa
voie. Les Etats généraux du tourisme savoyard, 
qui groupent tous les intérêts touristiques de la 
Savoie et de la Haute-Savoie, tenaient jeudi leurs 
assises annuelles à Chamonix. A cette occasion, le 
comité organisateur a eu la délicate attention d'in
viter l'Etat du Valais, représenté par M. Amez-
Droz, du Département de l'Intérieur, la ville de 
Martigny, qui délégua M. Charles Girard, conseil
ler municipal, ainsi que les membres du groupe
ment touristique suisse du Mont-Blanc. 

Soulignons qu'à l'assemblée plénière des Etats 
généraux du tourisme savoyard, tous les parle
mentaires de la Savoie et de la Haute-Savoie 
étaient présents, les sénateurs Borrel, Braise, Jac
quier, ainsi que les députés Bernex, Guye, Martel, 
etc. Dans son allocution de bienvenue, M. le séna
teur Antoine Borrel eut des paroles aimables en
vers la Suisse et rappela le rôle hospitalier qu'elle 
a joué durant les guerres de 1870 et de 1914, et la 
dette de reconnaissance qu'à l'occasion de ces évé
nements sanglants la France a contractée envers 
la Suisse. A ce moment, l'hymne national suisse 
fut joué et toute l'assistance, debout, l'écouta dans 
un silence religieux. 

Il serait vain de détailler toutes les questions ad
ministratives qui furent débattues à cette assem
blée? Nous constatons que nos amis savoyards- font 
du bon travail, au point de vue publicitaire et que 
ia création de la « Maison de Savoie » notamment, 
dans une des plus belles avenues de Paris, consti
tue un instrument d'informations et de renseigne
ments de premier ordre. Mais pour cela, l'union de 
toutes les stations touristiques se révèle indispen
sable. 

Au banquet qui suivit à l'Hôtel Savoy, divers 
discours furent prononcés par M. Bernardet. maire 
de Chamonix. M. Savine, président du syndicat 
d'initiative de Chamonix. adjoint au maire. M. 
Charles Girard, conseiller municipal de Martigny-
Ville, qui apporta, en termes éloquents entrecou
pés de vifs applaudissements, le salut de Marti
gny, du Valais et de la Suisse. 

M. Robert Kluser parla au nom de la Fédéra
tion hôtelière du Valais et de la Société de déve
loppement de Martigny-Ville. M. le sénateur 
Jacquier, au nom de ses collègues du Sénat et de 
la Chambre, mit en relief l'importance pour les 
pouvoirs publics de soutenir efficacement les ef
forts déployés par les organismes privés pour le 
développement du tourisme. Enfin, M. le sénateur 
Antoine Borrel, qui présida avec distinction et dé
vouement tous ces divers débats, parla avec une 
éloquence claire, sobre et émouvante. Il eut à nou
veau pour la Suisse, le Valais et Martigny des 
paroles fort sympathiques. Il souligna le rôle im
mense que peut jouer le tourisme dans l'établisse
ment de la paix internationale. Il eut une belle 
image en précisant que des délégués suisses, fran
çais et italiens se retrouvaient unis dans cette sal
le pour,défendre des intérêts communs et qu'ils 
•aisaient ainsi une vieille ronde enfantine. Si tous 
les enfants du monde voulaient de même se ten
dre la main, quelle belle ronde le monde pourrait 
faire ! 

Tous ces discours furent chaleureusement ap
plaudis. Ils traduisent bien le désir qu'ont les inté
resses de la Savoie et de la Haute-Savoie à inten
sifier les échanges touristiques entre ces deux ré
gions et le Valais, qui forment une entité écono
mique, malgré les frontières politiques. 

>' faut savoir gré à nos amis français de l'accueil 
chaleureux qu'ils ont réservé aux invités suisses. 
"s 1 ont fait avec cette bonne humeur, cette cour
toisie exquise, cette cordialité chaude qui caracté-
"sent bien la « doulce » France et qui justifient 
Parfaitement la parole du poète : 

« Si la France disparaissait, comme le monde 
serait seul ! » 7J. D. 

Ttie électrocution 
dimanche à 3 h., le courant électrique de l'usine • ~ > * ^ n >j i l . , i i„ L W U l c l U I . 1_H_1-L11LJUC U U I U.1I1J 

lle la Bannalp devait être dirigé sur le transfor 
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Assemblée générale de la Fédération du commerce 
de l'industrie etlde l'agriculture 

Confédération 

à MONTHEZJ, le 26 juin 1937 

mateur de ia stans ad. Lors de la mise en I onction 
c u transformateur, le chef monteur du service 
électrique lucernois. M. Eberli. domicilié à Stans, 

n a e n contact avec le courant et fut électrocuté. 

Cette importante assemblée avait lieu cette an
née à Monthey samedi 26 juin, sous la présidence 
de M. le Dr Comtesse, président, dans la salle de 
l'Hôtel de Ville, aimablement mise à disposition 
par la Municipalité. 

Après avoir salué l'autorité préfectorale en la 
personne de M. Veuthey, sous-préfet, M. Comtes
se rappela le souvenir des membres décédés au 
cours du dernier exercice, soit M. Joseph Dufour, 
architecte, Gex-Fabry, préfet. J. Grobet, de Sier-
re, Paul Hugon, de Martigny-Combe, et de M. 
Charles Bonvin, de Sion. L'assemblée se leva pour 
honorer leur mémoire. 

M. Comtesse annonça ensuite la retraite de M. 
A. Contât qui se retire pour raison d'âge, après 
avoir rendu des services inappréciables ; il salua 
enfin l'élection de deux membres du Comité au 
Conseil d'Etat, MM. Fama et Anthamatten, tout 
en déplorant que cet honneur ait entraîné la dé
mission des intéressés. Il remercia encore les dépu
tés, notamment MM. Henri Desfayes et Clavien, 
grâce auxquels la subvention cantonale à la Cham
bre n'a pas été trop diminuée. 

Il appartenait au Dr ûarbellay, secrétaire de la 
Chambre de commerce, de présenter le rapport de 
gestion : il ne put malheureusement qu'en donner 
un résumé tant il est important. Ce rapport sera 
imprimé et distribué. Nous attendrons donc sa 
parution pour en parler. Pour aujourd'hui, nous 
nous bornerons à relever le rôle toujours plus 
grand joué par notre Chambre de commerce, la 
seule qui défende en même temps dans notre pays 
le commerce, l'industrie et l'agriculture. Grâce à la 
compétence de M. P. Darbellay, à ses efforts in
telligents et à son travail, il a été possible jusqu'i
ci de répondre à l'attente des nombreuses person
nes qui s'adressent à notre Chambre de commerce. 
Sitôt que la situation financière le permettra, il y 
aura lieu de prendre de nouvelles mesures pour 
compléter l'organisation de cet intéressant organe 
économique du pays. 

Le rapport du Dr Darbellay, comme celui du 
Dr Comtesse, furent longuement applaudis et ac
ceptés. Il en fut de même des comptes et du pro
jet de budget pour 1937. 

L'assemblée procéda ensuite à l'élection de 4 
nouveaux membres du Comité, en la personne de 
MM. Hallenbarter de Sion, Marguerat, directeur, 
Lampert, président d'Ardon, et J. Giovanola, de 
Monthey. 

Enfin, et par acclamations, MM. Fama et An
thamatten furent désignés comme membres d'hon
neur de la Fédération. Les deux magistrats remer
cièrent en termes émus. Les participants visitèrent 

ensuite sous la direction de M. Djevahirdjean la 
fabrique de pierres fines de Monthey, visite aussi 
intéressante qu'instructive. 

LE BANQUET 

Servi à l'Hôtel des postes, ce banquet fit hon
neur au tenancier de l'établissement, M. Hennet. 
Au dessert, on apprécia les cigares offerts gracieu
sement par M. Bernard de Lavallaz, directeur de 
la Manufacture de cigares de Monthey et l'on ap
plaudit les discours intéressants de MM. Mce De-
ïacoste, président de Monthey, qui se plus à souli
gner l'activité bienfaisante de la Chambre de com
merce, Dr Comtesse qui salua les personnalités 
présentes ainsi que la presse, et Fama, vice-prési
dent du Conseil d'Etat, qui apporta le salut du 
gouvernement et excusa M. Troillet, retenu par 
une autre manifestation. 

A 14 h., un train spécial du Monthey-Champéry 
mis aimablement à disposition par M. Bachmann, 
directeur, transportait tout le monde à Champéry. 
Le soleil et le comité de la Société de développe
ment, avec MM. François Defago et Honegger. at
tendaient les visiteurs à la gare. Ce que fut cette 
réception, nous renonçons à le décrire. Les plus 
anciens membres de la Chambre de commerce 
avouèrent n'avoir jamais été autant fêtés. 

La source de Rumière, la piscine fréquentée par 
de charmantes naiades, les tennis firent l'admira
tion de ceux qui ne les connaissaient pas encore. 
Et ce fut, conformément à l'hospitalité champéro-
Taine, réception au tennis, chez Mmeveuve Reine 
Defago, Hôtel Beau-Séjour, à l'Hôtel Suisse et à 
l'Hôtel de la Dent du Midi. Au cours de cette pro
menade de dégustation, M. Emmanuel Defago, dé
puté, souhaita la bienvenue aux visiteurs en ter
mes excellents, et M. le député Berta, au nom de 
la municipalité, 

A 19 heures sonna l'heure du départ et chacun 
i éprit le train avec regrets, pour regagner la plai
ne et Monthey en souhaitant à nos méritants com
patriotes de Champéry une bonne saison. 

En terminant ce bref compte rendu, qu'il nous 
soit permis d'adresser à tous les commerçants, in
dustriels et agriculteurs, à toutes les communes du 
canton qui n'en font pas encore partie, un appel : 
demandez votre admission comme membre de la 
Chambre de commerce, qui se dépense sans comp
ter pour la prospérité de notre canton. 

E. Mr. 

N.-B. — Nous adressons un merci tout particu
lier à MM. Emmanuel et Paul Defago, cicérones 
aussi aimables que généreux. 

Ce qui restera de 

l'Exposition internationale de Paris 
La plupart des grandes Expositions internatio 

nales comportent certains édifices qui subsisten tent 
après leur clôture. C'est ainsi que l'Exposition uni
verselle de 1878 légua à la ville de Paris le Palais 
du Trocadéro, cependant fort discuté et qu'enfin 
l'Exposition actuelle a complètement transformé 
à son grand avantage. 

L'Exposition de 1889 a laissé comme souvenir 
durable, et qui sans doute se maintiendra encore 
longtemps, la Tour Eiffel, qui, très critiquée au 
début, principalement du point de vue esthétique, 
est aujourd'hui une des caractéristiques de Paris. 

Quant à l'Exposition internationale de 1900, el
le dota la capitale de plusieurs constructions re
marquables telles que le Pont Alexandre III, le 
Grand Palais des Beaux-Arts et le Petit Palais, 
aux Champs Elysées. 

Que restera-t-il de l'Exposition de 1937, lors
qu'elle aura fermé ses portes ? Tout d'abord le 
Trocadéro sous sa nouvelle forme avec les terras
ses dominant la Seine et le Champ-de-Mars, ainsi 
que la trouée qui relie la Place du Trocadéro aux 
jardins, créant ainsi une perspective admirable se 
prolongeant jusqu'à l'Ecole militaire. Avec le Pa
lais sera conservé l'immense théâtre aménagé à 
l'intérieur qui, comme on sait, pourra contenir 
3000 spectateurs. 

Les deux Musées d'art du Quai de Tokio, qui, 
par l'harmonie de leurs proportions comme par les 
admirables bas-reliefs qui les décorent, sont re
présentatifs de l'art de 1937, resteront également 
l'un comme domaine de l'Etat, l'autre comme pro

priété de la ville de Paris. Ce dernier servira de 
lieu d'exposition à des œuvres modernes. De même 
subsisteront le passage souterrain du quai de To
kio ainsi que les belles fontaines des jardins du 
Trocadéro et l'aquarium voisin. 

De plus, de nombreuses voies, soit dans l'en
ceinte même de l'Exposition, soit dans son entou
rage immédiat, ont été remises à neuf ou embel
lies. C'est ainsi que le Pont d'Iéna a été considé
rablement élargi, de 13 m. 70 à 35 m., dont 21 
pour la chaussée et 14 pour les trottoirs. 

En dehors de l'Exposition, les avenues Kléber 
et Henri-Martin ont été refaites ; l'avenue de la 
Grande-Armée a été élargie, la Place Victor-Hugo 
repavée. Aux Champs-Elysées, pour faciliter la 
circulation, deux refuges sur trois ont été suppri
més. On a enfin profité de l'occasion pour trans
former l'éclairage de nombreuses rues, où des can
délabres modernes, à potence, diffuseront une lu
mière éblouissante. 

Ajoutons qu'aux abords de l'Exposition : Place 
de l'Aima, au Trocadéro, Place d'Iéna, les stations 
de Métropolitain ont été agrandies, de nouvelles 
sorties créées, de vastes salles de distribution, con
tenant des appareils modernes, des plans lumi
neux, aménagés. 

Tout cela subsistera après l'Exposition, consa
crant ainsi par un magnifique enrichissement de 
la capitale le souvenir de la splendide manifesta
tion par laquelle Paris étale aux yeux de l'univers 
émerveillé les derniers progrès réalisés dans les 
domaines des Arts et de la Technique. 

(i. e.) 

j Assemblée du parti radical suisse 

j Dimanche 11 juillet, à 9 h., ouverture de l'as
semblée des délégués du parti radical-démocrati
que suisse, dans la grande salle du Théâtre d'Ol-
ten. Ordre du jour : 

1. Appel des délégués et vérification des man
dats. 

' 2. Suite des délibérations du congrès ordinaire 
du 23 mai (affaire Stucki). 

Rapporteurs : MM. Ernest Béguin, conseiller 
aux Etats et président du parti ; M.-S. Wey, con
seiller national et vice-président du parti. 

3. Discussion générale. 
4. Votation sur les propositions du comité cen

tral et sur d'autres propositions qui pourront être 
présentées, pour autant qu'elles auront été soumi
ses au comité central avant le 3 juillet. 

Déjeuner dans la salle attenante. Prix 5 fr. (y 
compris café noir et pourboire). La carte de ban
quet peut être retirée, à la porte de la salle de réu
nion. 

1 Les membres du parti désireux d'accompagner 
la délégation sont priés de s'inscrire jusqu'au 5 
juillet auprès du Secrétariat du parti, avenue de 
la Gare, Martigny (tél. 61.303). 

Au Tribunal fédéral 
Un recours écarté 

Le 25 octobre 1936, l'assemblée communale de 
Mogelszerg-St-Gall décidait, par 258 voix contre 
242, d'introduire sur le territoire communal des 
écoles laïques, à la place des écoles confessionnel
les et de supprimer les autorités scolaires catholi
ques et réformées. 

L'autorité scolaire catholique, appuyée par un 
certain nombre de citoyens, recourut au Tribunal 
fédéral contre cette décision que le Conseil d'Etat 
saint-gallois avait ratifiée. 

Le Tribunal fédéral vient de repousser cette 
plainte comme infondée. 

\ 'Tout commentaire est superflu. Il n'a fait que 
se conformer à la Constitution fédérale. 

On se rappelle qu'à l'époque certains journaux 
conservateurs avaient poussé des cris de paon à la 
suite de cette décision, qu'ils estimaient contraire 
à la Charte fédérale. 

Il y a des juges à Lausanne. 
Nous le rappelons encore une fois, école laï

que ne signifie pas école antireligieuse, ou a-reli
gieuse. 

C'est tout simplement l'école dans laquelle l'en
seignement respecte toutes les convictions religieu-

j ses ou philosophiques, celle dans laquelle on ap
prend aux enfants de religions, de classes diffé
rentes, à s'aimer, à s'estimer, de façon à ce que 
plus tard dans la vie ils cherchent à travailler dans 

j un esprit d'amour du prochain, de tolérance mu
tuelle et non de haine. Mr. 

L'affaire Stucki à Fribourg 
Le comité cantonal du parti libéral-radical fri-

bourgeois, réuni samedi à Fribourg, s'est occupé de 
la résolution du conseiller national Stucki. Tout 

' en admettant la légitimité d'un élargissement des 
bases gouvernementales, le comité a adhéré à l'u
nanimité aux réserves formulées par le comité 
central du parti radical-démocratique suisse. 

Le vœu a été en outre émis « que la droite con
servatrice pratique également sur le terrain canto
nal, dans les cantons où elle dispose de la majori
té, l'esprit d'entente nationale pratiqué sur le ter
rain fédéral. » 

(Réd.) Nous applaudissons tout spécialement le 
vœu de nos amis fribourgeois. 

Pendant longtemps, et trop souvent encore, la 
droite conservatrice, partout où elle a la majorité, 
a fait fi des minorités, considérées comme partie 
négligeable. Seule la crainte de divisions intérieu
res l'oblige, dans quelques cantons, à mettre un 
peu d'eau dans son cirage. 

Programme financier de la 
Confédération 

A la fin de la dernière session des Chambres 
fédérales, le Conseil national a constitué diverses 
commissions chargées de rapporter quelques objets 
à la session de septembre. Nous relevons entre au
tres que la Commission concernant la prorogation 
du programme financier de la Confédération est 
composée de 29 membres, dont, pour la Suisse ro
mande, MM. les conseillers nationaux : Berthoud, 
Crittin, Dollfus, Graber, Picot, Rochat, Rossi, 
Troillet. 

Cette commission commencera ses délibérations 
le 30 août à Vevey. 



LE CONFÉDÉRÉ 1 

Nouvelles du Valais 

Un incendie à Montana 
(Inf. part.) Ce matin, vers les quatre heures, un 

incendie a éclaté à Montana-Station, dans une 
maison d'habitation de deux étages, appartenant à 
M. Otto Stantbach, boulanger. 

Immédiatement alertés, les pompiers maîtrisè
rent le sinistre, mais non sans beaucoup d'efforts. 

Le feu s'était déclaré dans un appartement in
habité du deuxième étage et se communiqua rapi
dement à l'étage inférieur et aux combles de l'im
meuble. 

La boulangerie qui se trouvait au rez-de-chaus
sée fut heureusement épargnée. 

La gendarmerie a ouvert une enquête sur les 
causes de cet incendie. 

On croit qu'il faut l'attribuer à l'étourderie d'u
ne locataire qui oublia de couper le courant élec
trique de son fer à repasser et qui s'en alla sans 
songer à rien. 

Le fer devenu incandescent aurait mis le feu à 
l'appartement. 

Comme le compteur a été détruit, on ne peut 
guère contrôler le fait. 

Le deuxième étage et les combles de la maison 
sont complètement détruits, et les dégâts couverts 
par des assurances sont importants. 

Quant au premier étage, il a subi des domma
ges par l'eau beaucoup plus que par le feu. 

Les l ibéraux-radicaux valaisans 
et l 'affaire Stucki 

Les organes dirigeants du parti libéral-radical 
valaisan, soit Comité directeur, Comité central, 

• présidents des Associations de district, députés au 
Grand Conseil, se sont réunis vendredi à Marti-
gny, à l'Hôtel Gare et Terminus, sous la présiden
ce de M. C. Crittin, président du parti. 

Entre autres objets figurait à l'ordre du jour 
l'attitude à prendre envers ce qu'il a été convenu 
d'appeler l'affaire Stucki. 

Après une longue discussion, l'ordre du jour 
suivant a été voté à l'unanimité : 

« Les instances compétentes du parti libéral-ra
dical valaisan, réunis en assemblée du 25 juin 1937 
à Martigny, ont adhéré au contre-projet de résolu
tion présenté par le Comité directeur du parti ra
dical suisse, en y apportant certains amende 
ments. » Mr. 

S a x o n . — f M. Pierre Thomas. — On nous 
écrit : 

Le matin de la Saint-Pierre décédait presque 
subitement à Saxon M. l'instituteur Pierre Thomas 

Le défunt s'en est allé dans sa quarantième an
née, vers un monde meilleur jouir de la récom
pense que Dieu réserve à ses fidèles serviteurs. 

Pendant 20 ans, le cher disparu s'est dépensé 
non seulement pour instruire, mais surtout pour 
éduquer ses élèves qu'il affectionnait. Serviable, 
il a rendu de signalés services à ses concitoyens, 
dont il était aimé. 

M. Thomas dirigeait depuis 1920 la Société de 
chant « La Lyre » et le Chœur mixte de Saxon ; 
il a aussi déployé une grande activité dans plu
sieurs sociétés locales. 

Nous présentons à sa veuve, à ses trois petits 
enfants et à son frère, M. le préfet Prosper Tho
mas, nos sympathies et nos sincères condoléances. 

Vaccination officielle. — La vaccination offi
cielle se fera vendredi 2 juillet, à la maison de 
commune de Saxon, dès 14 h. Avis aux mamans ! 

R i d d e s . — Nécrologie. — (Corr. part.) Sa
medi a été enseveli à Riddes M. Arthur Défayes, 
âgé de 49 ans seulement. 

Nous ne pouvons laisser partir cet homme sans 
rendre hommage à sa mémoire. 

M. Défayes était souffrant depuis quelque temps 
déjà, mais rien ne faisait prévoir une fin si brus
que. Depuis 1930, il assumait les fonctions de juge 
de la commune qu'il acquitta avec un savoir-faire 
et un dévouement que chacun lui reconnaissait. 

Le regretté défunt jouissait dans notre commu
ne de l'estime générale. L'imposant cortège de 
parents, amis et connaissances qui l'accompagna 
au champ du repos en fut le témoignage. 

Les sociétés locales précédées de leurs bannières 
respectives avaient tenu elles aussi à remplir leur 
devoir envers celui qui fut dans toute l'acception 
du mot un homme de bien. 

Nous ne pouvons que nous incliner devant la 
terrible réalité et garderons toujours de notre ju
ge défunt un souvenir ému. 

Que sa veuve et ses enfants reçoivent ici l'ex
pression de notre profonde sympathie. M. D. 

T a n a y . — Un chœur nouveau. 
Le Collège de Romont, en promenade au Lac Ta

nay, a chanté un chœur, composé pour la circonstance, 
et dont voici les paroles : 
1er couplet : Tanay, riant alpage, 

Au pied du fier Grammont, 
Flanqué de rocs sauvages, 
Tu dors au sein des monts. 

2c couplet : Ton lac est une perle, 
Joyau des plus charmeurs, 
Jamais flot n'y déferle, 
En vagues de fureur. 

3e couplet : Le cœur lassé du monde, 
De ses bruits tapageurs, 
Trouve auprès de tes ondes, 
Le cahne et la fraîcheur. 

Refrain : Que ta chère et douce image, 
Pour nos cœurs a d'attraits ! 
Ton lac est un mirage, 
De bonheur et de paix ; 
Ton lac est un mirage, 
De bonheur et de paix. 

Un magnif ique spectacle à Lausanne 

Paul Pasquier dans ^Jedermann" 
On ne peut pas rester insensible à ce spectacle 

et quand les projecteurs éteints, le parc de Prélaz 
disparaît de nouveau dans la nuit, une intense 
émotion saisit la foule et l'étreint si fortement 
qu'elle demeure, un instant, muette. 

Paul Pasquier et 
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PAUL PASQUIER 

ses « Compagnons 
de la Marjolaine » 
ne pouvaient sou
haiter un plus sin
cère et plus direct 
hommage que celui 
du silence. 

Le sujet de ]e-
dermann, qui re
monte au douzième 
siècle et qui fut a-
dapté par le dra
maturge Hofman-
nsthal à la scène 
est d'une simplicité 
poignante : 

« Jedermann » qui représente un chacun est as
signé par la Mort au Tribunal de Dieu pour y 
rendre un compte exact de sa vie. 

Il est surpris par la messagère alors qu'il offre 
un festin à sa maîtresse, au milieu de ses amis, et 
le pathétique appel le bouleverse. 

Mais il est seul à percevoir cette voix. 
On l'apaise avec des chants et tandis qu'il est 

prêt à se ressaisir la mort survient derrière lui. 
C'est alors la fuite éperdue des convives et le 

voilà face à face avec Elle. 
En entendant l'arrêt qui le condamne, il s'in

surge et il implore un jour, puis une heure seule
ment pour trouver un compagnon de route. 

Ce délai lui est accordé. 
Et maintenant lui qui fut riche et puissant in

terroge avidement les siens pour savoir lequel ac
ceptera de le suivre dans la tombe. 

L'amante a disparu sans un mot, son familier 
le rejette à son sort, ses deux cousins s'en vont sur 
des propos d'une cinglante ironie et son argent, 
dont il n'était que l'esclave, insulte à son malheur. 

Abandonné de tous, il va sombrer dans l'abîme 
du désespoir, quand une voix chargée à la fois de 
détresse et de compassion s'élève : « Jedermann ! » 

Pour la première fois, il y prête attention : 
C'est la voix de ses « bonnes œuvres » que sym

bolise une femme accablée et pitoyable. 
Elle appelle au secours du malheureux sa sœur 

« la Foi » et Jedermann conduit par l'une et par 
l'autre, et confiant comme un petit enfant, par-
'ira pour le voyage dont on ne revient pas, d'une 
âme enfin calmée. 

Le Diable accourt et veut s'emparer de lui, mais 
il se heurte à l'immobile et silencieux rempart rres 
anges. 

Tel est le thème essentiel de ce mystère. 
Il est d'une beauté primitive, et que le temps 

n'a point terni. 
Les «Compagnons de la Marjolaine» ont in

terprêté de chef-d'œuvre avec la force et la sincé
rité que peut donner la foi et ils ont atteint à une 
unité d'ensemble et à une cohésion vraiment ex
ceptionnelles. 

Paul Pasquier fut un Jedermann inoubliable. , 
Tour à tour, sceptique, enjoué, désinvolte, in

quiet, il traduisit les sentiments les plus secrets de 
l'âme avec une mobilité d'expressions toujours 

juste et quand il fut secoué d'épouvante il com
muniqua son frisson à la foule. 

Il sut dépouiller son jeu de tout artifice afin de 
n'être à la lin qu'un pauvre homme en larmes. 

Jamais il n'avait été si vrai, si profond, si sim
plement humain. 

La saisissante apparition de la Mort, dont le 
manteau s'effaçait sur le sombre écran des arbres 
hantera longtemps les esprits, avec l'éclat blanc de 
son visage et de ses mains qui marquait les ténè
bres. 

Mais l'on se souviendra aussi de la tendresse 
alanguie et de la douceur de l'amante que person
nifiait Mine Deprex et surtout de la voix pathé
tique, attristée et d'un si déchirant accent de Mme 
Georgette Gétaz qui fut les « Bonnes œuvres » 
douloureuses et compatissantes. 

Si 1 épisode du festin eût gagné à plus de mou
vement, Paul Pasquier le vécut avec tant de poi
gnante horreur que l'appel de la Mort en gagna 
en force et en intensité et fut proprement boule
versant. 

C'est par une interprétation dépouillée, une mi
se en scène extrêmement sobre, une évocation sans 
fard que les « Compagnons de la Marjolaine » ont 
obligé les spectateurs à vivre avec eux ce mystère 
et à travers le temps, ils sont arrivés à réaliser ce 
miracle auquel on n'était plus habitué : 

La communion de la foule et des acteurs et leur 
participation mutuelle au drame. 

M. Stierlin-Vallon a composé pour « Jeder
mann » une musique évocatrice et dont il a tiré 
quatre pièces du Missel. 

Sa partition que l'orchestre Odéon a mal défen
due — il faut bien le constater — contribue à créer 
l'atmosphère et les chœurs dont on eût aimé une 
interprétation plus puissante étaient empreints de 
toute la beauté grégorienne. 

Mme Stierlin-Vallon fut une soliste à la voix 
ample et;'chaleureuse à laquelle on doit rendre 
hommage. 

Mais il faudrait citer tous ceux qui contribuèrent 
à ce spectacle extraordinaire et qui constitue 
un événement théâtral : Mme Angèle Porta qui 
dirigea des ballets pleins de fraîcheur, Mmes 01-
tra Monneyron et Froidevaux qui se vouèrent avec 
talent à la confection de somptueux costumes d'a
près les maquettes de Paul Pasquier et surtout M. 
le curé Haas qui fut l'organisateur courageux de 
ces soirées. 

« Jedermann » se joue en plein air et c'est ainsi 
nue le bruit du vent dans les feuilles, les jeux al
ternés de l'ombre et de la lumière, l'aspect calme 
ou orageux du ciel donnent à l'action un caractère 
universel et créent un climat favorable à l'épan-
chement des âmes. 

Le symbole ainsi magnifié prend une ampleur 
inattendue, et l'on a la révélation du théâtre éter
nel. A. M. 

Les nonrelles représentations de 
« Jedermann » 

La 2e représentation de « Jedermann » à Lau
sanne n'a pu avoir lieu dimanche soir par suite du 
mauvais temps. Elle est renvoyée à jeudi 1er juil
let. Les dates des autres représentations restent 
sans changement, soit les 30 juin et 4 juillet à 20 
h. 45. Location au magasin de musique Fœtisch, 
L ausanne. 

B o v e r n i e r . — Loterie. — (Comm.) Le tira
ge de la loterie en faveur de l'église de Bovernier 
est fixé irrévocablement au 11 juillet prochain. 
Pour faciliter l'organisation de ce tirage, nous 
prions tous ceux qui détiennent encore des car
nets de bien vouloir activer la vente des billets, 
en verser la valeur au compte de chèques de la 
paroisse de Bovernier I l e . 1178, et renvoyer de 
suite à M. le curé les talons de ces billets. 

Nous profitons de l'occasion pour remercier 
toutes les personnes qui nous ont témoigné de la 
bienveillance et nous leur souhaitons bonne chan
ce. Le Comité. 

Des conseillers communaux neu-
c h â f e l o i s e n V a l a i s . — Demain jeudi arri
veront à Martigny, en flèche rouge, à 11 h. 24, 
quarante à cinquante conseillers communaux des 
district de Neuchâtel et Boudry. 

Après avoir mangé chez Kluser, ils iront visiter 
le domaine de la Sarvaz, puis les caves Orsat, pour 
repartir vers 20 heures. 

Nous leur souhaitons la bienvenue sur territoire 
valaisan. 

O f f i c e s o c i a l . — Nous informons les per
sonnes qui s'adressent à notre office pour trouver 
du personnel ou des places que nous ne pouvons 
répondre à toutes leurs lettres. Nous classons les 
demandes et répondons sitôt que nous avons ou 
bien une place ou bien l'employé ou ouvrier cher
ché. 

Nous cherchons : domestiques de campagne 

V i è g e . — Le nouveau receveur. — (Inf. part.) 
La place de receveur du district de Viège étant de
venue vacante par suite de l'élection de M. An-
thamatten au Conseil d'Etat, c'est M. Adolphe Sar-
bach, à St-Nicolas, qui vient d'être nommé à ce 
poste avec entrée en fonctions le 1er juillet de 
l'année courante. 

U n e c o l l i s i o n à S t - M a u r i c e . — (Inf. 
part.) Un camion et une voiture de l'Etat qui cir
culaient sur. la route cantonale sont entrés en col
lision dans la rue principale de St-Maurice. Tout 
se borne heureusement à des dégâts matériels. , 

F i n d ' u n c o u r s d e D. A. P . — Le cours 
d'instruction pour les directeurs d'industries sou-
m'ses à la D. A. P. a pris fin samedi à Martigny. 
M. le conseiller d'Etat Fama, qui assistait à la clô
ture, s'est déclaré enchanté de l'organisation et du 
travail que l'on y fit. 

Nous avons oublié dans la liste des instructeurs 
le nom de M. le Dr Lugon. bactériologiste à Sion, 
qui donna un cours de défection. 

Clôture du cours agricole des élè
ves instituteurs à Châteauneuf. — Le 
cours agricole des élèves-instituteurs s'est terminé 
à Châteauneuf le 26 juin. Les examens ont eu lieu 
en présence de MM. les professeurs, MM. les ex
perts, M. le conseiller d'Etat Pitteloud, M. le di
recteur de l'Ecole normale. MM. les membres de la 
Commission cantonale de l'enseignement. 

Au dîner, tout intime qui suivit, M. le directeur 
A. Luisier salue le nouveau chef du Dépt de l'Ins
truction publique. Il exprime sa satisfaction à MM. 
les professeurs, à ses collaborateurs pour le dé
vouement qu'ils ont apporté au succès de ce cours. 
Les examens ont été excellents. Tous les élèves 
obtiennent le brevet de capacité pour l'enseigne
ment agricole. En voici la liste : 

Antonin Bernard, Vétroz ; Arbellay René, 
Granges ; Bourdin Cyrille, Euseigne ; Bridy Mar
cel, Leytron ; Bruchez Alfred, Bagnes ; Défago 
Robert, Val d'Illiez ; Girard Georges, Martigny ; 
Luisier Louis, Bagnes : Moix André, St-Martin ; 
Oberson Denis, Saxon : Pralong Cyrille, Salins ; 
Roduit Miche), Leytron ; Roux Georges, Grimi-
suat ; Vaudan Louis, Bagnes : Vuignier Daniel, 
St-Martin. 

M. le conseiller d'Etat Pitteloud n'a pas eu l'oc
casion, en tant que chef de justice et police, de ve
nir souvent à Châteauneuf. Mais aujourd'hui, il se 
fait un réel plaisir d'applaudir aux résultats acquis 
en matière agricole par les jeunes instituteurs. Son 
salut va à l'œuvre de Châteauneuf et à son chef 
méritant, M. le conseiller d'Etat Troillet, retenu 
aujourd'hui par des occupations pressantes, à M. 
le directeur Luisier, à M. le Recteur et à tout le 
corps professoral. 

La vie sédunoise 

Collège de Sion 

Voici les élèves qui ont obtenu le certificat de 
maturité classique en 1937 : 

I ype A, diplômes du 2me degré : Pont Auguste 
5 ; Venetz Conrad 4,9 ; Deléglise Maurice 4,7 ; Sa. 
lamin Adolphe 4,6 ; Rosselet Pierre 4,5. 

Diplômes du orne degré : Bender Michel 4 4 . 
Follonier Prosper 4,4 ; Maytain Louis 4,1 ; Meil' 
land Marcel 4. 

7 ype B, ^ diplômes du 2me degré : Nanchen 
Pierre 5 ; Coudray Marius 4,9. 

Diplômes du 3me degré : Mamie Robert 4 4. 
Barras Joseph 4,4 ; Nonella Sergio 4,1 ; Zeli Bru' 
no 4,1 ; Rosselet J. Marcel 4. 

Elèves qui ont obtenu le certificat de maturité 
scientifique en 1937 : 

Diplômes du orne degré : Gaudard Alphonse 
1.4 : Couchepin Joseph 4,2. 

Elèves qui ont obtenu le diplôme commercial' 
Diplômes du 2me degré : Tichelli Antoine 5,2 • 

Glassey Louis 5,1 ; Métry Raymond 5,1 ; Mévil-
lot Albert 5 : Andereggen Joseph 4,9 ; Francioli 
Alfred 4,9 ; Volluz Jacques 4,8. 

Diplômes du 3me degré : Broccard Jean-Clau
de 4,3 ; Delaloye Ferdinand 4,1 ; Pfammatter 
Pierre, 4,1. 

Automobile contre chevreuil. — RCn. 
trant de Mézières en automobile, M. Gruss, pro-
priétaire de l'Hôtel de la Gare à Sion, s'est'trou
vé soudain près de Vétroz face à face avec un 
chevreuil qu'il ne put éviter. La voiture fit une 
embardée et se renversa, après s'être écrasée con
tre un arbre et avoir démoli une clôture. 

II n'y eut pas d'accident de personne. 
Quant au chevreuil, qui avait été assommé, il 

lut remis à la gendarmerie. 

Un camion contre une auto. -
Un accident de la circulation est survenu sur la 
route de Sion à Vex, à proximité de cette dernière 
localité, vers l'ancienne église : 

Un camion conduit par M. Cerutti est entré en 
collision avec une voiture que pilotait M. Cornaz 
de Zurich, et le choc ne put être évité en dépit 
d'une rapide manœuvre des deux conducteurs. 

Les dégâts matériels sont importants. 

Assemblée générale du 
„Pro Lemano" 

L'assemblée générale annuelle de l'Union romande 
du tourisme (Pro Lemano) eut lieu jeudi dernier au 
Restaurant des Deux-Gares à Lausanne, sous la prési
dence de M. Gh. Rochat, ingénieur, directeur honorai
re de la Compagnie genevoise des Tramways. 

M. Chaudet, directeur, donna lecture du rapport sur 
l'activité de l'Union durant le dernier exercice. Cinq 
publications de propagande : une affiche-relief de la 
Suisse romande, un Guide des hôtels et pensionnats, 
u"e carte des Châteaux et deux prospectus spéciaux ont 
été édités par les soins de l'Union et expédiés à toutes 
les principales agences de voyage de la Suisse et de 
l'étranger, plus spécialement en France, Angleterre, 
Belgique, Hollande, Allemagne et Italie. En outre, 
l'Union a aménagé des stands de propagande au 
Comptoir suisse de Lausanne et à la Foire de Bâle et 
a mis son importante collection de clichés, films, pho
tos à la disposition de nombreux conférenciers et cor
respondants de journaux. 

Sur rapport de M. Bachmann, directeur du chemin 
de fer Monthey-Champéry-Morgins, contrôleur des 
comptes de l'Union avec M. R. Bourgeois, directeur 
des tramways lausannois, ces derniers sont adoptés à 
l'unanimité. Ils présentent un déficit de 2.933.39 fr. 
(couvert par le fonds de réserve) sur un total de dé
penses de fr. 35.750.44. La fortune de l'Union est, à 
ce jour, de fr. 26.026.16. 

La série sortante du Conseil d'administration, com
posée de MM. Rochat (Genève), Kluser (Martigny), 
Réym (Fribourg), Cochard (Montreux) et Kuffer (Neu-
' hâtël), est réélue par acclamations pour une nouvelle 
période statutaire de 3 ans. MM. Bachmann (Monthey) 
et Nerfin, syndic d'Aubonne, sont désignés comme vé
rificateurs des comptes, avec comme suppléants MM. 
Bonnard. syndic d'Aigle, et Petitmermet, chef d'exploi
tation de I'Aigle-Ollon—Monthey. M. X. Rémt, direc
teur des chemins de fer électriques de la Gruyère, à 
Fribourg. fut appelé, à l'unanimité, à la vice-présiden
ce de l'Union. 

Vis-à-vis des jeunes instituteurs il éprouve quel
que peu le pénible sentiment du père de famille qui 
a de nombreux et beaux enfants, mais qui se de
mande comment il arrivera à leur faire une place 
au soleil. Il faut que ceux-ci s'aident eux-mêmes 
d'abord, qu'ils s'imposent le respect et l'autorité 
par une conduite digne et sans reproche. Une mis
sion très noble les attend, celle d'élever le niveau 
intellectuel, moral et matériel de la jeunesse va-
laisanne. A ces jeunes éducateurs vont les meil
leurs souhaits du nouveau chef du Dépt. 

C'est sur une note gaie et familière que l'on se 
sépare pour s'adonner à la joie des vacances. 

L o u r t i e r . — Nous rappelons notre collecte 
en faveur des sinistrés de Lourtier. Contrairement 
à certains bruits, les Cies d'assurances ne paient 
qu'une partie des dégâts. 

Soyons solidaires ! 
Nous publierons vendredi une nouvelle liste de 

donateurs. Versez au Confédéré, service des infor
mations, compte de chèques II c 1238. 

T r o i s t o r r e n t s . — Accident de circulation-
— Dimanche vers 11 h. 30, un side-car conduit par 

M. Pierre Giovanola, de Sembrancher, vint heur
ter un car genevois se rendant à Champéry, à la 
sortie de Troistorrents. Le véhicule tomba d'une 
hauteur de plus de 2 mètres dans le torrent. Le 

passager resta pris sous le side-car, mais s'en tire 
avec des égratignures. 
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LE CONFÉDÉRÉ 

la vie a Martigny 
Une manifestation franco-suisse 

lis Etats généraux du Tourisme savoyard à Martigny 

Un de nos collaborateurs donne d'autre part le 
compte rendu de la magnifique réception dont a été 
l'objet la délégation du groupement suisse du Mont-
Blanc à l'assemblée des Etats généraux du tourisme 
savoyard à Chamonix. 

Jeudi, une forte délégation française est arrivée à 
Martigny, par le Martigny-Châtelard, après avoir été 
l'objet d'une chaude réception à Salvan. 

Nos hôtes visitèrent les caves Orsat, sous la direction 
de MM. Alph. Orsat, administrateur, et René Morand, 
directeur, et en apprécièrent les produits. 

A midi, ils se retrouvaient à l'Hôtel Kluser qui, une 
lois de plus, ne fit point mentir sa réputation. 

L'Harmonie municipale, sous la direction de M. N. 
Don, donna un concert pendant le repas, et joua no
tamment la Marseillaise et le Cantique suisse, écoutés 
debout par toute l'assemblée. 

A l'heure du dessert, M. Leydernier, président des 
Etats généraux du tourisme savoyard, salua les nota
bilités présentes et remercia tout spécialement les Va-
laisans de leur chaude réception ; au nom de sa Fédé
ration et de M. le sénateur Borrel, empêché, il rendit 
hommage à l'évolution sociale de la Suisse, au cours 
des années, évolution que la France a dû réaliser bru
talement en quelques semaines ; il termina en rappe
lant les liens qui nous unissent à la grande république 
sœur. 

M. Amez-Droz apporta le salut du gouvernement 
valaisan. Il rappela que le tourisme apprend aux peu
ples à se mieux connaître et à se mieux comprendre. 

M. Savine, adjoint au maire de Chamonix, parlant 
au nom du groupement touristique français du Mont-
Blanc,*du Syndicat d'initiative de Chamonix et de sa 
commune, se plut à rappeler que le Mont-Blanc fran
çais fut vaincu en premier lieu par un Suisse, le Gene
vois de Saussure, et se félicita de la création du grou
pement international du Mont-Blanc qui unira trois 
pays voisins : l'Italie, la France et la Suisse. 

M. André Desfayes, vice-président de la municipa
lité, se fit l'interprète de la municipalité de Martigny-
Vilie et de la population pour saluer nos hôtes. 

M. Camille Crittin, conseiller national, après avoir 
déclaré qu'il ne parlait qu'en qualité de simple citoyen, 
adressa son toast aux dames, qui ont été le soleil de 
cette manifestation. Il salua les qualités de mesure et 
d'indépendance du peuple français et son amour de la 
liberté. 

Tous ces discours furent longuement applaudis et à 
14 h. 10, déjà, le train repartait pour Chamonix. A 
Finhaut, nos hôtes furent encore l'objet d'une cordiale 
réception, ainsi qu'à Châtelard. 

11 convient de féliciter M. Sauthier, directeur du M.-
C. et président du groupement suisse du Mont-Blanc, 
de l'organisation de cette manifestation, les Hôtels 
Kluser, la maison Orsat, la municipalité de Martigny-
Ville, l'Etat du Valais, qui offrirent les meilleurs pro
duits du pays. 

Lecture fut donnée de deux télégrammes de la part 
de M. Pouillot, président de la Chambre française de 
commerce, à Lausanne, et du Groupement italien du 
Mont-Blanc à Aoste, qui tous deux s'excusèrent de leur 
absence à cette manifestation franco-suisse. 

Mr. 

Un exemple à suivre 
Les journaux nous ont appris qu'à Leysin, on avait 

exhumé les corps des soldats français qui y reposaient 
pour les transporter dans un ossuaire. 

A Martigny, la question devrait être étudiée égale
ment. La dernière partie du vieux cimetière sera pro
chainement désaffectée : or, c'est là que se trouvent 
les tombes des internés décédés dans la paroisse. 

Ne conviendrait-il pas de suivre d'exemple de Ley
sin ? Mr. 

Chœur d'hommes 
Les membres sont priés d'assister à la répétition gé

nérale qui aura lieu ce soir mercredi 30 juin, à 20 h. 
J0.au local. Ensevelissement de M. Pierre Thomas, à 
Saxon. 

Secousse s ismique 
Ge matin, à 9 heures 11 et à 9 heures 14, deux pe

tites secousses sismiques ont été enregistrées à Marti
gny. Le tremblement se manifesta d'est à ouest et ne 
dura que quelques secondes. 

Il n'a pas été ressenti à Sion. 
Si nos lecteurs l'avaient éprouvé dans d'autres en

droits du canton, on serait curieux de le savoir. 

Une auto capote plusieurs fois 
(Inf. part.) Hier soir, un grave accident est survenu 

à Martigny-Bourg, vers les 19 heures, sur la place de 
foire. 

M. Auguste Arlettaz, d'Orsières, roulait en automo
bile en direction de Martigny-Croix, à une assez vive 
allure, quand, arrivé à l'endroit précité, il donna un 
brusque coup de frein à sa machine qui tourna plu
sieurs fois fond sur fond et qui fut complètement dé
tériorée. 

M. Marc Wceffray. menuisier à Vernayaz, qui se 
trouvait dans la voiture, a été grièvement blessé et 
conduit à l'Hôpital de Martigny. 

Il souffre de fortes contusions. 
Un autre passager — M. Dandrès — est légèrement 

blessé à la tête. 
La gendarmerie a procédé aux constatations légales. 

Nécrologie 
Nous apprenons le décès survenu à l'âge de 78 ans 

de Madame Catherine Troillet. 
Nous adressons à son époux et à toute la famille 

nos sincères condoléances. 

Les « Gangsters de l'océan » au Royal 
• Cette semaine, Les Gangsters de l'Océan, avec Ed-
mund Lowe et Jack Holt. Une bonne production où 
on retrouve les effets sous-marins, les tragédies dans 

. 'es profondeurs de la mer. 
Un film vivant, mené à une grande allure. 
Les Gangsters de l'Océan plairont aux amateurs de 

bon cinéma. 
A l'Etoile : Gary Cooper 

yrande semaine de gala à l'Etoile, à l'occasion de 
. * "te patronale. Présentation de YExtravagand Mister 

J$s! ' e Kl™ No 1 de la production mondiale. 
^est le triomphe de Gary Cooper. Impossible de 

" oncevoir un film plus sincère et plus prenant, d'ima-
K l ne run «Mister Deeds » plus séduisant, plus drôle. 
Hue 1 étonnant et célèbre comédien Gary Cooper. 

^est le spectacle le plus amusant de la saison. 
vous rirez. Vous serez conquis. 

A Monthey 

Un accident de montagne 

à la « I été du Géant » sur Morgins 

Dimanche matin, M. Pierre-Marie Borgeaud, con
seiller communal, et son frère Marcel étaient partis 
pour une ascension dans les environs de Morgins. Ils 
avaient fait toute l'arête qui aboutit à la « Tête du 
Géant » lorsqu'au moment où ils redescendaient le 
dernier nommé glissa sur la roche mouillée et fit une 
chute dans un pierrier abrupt au bas duquel son frère 
le releva passablement mal en point. Faisant preuve 
d'un grand courage et aidé de son frère, le blessé re
joignit une cabane de bergers au-dessus de la monta
gne de Sassex au chalet de laquelle M. Pierre-Marie 
Borgeaud se rendit pour demander du secours et faire 
informer un docteur de Monthey de l'accident. Sur 
ie tantôt, M. le Dr Hofmann de St-Maurice, alerté par 
un collègue de Monthey, vint chercher l'accidenté. Il 
le conduisit à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey où, 
outre les nombreuses et douloureuses contusions dont 
souffrait M. Borgeaud, on constata une fracture de la 
clavicule, des côtes enfoncées et quelques blessures 
assez profondes. Il fallut pratiquer plus de 20 points 
de sutures. 

Fort heureusement, aucune de ces blessures ne met 
en danger la vie de l'intéressé qui, sauf complication, 
se remettra totalement de son accident qui eût pu avoir 
des suites graves. 

Nos souhaits sincères de prompte et complète'gué-
rison à notre ami et à sa famille dont on devine l'an
goisse. 

Première messe 

Mardi, jour de la Saint-Pierre, M. l'abbé André 
Clerc, originaire de Monthey, fils de feu M. Henri 
Clerc, a dit sa première messe à l'Eglise de sa ville 
natale. Le sermon de circonstance a été prononcé par 
Mgr Petit, grand vicaire de Genève. 

A midi, un banquet a été servi à l'Hôtel du Cerf, 
auquel prirent part de nombreux ecclésiastiques, des 
amis du jeune prêtre et les membres de sa famille. 

Nous présentons nos compliments à M. l'abbé Clerc 
et nous lui souhaitons un long, heureux et fructueux 
sacerdoce. 

~ _ _ Confédération 
Véhicules à moteur et impôt 

Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville soumet au Gd 
Conseil de nouveaux projets de loi. L'un a trait à 
l'imposition des véhicules à moteur. Il prévoit une 
diminution de l'impôt pour les fortes voitures, tan
dis que le taux d'imposition des petites voitures 
resterait le même. En outre l'impôt serait réduit 
de 25 à 50 % pour les voitures en circulation de
puis 5 ou 7 ans. Ces réductions s'appliqueraient 
seulement aux voitures et non aux camions. Le 
paiement semestriel de l'impôt serait maintenu, 
mais le paiement mensuel est combattu, en raison 
des inconvénients qui en résulteraient pour l'ad
ministration. 

Les postes alpestres 

Le nombre des voyageurs transportés par les 
postes alpestres suisses pendant la semaine du 21 
au 27 juin est également en augmentation par 
rapport à la semaine correspondante de l'an der
nier. Les chiffres respectifs sont 16.529 pour 1936 
et 23.608 pour 1937. 

De nouvelles voitures légères 

Les CFF ont mis en circulation 8 nouvelles voi
tures légères en acier. Elles roulent maintenant 
entre Zurich, Berne et Genève. La diminuation de 
poids réalisée est d'environ 30 %. La place gagnée 
par place est d'à peu près 13 %, ce qui permet 
d'installer des sièges confortables. Au lieu de 210 
places, il y en aura dorénavant 330. La porte se 
trouve au milieu de la voiture. La première série 
des nouvelles voitures sera attribuée aux trains 
légers et rapides Zurich-Genève. Un wagon servi
ra de restaurant. Si les nouvelles voitures légères 
d'acier donnent de bons résultats, il est projeté de 
ne construire à l'avenir que des voitures sembla
bles pour le trafic interne. 

Deux chutes mortelles 

Dimanche, au Sonnibergratt, au-dessus de l'alpe 
Armi près d'Engelberg, deux alpinistes passaient 
l'arête sans être encordés. L'un d'eux, Georges Do-
ber, 21 ans, typographe à Sins, Argovie, s'accro
cha à un rocher qui céda sous son poirs et fut pré
cipité d'une hauteur de 200 mètres dans le vide. 
Son compagnon appela au secours et put être sau
vé par une caravane qui lui jeta une corde. 

— M. Bosshard, de Wald (Zurich), 50 ans, ma
rié, père de deux filles, était allé cueilli des fleurs 
à l'endroit dit Todenplangg, à proximité du som
met du grand Mythen. Il glissa et tomba au bas 
des rochers, pour arriver finalement sur un champ 
de neige, où on le releva mort. 

(In anniversaire 
M. Félix Bonjour, ancien rédacteur de la « Re

vue », a fêté sa quatre-vingtième année. Avoir été 
pendant un demi-siècle, exactement, à la tête d'un 
journal politique, écrit M. Laeser, on sait ce que 
cela représente de labeur, d'efforts, de vigilance, 
— et aussi de sacrifices. Le rédacteur donne les 
coups pour tous les autres. Il sait qu'il ne doit pas 
s'attendre à des excès de gratitude, pas même à 

"des accès. 

Il serait superflu de rappeler les talents de M. 
Félix Bonjour, son immense culture. Mais il ne le 
sera jamais de rappeler sa probité et la dignité de 
son existence. 

Les journalistes de toutes nuances s'inclinent 
aujourd'hui devant ce confrère exemplaire. 

Le Confédéré s'associe pleinement à ces justes 
remarques. Il adresse des vœux sincères et cha
leureux à celui qui souvent lui prêta son appui. 

A travers le monde 
La crise française 

Vers une nouvelle dévaluation du 
franc 

M. Bonnet, le nouveau ministre français des fi
nances, est rentré des Etats-Unis et le nouveau ca
binet Chautemps a pu se présenter mardi devant 
lu Chambre et le Sénat. 

La déclaration ministérielle ne contient rien de 
bien sensationnel ; en matière de politique exté
rieure, le gouvernement restera fidèle à sa politi
que de paix ; à l'intérieur, il ne sera porté aucune 
atteinte aux réformes sociales qui ont été votées. 

La question financière devra être résolue ; il 
faudra prendre des mesures contre la spéculation, 
sauver les réserves d'or de la France, ranimer l'é
conomie nationale, équilibrer le budget. 

C'est pourquoi le cabinet demande les 
pleins pouvoirs financiers jusqu'à fin 
août. 

LES REMEDES 
Dans son discours, M. Bonnet a déclaré qu'il 

fallait : réprimer la fraude ; élever le taux de 
l'impôt sur le revenu ; relever les tarifs de che
mins de fer ; supprimer toutes dépenses nouvelles 
non inscrites au budget. 

LA CAISSE EST VIDE 

M. Bonnet a reconnu que du 1er au 28 juin, les 
sorties d'or ont atteint 7,7 milliards, et que les dis
ponibilités ne sont plus que de 20 millions. 

Inflation et dévaluation 
Le ministre propose donc d'augmenter de 10 

milliards les avances de la Banque de France à 
l'Etat (en pratique c'est l'inflation) et d'abaisser la 
valeur de l'or à la limite inférieure (dévaluation). 

Il est probable que le cabinet Chautemps trouve
ra une majorité et qu'il obtiendra les pleins pou
voirs demandés. 

Les bourses sont fermées et le franc français se 
traite à 18 fr. 70 et 19 francs. 

Le marché suisse ne paraît pas devoir être tou
ché par cette nouvelle situation. Mr. 

¥ * + 

Les hôtels de France fermeront- i ls ? 
A la suite de l'introduction de la semaine de 

40 heures dans l'hôtellerie, les hôteliers, restaura
teurs français ont décidé de fermer leurs établis
sements dès le 3 juillet. On espère toutefois qu'u
ne entente pourra intervenir. 

A titre de comparaison, rappelons que le nou
veau règlement d application de la loi sur le repos 
hebdomadaire en Valais prévoit pour le personnel 
d'hôtels, restaurants et cafés, 72 heures de travail 
par semaine et 60 heures pour les cuisiniers. 

" 1W: V?'.W .V"??" 

Le départ du Tour de France 
La plus importante compétition cycliste qui soil au 

inonde débute aujourd'hui mercredi. En effet, ce ma
tin à 7 h. 30 la grande caravane s'est ébranlée devant 
l'immeuble du journal organisateur, l'Auto de Paris. 
Et à 9 h. 30, au Vésinet, Antonin Magne donnait le 
départ réel de la première étape, Paris-Lille. Pendant 
un mois, tous les sportifs européens vont suivre avec 
un intérêt toujours croissant les péripéties de cette 
passionnante course qu'est le Tour de France. Cette 
année la lutte sera d'autant plus ardente que les Ita
liens sont à nouveau au départ et ont délégué leurs 
meilleurs hommes. 

Aussi il est bien difficile d'émettre un pronostic 
quant au vainqueur de ce Tour 1937. La grande pres
se quotidienne voit, en général, le vainqueur entre 
S. Maes et F. Verveacke (pour la Belgique), G. Spei-
cher et R. Lapébie (pour la France), Martano et Bar-
tali (Italie), les frères Clemens (Luxembourg), les frè
res Van Schendel (Hollande), et même notre compa
triote Léo Amberg. On sait que nos couleurs seront 
défendues par le champion suisse Amberg, entouré de 
Paul Egli, Robert Zimmermann, Saladin, Pedroli et 
Weber. Souhaitons-leur bonne chance. 

Une assurance contre les doubles naissances 
On s'assure en Amérique, cela est connu, contre tous 

les risques possibles — voire contre toutes les éventua
lités qui ne sont pas proprement des risques, puisqu'un 
habitant d'Altadena (Californie) qui s'était assuré il y 
a sept mois contre l'éventualité de la naissance de deux 
jumeaux et qui avait versé à cet effet une prime de 800 
francs suisses, a vu aujourd'hui sa prévoyance récom
pensée. Sa femme vient d'accoucher de deux jumeaux 
et il a touché une somme de 20.000 francs. 

Il faut croire, puisque les naissances gémellaires se 
reproduisent théoriquement dans les mêmes familles, 
que l'assuré avait dû se renseigner sur la fréquence 
d'un pareil événement dans la famille de sa femme... 

Monsieur Jean TROILLET père, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Catherine TROILLET 
survenu après une longue maladie, à l'âge de 78 ans, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendre
di 2 juillet, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grande épreuve, M. Joseph 
RÉYMONDEULAZ et ses proches, à Chamoson, ex
priment à tous ceux qui de près ou de loin y ont pris 
part leurs sincères remerciements. 

Madame Pierre THOMAS-CRETTENAND et ses en
fants Jacques, Jeanne, Georges, à Saxon ; 

Monsieur Maurice THOMAS et famille, à Saxon ; 
Monsieur Ernest THOMAS et famille, à Saxon ; 
Monsieur Prosper THOMAS et famille, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Adrien GAILLARD-THOMAS 

et famille, à Saxon ; 
Madame veuve César CRETTENAND, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Robert CRETTENAND-FEL-

LEY et famille, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Edouard MICHELLOD-CRET-

TENAND et famille, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Joseph CRETTENAND-SAU-

THIER et famille, à Saxon ; 
Madame veuve Paul GARNIER, à Saxon ; 

Les familles parentes et alliées GARNIER, BRU-
CHEZ, RHONER, MICHELLOD, BURNIER, LAT-
TION, TORNAY, DUCHOUD, à Saxon, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Pierre THOMAS 
Instituteur 

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, ne
veu et parent, décédé dans sa 40me année, le 28 juin 
1937, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 1er 
juillet, à 9 h. 30. 

Priez pour lui 
Cet avis tient lieu de faire part. 

Les membres du Chœur d'Hommes de Martigny 
sont avisés du décès de leur cher collègue et ancien 
sous-directeur 

Pierre THOMAS 
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui aura 
lieu à Saxon le jeudi 1er juillet, à 9 h. 30. 

Le personnel enseignant du district de Martigny est 
prié d'assister à l'ensevelissement de 

Monsieur l'Instituteur Pierre THOMAS 
à Saxon, le 1er juillet, à 9 h. 30. 

M 

La Société de chant « La Lyre », Saxon, a la pro
fonde douleur de faire part du décès de leur cher et 
regretté directeur 

Monsieur Pierre THOMAS 
INSTITUTEUR 

décédé le 28 juin 1937, après une courte maladie. 
L'ensevelissement aura lieu le 1er juillet, à 9 h. 30 

à Saxon. 

Monsieur Jides MICHELLOD et famille, à Marti
gny-Bourg, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui lui ont témoigné leur sympathie à l'occa
sion de la mort de sa sœur Mlle Marie-Louise 
BOCHATAY. 
t t t O M i M I i f M I M M M M a M M a B B H B H H H a a M M 

Madame Arthur DESFAYES-RIBORDY et famille, 
à Riddes, très touchées des nombreuses marques de 
sympathie témoignées à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur affliction, tout spécialement les 
Sociétés locales et la Classe 1888. 

La famille de Madame Abel GIRARD-DELEZ, 
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée à 
l'occasion de son grand deuil, exprime à toutes les per
sonnes qui y ont pris part ses sentiments de vive re
connaissance. 

Marius BRUCHEZ et sa famille, à Saxon, remer
cient de tout leur cœur les nombreuses personnes qui 
ont pris part à Vensevelissement de leur très chère 
épouse et mère. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

Issr£. Gangsters 
DE L'OCÉAN 
A V E N D R E 

Beaux plantons de 

Poireaux 
S'adresser à la Ferme Hilaire 

Qay, Ile à Bernard, Martigny. 

TOUS 

Registres 
Imprimerie Nouve l l e 
A. Hontfort , Martigny 

E T O I L E Le spectacle le plus amusant de la saison 

L Extravagant 
MISTER DEEDS avec GARY COOPER 

VOUS RIREZ I Vous serez conquis ! 

http://J0.au


LE CONFÉDÉRÉ 

* $ > > * jet Ae wfmYUxm* Àun, AA/VU Awn^iu 

S ^ ^ / m g ^ ^ 

IHHOYATIO 
Baisse de prix! 
Tilsït tout gras 

Petites pièces env. 4 kg. à 2.40 
par envoi de 1 5 k g . a 2 . 3 0 

Jos. WOLF, Coire, tél. 6.36 

Occasion 
40 potagers lït „VïïS 
garanti, depuis 45 à 70 fr. 

Barras, rue des moulins 25, ueueu 

Accordéon 
chrom. piano 80 basses, état neuf 
150.— au lieu 340.—. Ecrire 
S . LAIHBELET, 7 T o u r -
M a î t r e s s e , G e n è v e . 

L'ALLEMAND 
garanti en 2 mois, l'italien en 1 

à l'Ecole TAMÉ 
BADEN 14 

Cours de toute durée, à toute 
époque et pour tous. P;ép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Tél. 51.982 
Boucherie 
Mariethoud, Vevey 
Saucisse moitié porc lekg.1.80 
Côtes fum. graisse mélatig » 1.40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salametti 3.— 

•M1H ÉCOLE D E H P * -

Coiffure 
Mr. Robert ïï' S,:K 
Maupas 8 bis L A U S A N N E . 
Cours de coiffures et de perfec
tionnement. On'lnla ion. I 'nun>: 
Mise en plis, etc. PERMANENTE 

J e c h e r c h e à a c h e t e r 

Timbres 
Pro Patria 

oblitérés et pavé le même prix 
que lorsqu'ils étaient neufs. 

M. ASCHFR, BEX (Vnuri). 

OCCASION 
Encore à vendre de suite, 

s a l l e à m a n g e r , d r e s s o i r , 
t a b l e s , c h a i s e s , f o u r n e a u 
p o t a g e r , etc., etc. 

C a f é - R e s t . d e s T o u r i s 
t e s , M a r t l g n y . 

HUILE POUR MOTEURS 

a des propriétés ne se trouvant 
dans aucune autre huile. 

Elle est très économique à l'usage 
et assure une longue vie à votre 

f moteur. Patent Castrol est en 
vente dans tous les garages en bi 

dons d'origine capsulés. 

Demandez-nous notre brochure tech
nique, envoyée gratuitement. 

B Û R K E & C O . ' Z U R I C H T É L . 3 4 6 7 7 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
Gtf i r i 1MIWTrY,YTl?¥ Y 1? FONDÉE EN -I 876 PAR LA FED. D E S S T E S G m ~%rg\ta 
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ETABLISSEMENT CONTROLE OFFICIELLEMENT PAR LA FIDUCIAIRE DE L'UNION SUISSE DE BANQUES REGIONALES 

La Banque ne [ail aucun placement en dehors du canton PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
| CARNETS D'EPARGNE I 3.50 °/0 

OBLIGATIONS 3 ANS 4 "„ 
I OBLIGATIONS 5 ANS I 4 . 2 5 % 

e t s o u s t o u t e s a u t r e s (or
m e s a u x c o n d i t i o n s l e s plus 

A V A N T A G E U S E S 

AGENCES A SIERRE ET MONTHEY. Caisses-Correspondantes à Sion, Vex, Nenrinz, Ardon, Chnmoson, Riddes, Fully, 
Martig"y. Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 

d'occasion A V E N D R E . 
S'adress T à J. BOIIDRY, a| 

pareilleur, à LUTRY. 

A vendre 
OPEL 1936 

coud, intér. 6 cyl. 10 HP, 4-5 
places, 4 portes, à l 'état d e 
n e u f . Prix dérisoire. 

FELLEV Frères, Fruits 
Tél . 62.3J 2 mmmmmmmmmm 
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Viticulteurs 
Attention au MILDIOU de la grappe 

TRAITEZ AU 

Poudrol Maag 
q u i a f a i t s e s p r e u v e s 

En v-.-ntc chez tous les dépositaires régionaux. 

Agent général pour le Valais : 

Delaloye & Joliat, Sion, Tél. 19 

GRAND ARRIVAGE 

P o u s s e - p o u s s e e t v o i t u r e s 
ri'eisfunts. L i i s m é t » 5 I » { j u e s . 
P a r a s o l s e t m e u b l e r d e 
j a r d i n . 

Guill. et Alf. 

Widmann, Sion 
Atelier r t Magasin de Veille 

Place du Midi, Bue du Commerce 

P our tous les goûts ! 
our toutes les bourses ! 

f-t t ujo rs le. meuble • hic et de qualité.... 

Cch?. 
Qj4.@ert$cfjeii 
F I L S Fabrique de Meubles N a t e r S - B r i g u e 

Appartement ! v ieux 
A LOUER 

dès le le : ociobre, centre de la 
ville, 4 c t s a m b r e s , cuisine, 
chambre de bain, i.hauf!age 
central. P r i x m o d é r é - . . 

S'adresser sous chiffres 11(152 
à Orell Fussii-Annonces, Mar-
tigny. 

Journaux 
A VENDRE 

Imprimerie NOUVELLE 
A.Montfort M A R T I G N Y 

Le gaz partout. Cuisine, 
bain, éclairage, etc. 

Ayez partout |ej avah-

i rages dit gaz" de Ville! 
Un robinet a tourner 
et la flamme jaillit, ré-
""""& glablé à volonté. 

ï Confort ef sécurité 

IMÂGAI 
fr OtPÔri PAIIOU1. DIMAHOII NOIICI ILlUIHll rtANCO « 

S i o n e t e n v i r o n s s Eugène Constantin "A la Bonne 
Ménagère". 

P o n t - d e - l a - M o r g e : A. Varone. 
S a x o n i P. Germanier. 
S i e r r e i Robert Lehner, installateur 
O r s i è r e s t Chs Reichenbach, ferblantier. 

0£cmdeti\aqe 

Compte de chèques postaux: Gefa, Granges 

V" 1821. Adresse postale: Case 37, Granges. 

Téléphone: Granges 85.766. 

Prix du billet fr. 10.—. Série fr. 100.-. 

Un billet gagnant sur cinq. Ajouter 40 ers 

pour le port, 30 ers pour fa liste de tirage. 

M A I S O N Tél. 62.61 

Trottet, Monthey 
A r t i c l e s d e f ê t e , Tombolas, on 
complète. JEUX, décorations. 
Représentant de la FABRIQUE ASCHAD,, à 

Weinfelden, ci uronnes laurier et chêne, et insignes de leie 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 32 ( 

Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET 1 

C H A P I T R E X 

Cette j ou rnée , qui deva i t ê t re la veille des v e n d a n 

ges, ava i t été dure pour M a r i e - J e a n n e . El le lui r a p p e 

lait t rop celle de l ' année précédente . A une da te à peu 
près semblable , et pour un t rava i l ident ique , J e a n - M a 

rie et l 'oncle Noël é ta ient encore là. L ' un r ayonna i t de 

jeunesse, de vie a r d e n t e ; l ' au t re , robuste et fort, sem

blai t défier les ans. H é l a s ! quel contras te ! D a n s la 

soli tude humide du tombeau , l 'adolescent superbe a-

chevai t l en tement de se dé t ru i re , et l 'ancien soldat de 

1914 n 'é ta i t plus qu 'une ruine h u m a i n e . 

U n an ! Et c 'était la fête des fiançailles. . . Le b o n 

heur p l ana i t sur la G r a n d ' C o m b e ; le m ê m e soleil qui 

dora i t les cheveux des j u m e a u x resplendissai t sur la 

na tu re et sur les choses, et la vie s 'ouvrai t , comme un 

beau l ivre, en t re les doigts impat ien ts d 'une fille a m o u 

reuse, av ide d 'en tou rne r les pages. 

U n an ! Et Roge r étai t là avec sa chaude tendresse , 

avec sa voix câl ine et son r ega rd d 'ombre , magn i f ique 

ment lumineux . Le p remie r a n n e a u encerclai t le doigt 

de M a r i e - J e a n n e et, dé j à donnée d ' âme et de cœur, el

le pensai t que cet acte définitif la liait p o u r l ' é terni té . 

De ressasser ces souvenirs avai t , toute la jou rnée , c ru

cifié M a r i e - J e a n n e . Cu l t ivan t son mal , elle s'en étai t 

a l lée en pè le r inage aux lieux où Roger et elle ava ien t 

p r o m e n é leur j eune bonheur . 

Le vieux chêne g a r d a i t encore, entrelacées , les ini

t iales de leurs noms. Désespérée, elle pr i t un couteau et, 

p e n d a n t près d 'une heure , mar ty r i s a l ' a rb re sp lendide 

pour en effacer le symbole men teur . 

El le se pencha vers l ' é tang et se dé tacha avec ho r 

reur , a y a n t cru, dans une fiévreuse ha l luc ina t ion , ape r 

cevoir tout au fond le visage de Roger . 

Elle ne re t rouva un peu de calme qu 'en r e m o n t a n t 

vers la ferme où les pigeons familiers l 'accuei l l i rent 

d 'un g r a n d ba t t emen t d 'ai les. Là , elle oubl ia sa peine 

et, le fa rdeau m o m e n t a n é m e n t posé, elle r e t rouva sa 

lumineuse jeunesse . 

El le fut bel le dans son humble robe noi re , comme 

elle l ' avai t été j ad i s en toi let te c la ire et la jo ie dans les 

yeux. Les colombes b lanches vole tè ren t sur ses épau 

les ; elle les caressa t e n d r e m e n t ; le chien se frot ta à 

ses jupes ; les poules caquetèren t sur son passage et les 

g r a n d e s vaches rousses tou rnè ren t vers elle leur m u 

seau humide . D e tout cela, qui lui étai t famil ier , mais 

dont , depuis son double deuil , elle n e goûta i t p lus le 

charme, elle éprouva , tout d 'un coup, un apa i sement 

infini. 

En cessant de revivre , minu te p a r minu te , le sombre 

d r a m e où. un an plus tôt, s 'était effondrée sa vie m ê 

me, elle se pr i t à songer à l ' avenir . 

Il l ' inquiéta i t . Les années d ' ap rès -guer re ava ien t été 

pour la race p a y s a n n e abondan te s en récoltes de toutes 

sortes et Noël Lacombe s'était sensiblement enrichi . 

Mais , depuis plusieurs mois, les choses se t ransfor 

maient . Ce n 'é ta i t pas personnel d 'a i l leurs à l 'hér i t ière 

des Lacombe . Tous les domaines env i ronnan t s subis

saient le cont re -coup d 'une crise mondia le , et le temps 

des dures péni tences paraissai t ê tre a r r ivé . Peu t - ê t r e 

un h o m m e comme Noël , en t r a îné aux t r a v a u x de la 

terre , sachant t i rer par t i des moindres ressources qu 'e l 

le offre, aura i t - i l pu remon te r le couran t et teni r le 

coup. 

Mais une enfant comme M a r i e - J e a n n e devai t fa ta le

ment être submergée . In te l l igente , courageuse, ap te au 

travai l agricole, il lui m a n q u a i t cependan t la dure ex

périence que donne l 'âge et l 'hab i tude . C r o y a n t bien 

faire, n ' a y a n t personne à qui d e m a n d e r conseil, elle 

s 'était t rompée bien souvent . Et, ma l cultivées, ense

mencées, là où elles n ' au r a i en t pas dû l'être, les terres 

donna i en t peu ou ma l . Depuis la mor t de Jean-Marie 

l 'o rphel ine deva i t s 'avouer qu ' au lieu d'avoir grossi le 

bas de la ine symbol ique, elle devai t , au contraire, bien 

souvent y puiser, sans j a m a i s le remplir de nouveau. 

Heureusemen t , Noë l ava i t laissé en banque la somme 

qu'i l des t inai t à sa dot, et cette somme intacte consti

tuai t toujours une ressource considérable au cas ou, le 

denrées agricoles poursu ivan t leur baisse générale, w 

G r a n d ' C o m b e ne rappor te ra i t plus. 

Mais tout n 'é ta i t pas désespéré. Les vendanges s an

nonça ien t abondan te s et les cuves seraient pleines 

comme j a m a i s peu t -ê t re elles ne l 'avaient été. Marie-

J e a n n e compta i t se ra t t raper , de ses déceptions et de 

ses pertes , sur cette récolte future. 

— O n commence d e m a i n du côté de l'Enclos, dit-

elle au bouvier , qui passai t . D 'a i l leurs , je serai lev« 

et pa r t i r a i avec la p remiè re équipe. 

Il m a r m o t t a quelque chose en t re ses dents, qu elle n 

compri t pas ou feignit de ne pas entendre , et il s éloi

gna vers l ' é table . Ce n 'é ta i t pas la première fois quelle 

constatai t la mauva i se vo lonté évidente de ce rustr 

qui, dans sa menta l i t é grossière de paysan arriéré, 

résignait mal à être c o m m a n d é pa r une femme. 

(à suivre) 




