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Comment caser nos jeunes 
gens et jeunes filles ? 

Le Département de l'Instruction publique envi
sage, dit-on, de fermer l'Ecole normale ou de ré
duire à 5 par années le nombre des élèves qui y 
seraient admis. 

Il y a pléthore d'instituteurs. 
Nous ne verrions aucun inconvénient, nous l'a

vons déjà dit, non seulement à la fermeture mais 
à la suppression de l'Ecole normale. 

Puisqu'il y a trop d'instituteurs, qu'on rende les 
conditions d'admission dans l'enseignement plus 
difficiles. 

Pourquoi n'exigerait-on pas sinon une une ma
turité, du moins un certain nombre d'années de 
collège, les aspirants-régents étant astreints à sui
vre un ou l'autre cours complémentaires en vue de 
leur carrière future ? 

Leur formation générale serait meilleure et les 
élèves en bénéficieraient les premiers. 

Nous reconnaissons volontiers que la situation 
des instituteurs n'est guère, brillante, et que trop 
nombreux sont ceux d'entre eux qui se trouvent 
sans travail. 

Il y aurait pourtant un moyen bien facile de re
médier à cette situation. 

Dans plusieurs communes du canton, on a 
fait appel aux frères de Marie ou à d'autres reli
gieux qui, très souvent, ne sont ni Valaisans ni 
Suisses. 

Qu'on leur concède l'autorisation d'ouvrir des 
écoles privées sous certaines garanties, et notam
ment l'observation des dispositions de la Constitu
tion fédérale, nous n'y voyons aucun inconvénient. 

Mais pourquoi leur confier des classes officiel
les? 

Leur suppression fournirait tout naturellement 
des situations aux instituteurs valaisans, quitte à 
obliger ces derniers à passer un examen d'aptitu
de pour l'enseignement secondaire. 

Relevons en passant que nos pédagogues, qui se 
plaignent tant aujourd'hui de leur situation, ap
partiennent pour la plupart à la majorité conser
vatrice ; leur journal l'Ecole primaire a signalé, 
après les dernières élections du Grand Conesil, le 
nombre élevé de régents qui font partie du Parle
ment et qui sont sauf erreur tous de la même cou
leur politique. 

Qu'ils s'en prennent donc au régime dont ils 
sont les vaillants soutiens (il y a des exceptions). 

Jetons un coup d'œil sur un autre domaine : 
qui trouvons-nous dans les hôpitaux, écoles ména
gères, etc. ? Des religieuses. 

Or, à une époque où tant de jeunes filles et de 
jeunes gens cherchent du travail, il est inadmissi
ble de les condamner à rester les bras croisés pour 
occuper un personnel dévoué, nous le reconnais
sons, mais dont nous n'avons pas besoin. 

On nous objectera que les laïcs coûtent plus cher 
que les ecclésiastiques. Même si cela est, ne vaut-il 
pas mieux que l'Etat, les communes consentent à 
une dépense supplémentaire qui permettra de ca
ser toute une jeunesse, plutôt que de leur verser 
des allocations de chômage, voire d'assistance et 
de préparer une génération d'aigris, de mécon
tents et de paresseux ? 

Il y a là une question sociale et économique 
qui mérite de retenir l'attention de ceux qui sont 
aux responsabilités. 

Il ne suffit pas de chercher toujours à dépenser 
moins ; l'Etat a aussi un autre rôle à remplir : il 
doit chercher à développer chez l'individu et dans 
le cadre de la famille le sentiment de l'indépen
dance et de la responsabilité personnelle. 

Il ne peut y arriver qu'en cherchant à assurer 
à chacun la possibilité de fonder un foyer et de 
nourrir sa famille. 

Ceux qui entrent dans les ordres ne le font qu'a
près avoir mûrement réfléchi ; ils le font sans con
trainte. 

L'Etat n'a pas à s'occuper de leur sort économi
que et surtout il ne doit pas leur permettre de fai
re concurrence à ceux de ses enfants qui affron
tent courageusement la vie et ses difficultés et tra
vaillent de toute leur force au développement éco
nomique et moral du pays. 

* Mr. 

Propos ruraux 

Avis. — Pour raison de travaux, le pont sur le 
Knone, au droit du village de Massongex, sera fer-
™e à la circulation les 21, 22 et 23 juillet 1937, de 
H . à 19 h. 

L'humour est dans les bonnes traditions de l'es
prit français. Il importe de cultiver le rire ou le 
sourire. C'est de l'excellente hygiène. Un bon rire 
fait beaucoup de bien à la santé mentale. Il agit 
mieux que les meilleurs appels à la raison. 

André Marcel sait être, à l'occasion, un savou
reux ironiste. Sa récente histoire de tourillons, 
élevés — façon de parler — avec tant de sollicitu
de dans les écuries gouvernementales, et poussés 
aux grasses villégiatures à coups de primes et de 
surprimes, est fort amusante, par le singulier con
traste qui existe entre les sommes que l'Etat dé
pense pour l'amélioration des races cornues, et 
celles qu'il met à la disposition des tuberculeux, 
par exemple, pour l'assurance infantile ou tout au
tre œuvre humanitaire. Il est clair que dans le hié
rarchie des êtres, nos tourillons occupent une pla
ce privilégiée, et nul doute qu'ils n'apprécient à sa 
juste valeur toute la poésie de l'estivage encoura
gé avec tant de sollicitude. Cependant que le tu
berculeux valaisan, qui n'a ni sanatorium, ni pri
mes pour se faire hospitaliser à des prix aborda
bles, pourra dire avec le poète : « Je jalouse le sort 
des plus vils animaux ! » Entendons-nous ! Le 
taureau est un grand personnage, comme on le ver
ra plus loin. 

Il ne suffit pas, à mon avis, si l'on veut prati
quer une saine économie rurale, dencourager l'es
tivage par des primes et des surprimes. Notre 
gouvernement, soit le service en cause, ne fait ja
mais les choses qu'à moitié. Il s'arrête toujours à 
mi-chemin du progrès. Il ne devrait pas ignorer 
les théories de Buffon dans le domaine de l'estiva
ge. C'est un assez bon maître. Or, Buffon a fait la 
constatation que les moutons, par exemple, en
graissent plus rapidement au son de la musique. 
Ce qui est vrai pour les moutons doit l'être aussi 
pour les bovidés, d'autant plus que nous avons dé
jà le témoignage formel de voyageurs anglais du 
siècle dernier qui nous assurent que nos vaches 
donnent plus de lait quand on les trait au son d'u
ne agréable mélodie. C'est pour cette raison mê
me que les bergers suisses et valaisans chantent 
en vacant à leurs affaires. La Suisse trait sa va
che et vit paisiblement, ce qui est un bien inesti
mable. 

Notre service de zootechnie devrait aussi songer 
à faire moduler sur nos alpages une mélopée ap
propriée, quitte à y faire des frais d'installation de 
haut-parleurs et à budgeter les sommes en consé
quence. Quand on veut tant de bien aux tourillons, 
il faut aller jusqu'au bout. D'autant plus que la 
musique est toute trouvée. Eh oui ! Le Ranz des 

vaches, pardi, qui fait merveille dans ce domaine. 
Cet air fameux d'autrefois, exalté par Jean-Jac
ques Rousseau, et qui causait tant de regrets au 
cœur de ?ios conscrits en service, étranger, est jus
tement en train de se perdre, tfoccasion est à sai
sir pour vérifier expérimentalement la théorie de 
Buffon. On ne saurait trop tenter pour l'améliora
tion de nos espèces bovines, le tourillon costaud, 
la vache si grave et si paisible, qu'un poète a 
chantée : 

« Entre ses cuisses pend sa mamelle féconde, 
Comme une outre gonflée aux contours débor

dants , 
D'où coule sans tarir, depuis les temps des temps 
Le lait, fleuve sacré, nourricier du monde. » 

Et le taureau donc ! Comme il a l'air intelli
gent ! Du moins dans le tableau de Poter. Le tau
reau a un grand passé. Il a joué un rôle essentiel 
dans la religion de Zoroastre. Mit/ira, emblème 
du soleil, était toujours, chez les Perses, représen
té par un taureau. Il est entré des quatre pieds 
dans l'idéologie religieuse des Orientaux. H a mê
me fait preuve de vertu expiatoire, dans le sacri
fice du dit taurobole. On égorgeait un taureau sur 
une grande pierre un peu creuse et percée de plu
sieurs trous. Peut-être nos pierres à écuelles ont-
elles servi à ces pratiques ? Le sujet de l'expiation 
recevait une aspersion du sang de l'animal et il 
rentrait chez lui purifié. Ceci vous prouve que de 
tous temps, le taureau a été l'objet de soins parti
culiers. Je ne vous parlerai pas des taureaux fa
meux d'autrefois, bien supérieurs à ceux de la race 
d'Hérens, ni de l'animal de Pasiphaé, du Tau
reau blanc dont Voltaire a retracé la carrière, ni 

,de ce bœuf d'Arcadie dont Jupiter a revêtu la 
forme, pour faire ce que l'on sait. 

Il ne faut s'étonner de rien. L'histoire est un 
perpétuel recommencement. Les anciens Egyptiens 

"vénéraient tout particulièrement le bœuf, et ils lui 
élevèrent de magnifiques palais. A la vérité, les 
miséreux foisonnaient, la moitié du peuple vivait 
dans l'esclavage. Mais le gouvernement du temps 
passait superbement à côté des misères humaines 
et ne daignait rien voir. Toute sa sollicitude allait 
au taureau sacré, qu'il choyait de son mieux, de 
son vivant, et qu'il embaumait soigneusement 
après sa mort. Et les historiens nous rapportent 
que c'était toujours un spectacle réconfortant et 
propre à raffermir le régime, de voir une fois par 
année les corps constitués monter cérémonieuse
ment au Sêrapéum et s'incliner devant le bœuf 
Apis... Zadig. 

Nouvelles suisses 
Recrutement de gardes-frontière 
La direction générale des douanes engagera un 

nombre limité de recrues gardes-frontière au prin
temps 1938. 

1. Ne peuvent être engagés que des citoyens 
suisses célibataires qui jouissent d'une réputation 
irréprochable et remplissent les conditions suivan
tes : a) Age : 21 ans au moins ou 25 ans au plus au 
moment de l'entrée en service, 1er mars 1938 ; 

b) Situation militaire : incorporation dans l'élite 
de l'armée, après avoir terminé l'école de recrues. 

c) Instruction scolaire : solide instruction élé
mentaire. Les candidats doivent pouvoir suivre 
sans difficulté l'enseignement donné en allemand 
ou en français. 

d) Aptitude physique : constitution robuste, ré
pondant aux exigences du service de surveillance 
de la frontière. Il est exigé notamment : une sta
ture d'au moins 168 cm. (à pieds nus), une acuité 
visuelle d'au moins 1:1 (sans correction), un sens 
normal des couleurs, une ouïe normale. Les can
didats affectés de platipodie ne sont pas acceptés. 

2. Les candidats adresseront leur offre de ser
vices, manuscrite et rédigée par eux-mêmes, au 
bureau du corps des gardes-frontière de Lausanne. 

3. L'offre de services, qui renseignera d'une ma
nière détaillée sur les antécédents et le degré d'ins
truction du candidat, doit être accompagnée ; a) 
de certificats d'école, d'apprentissage et de travail; 
b) d'une attestation de bonnes mœurs établie peu 
avant ; c) d'un extrait du registre du bureau cen
tral de la police fédérale à Berne ; d) d'un ex
trait du registre des naissances ; e) du livret de ser
vice militaire ; f) d'un certificat médical attestant 
que les conditions mentionnées au chiffre 1 d) sont 
remplies ; g) de références éventuelles. 

Délai d'inscription : 15 août 1937. Les inscrip
tions qui parviendraient après cette date ne seront 
pas prises en considération. 

4. Les candidats qui seront reconnus admissibles 
devront passer un examen pédagogique et une vi
site médicale. 

Les recrues seront admises à l'essai, pour une 
année. Leur salaire est de 7 fr. 70 à 8 fr., réduit 
actuellement à 7 fr. 20 et 7 fr. 46, plus les in
demnités éventuelles de résidence. 

Des renseignements plus détaillés peuvent être 
demandés au bureau du corps des gardes-fron
tière de Lausanne (joindre le timbre pour la ré
ponse). 

Après la baisse des droits sur le 
tabac 

Nous apprenons des milieux de l'industrie suis
se du cigare que les fabricants renoncent provi
soirement à recourir à des contre-mesures telles 
que la fermeture des entreprises, la dénonciation 
collective des contrats ouvriers, etc. L'industrie du 
cigare apprécie la réduction des droits de douane 
prévue par le Conseil fédéral, mais estime qu'elle 
est insuffisante. Les fabricants sont unanimes à 
déclarer que le Conseil fédéral devra, dès 1938, 
accorder de nouvelles facilités à cette importante 
branche de production de notre économie natio
nale. 

Fin tragique d'un bébé 
La petite Ingold, fille du tenancier du Buffet 

de la gare des Avants, que l'on promenait en 
« poussette » a été victime, dimanche après-midi, 
d'un accident mortel. Le frère de l'enfant dirigea 
la poussette sur une forte pente, au bas de laquelle 
elle dévala. Lorsque l'on releva le bébé, il avait 
cessé de vivre. 

Nos condoléances à la famille et spécialement 
à Mme Ingold, née Guex, de Martigny-Croix. 

Revue mondiale 
Le conflit sino-japonais 

La réponse chinoise 

La réponse du gouvernement chinois au dernier 
mémorandum japonais a été remise lundi à l'am
bassade du Japon Elle souligne le désir du gou
vernement central de voir l'incident survenu dans 
le nord de la Chine se régler à l'amiable. Le gou
vernement de Nankin maintient cependant son 
point de vue selon lequel les accords locaux con
clus dans le nord de la Chine doivent être approu
vés, pour être valables, par le gouvernement cen
tral. 

En même temps, Nankin repousse les revendi
cations qui constituent une violation de l'intégrité 
territoriale de la Chine ou des droits de souverai
neté de Nankin, tout spécialement en ce qui con
cerne une extension de la zone démilitarisée dans 
la province du Hopei et les atteintes au régime mi
litaire souverain de l'a Chine. 

Dans les milieux officiels chinois, on considère 
la situation comme très tendue. On déclare que le. 
développement de la situation dépend de l'attitude 
qu'adoptera le Japon à l'égard de la réponse de 
la Chine remise lundi. On s'attend que la situation 
soit définitivement éclaircie dans les trois jours 
qui vont suivre. 

A Tokio, on déclare que la réponse chinoise, 
n'est pas satisfaisante. 

En attendant, les Japonais ont continué l'encer
clement de Pékin. Des coups de feu ont même été 
échangés en divers endroits. 

Les Japonais continuent à envoyer des renforts 
en Chine. 

Un e x p o s é d e M. E d e n 
M. Eden, ministre des affaires étrangères de 

Grande-Bretagne, a fait un exposé de la situation 
internationale, lundi à la Chambre des Communes 
de Londres. 

En ce qui concerne la S. d. N., le ministre croit 
qu'en dépit des événements de l'année dernière, la 
ligue n'est ni morte ni moribonde. Pour lui, il faut 
renforcer les obligations assumées en vertu du pac
te et accroître le nombre de ses membres. Quant au 
partage de l'Europe en deux camps idéologiques, 
le ministre estime que ce. qui importe, ce n'est pas 
la façon dont un gouvernement se conduit chez 
lui, mais la manière dont il se conduit à l'exté
rieur. 

L'amitié française 

M. Eden se félicite ensuite de la collaboration 
franco-britannique. L'un des facteurs, dit-il, qui 
nous a permis de passer à travers les douze der
niers mois sans avoir à faire face à un conflit de 
première grandeur a été la confiance et l'intimité 
sans cesse croissantes entre la France et la Gran
de-Bretagne. Cette amitié est heureusement com
prise maintenant partout. Personne ne saurait es
pérer affaiblir ou détruire cette amitié. 

Poursuivant son discours dans la partie relative 
à la France, M. Eden a déclaré : 

« Nous sommes convaincus que le gouvernement 
français actuel est aussi sincèrement désireux que 
nous le sommes d'améliorer réellement ses rela
tions avec l'Allemagne et de chercher à conclure 
un accord occidental comme prélude à un règle
ment général qui doit être notre objectif constant.» 

Il y a plus d'espoir que l'an dernier 

En dépit des difficultés de la situation interna
tionale actuelle, l'orateur ne se montre pas moins 
optimiste sur l'avenir. « Dans l'ensemble, dit-il, 
l'atmosphère est moins chargée qu'il y a un an. 
Le simple fait que l'Europe a enduré les douze 
mois d'épreuves, de crises et de secousses du con
flit espagnol sans qu'elle soit dans son ensemble 
impliquée dans toutes leurs conséquences, est sans 
aucun doute encourageant. Aucun pays, quelles 
que soient ses sympathies pour l'un ou l'autre 
camp, n'a voulu laisser étendre le conflit. Il est 
possible que le conflit espagnol ait fourni une au
tre leçon, à savoir que dans la guerre moderne une 
victoire rapide ne se gagne pas aisément. Bien que 
le poids des inquiétudes internationales reste lourd 
et qu'il ne puisse y avoir de confiance durable 
avant qu'une organisation internationale, réunis
sant dans son sein toutes les nations du monde, se 
voie confier la tâche d'arbitrer et de régler nos 
conflits, je prétends qu'aujourd'hui il y a plus 
d'espoir que l'an dernier de voir l'Europe mettre 
un terme à ses querelles et à sauver la paix. » 

La séance s'est terminée par le vote d'une réso
lution travailliste tendant à réduire les crédits du 
Foreign Office ; cette résolution a été repoussée 

I par 263 voix contre 123. _ 



LE C O N F É D É R É 

La fête internationale 
des sauveteurs du Léman 

De notre correspondant de Monthey : 

Nos amis savoyards ne connaissent heureuse
ment pas la pléthore de têtes que nous subissons 
en Suisse et plus spécialement en pays romand. Ils 
peuvent donc, lorsqu'ils ont une manifestation à 
organiser, lui donner l ' envergure qu'elle mérite. 
C'est ainsi que la fête de sauvetage qui a eu lieu 
d imanche à Thonon a revêtu un caractère de g r a n 
deur auquel on n'est pas habi tué dans le monde 
des sauveteurs. 

Un ministre, M. le sous-secrétaire d 'Eta t aux 
Colonies Monnervi l le , avec sa suite, un sénateur, 
M. Jacquier , le préfet de la Haute -Savoie , le sous-
préfet de la Savoie, le mai re de Thonon , des dé
putés et des conseillers généraux, consti tuaient les 
personnali tés officielles de la g rande République. 
Il étai t assez amusan t de constater que la Suisse 
démocrat ique n 'ava i t en somme aucun représen
tant officiel à cette fête popula i re pa r excellence, 
si l'on excepte M. Blanc, le sympathique préfet de 
la ville de Lausanne , un ami de toujours des « p i 
rates » du lac. No t r e canton, qui a cependant tant 
d 'a t taches avec la Savoie et dont les 2 équipes du 
Bouveret et de S t -Gingolph défendaient les cou
leurs, n 'é tai t en tout cas pas représenté ce qui n ' a 
pas empêché le dist ingué membre du gouverne
ment français de lui apporter son salut. Combien 
il eût été agréable à nos sauveteurs du bout du 
lac, qui peinent pour rempl i r leur devoir et faire 
face à leurs lourdes obligations financières, de 
sentir à leur côté un membre du pouvoir exécutif. 
Ce n'est malheureusement pas la p remière fois que 
nous devons souligner l 'absence d 'un délégué de 
notre gouvernement cantonal à la fête des sauve
teurs du L é m a n . 

Cette dernière avai t br i l lamment débuté le sa
medi soir pa r un magnif ique concert de l ' H a r m o 
nie la « Jurass ienne » du Sentier en p romenade 
dans la région et qui s'était gent iment laissé incor
porer dans la manifestat ion. A côté d'elle, on re
marqua i t la musique du 27ème chasseur alpin 
d 'Annecy au ry thme aler te et à la discipline im
peccable, ainsi que les deux harmonies thononaises 
la « Munic ipa le » et la « Châblais ienne ». 

Le d imanche mat in un g rand cortège parcourut 
les rues coquet tement décorées de la ville. Il fit un 
arrê t sur la place de l 'Hôtel de Ville du balcon 
duquel M. le ministre Monnervi l le prononça une 
brève mais chaleureuse allocution. L a « Marsei l 
laise » jouée par les Alpins et le « Cant ine Suis
se » exécuté pa r la « Munic ipa le » clôturèrent cet
te belle manifestat ion publique. 

L 'assemblée adminis t ra t ive se tint dans la salle 
du cinéma « Etoile sportive » sous la présidence de 
M. le professeur Jacot te t de Lut ry , le très dévoué 
et compétent prés ident de la Fédérat ion in terna
tionale des sauveteurs du Léman . On y procéda à 
la lecture des comptes et à l 'examen de la gestion 
financière qui révèlent une sage et prudente admi 
nistrat ion et à la l iquidation aussi rap ide que pa r 
faite d 'un copieux ordre du jour . Pa rmi la distr i
bution des titres honorifiques et des récompenses 
aux courageux sauveteurs nous signalons celles 
intéressant nos deux sections valaisannes, soit : 

le t i tre de membre d 'honneur à M. Ernes t Fa-
vez du Bouveret ; 

l 'a t t r ibut ion d 'une lettre de vive félicitation à 
l 'équipe du Bouveret qui se por ta au sauvetage 
d 'un jeune homme en g rand danger à l 'embou
chure du Rhône ; 

l 'a t t r ibut ion d 'une même récompense à la sec
tion de St -Gingolph pour le courageux secours à 
une chaloupe par temps d 'orage. 

Nos deux sections vala isannes se virent en outre 
désignées comme sections vérificatrices des comp
tes pour l 'exercice en cours. 

A midi un g r a n d banquet officiel réunissait les 
membres du comité, les organisateurs et leurs in
vités à l 'Hôtel Belle-Rive. On y entendi t de nom
breux discours qui célébrèrent tous l 'amitié fran
co-suisse en des- termes touchants et magnif ièrent 
l 'œuvre si belle des sauveteurs du L é m a n . 

Comme bien on le pense, le discours du repré 
sentant officiel du Gouvernement français fut un 
discours ministre dont nous avons surtout retenu 
ce passage s ignalant le développement et l'essor 
magnif ique de l ' industr ie suisse, proport ionnel le
ment la plus développée que l 'on connaisse et qui 
se défend admirab lement sur le marché mondial 
en dépi t du manque de mat ières premières dont 
souffre notre pays. On devine aisément à qui s'a
dressait cette allusion, d 'ail leurs aussi peu voilée 
que possible. Cette manifestat ion oratoire fut un 
régal . 

Sur les rives du lac plus beau que jamais , une 
foule dense se pressait pour assister aux luttes pa
cifiques des sauveteurs qui se disputaient la pa lme 
dans plusieurs concours. 

Nos deux sections valaisannes se classèrent très 
honorablement . Leur courage et leur volonté sont 
à louer, surtout si l 'on compare les conditions 
d'existence difficiles dans lesquelles elles vivent 
à celles de la major i té de leurs concurrents . On ne 
saurai t donc assez féliciter leurs équipiers et ceux 
qui les dirigent, nos amis Favez du Bouveret et 
Duchoud de St -Gingolph, ainsi que M. P ier re Cur-
rly du Bouveret qui, bien que membre du Comité 
central , se penche avec sollicitude sur le sort de 
ceux qu'il conduisit jadis comme président de sec
tion. 

Not re canton n 'a malheureusement qu 'un petit, 
un tout petit bout, du beau Léman . Cela devra i t 
lui être une occasion d 'a imer ceux qui montent sur 
ses rives une garde incessante et vigi lante. 

A. F -

Une série d'accidents en Valais 
Un guide meurt 

sur le glacier d'Arolla 

U n e triste nouvelle ar r iva i t mardi à Arol la , 
p longeant la station dans la tristesse. 

Voici les faits. Dans la nuit de lundi à mardi , le 
guide Joseph Follonier et son frère Antoine , por
teur, par ta ien t avec une carayane de 6 Anglais 
pour se rendre au Roc Noir par le glacier d 'Arol la . 

Il avait été formé deux cordées. Joseph Follo
nier marchai t en tête d 'une d'elles ;soudain, il 
s'affaissa et tomba dans une crevasse. 

Son frère se détacha de la seconde cordée et, 
aidé de ses clients, parv in t à le ressortir inanimé. 

Pendan t deux heures on pra t iqua la respiration 
artificielle, mais en vain. Joseph Follonier était 
mort. 

On ignore encore s'il a été assommé par une 
pierre qui provoqua sa chute, ou si, pris de mala i 
se, il glissa et s 'ennuqua au bord de la crevasse. 

Joseph Follonier, qui était âgé de 42 ans, était 
un guide expér imenté et prudent , qui avai t fait 
toutes les ascensions de la région ; il était fort con
nu des alpinistes, et son caractère a imable , sa ser
viabilité et son dévouement lui avaient acquis le 
respect et la sympathie de toute la populat ion et de 
ses clients. 

C'était un membre fidèle de notre part i . 
Nous adressons à sa famille, à ses vieux parents 

l 'expression de notre sympathie et nos condoléan
ces émues. 

L'ensevelissement aura lieu demain jeudi . 

A noter que Joseph Follonier est le frère du gui-, 
de qui fut blessé il y a quelques jours à l 'Aiguille 
de la Z a et qui se trouve en t ra i tement à Sion. 

Nous lui adressons nos vœux de rétablissement. 

U n e c o l l i s i o n à S a l i n s . — A la bifurca
tion de la route Sion-Les Mayens et S ion-Nendaz , 
M. Hess, boulanger à Sion, qui ne put freiner à 
temps, s'est je té sur la voiture de M. Alber t Duc, 
vétér inaire , qui se rendai t à Nendaz . 

Selon les constatations de la gendarmer ie , les 
deux automobilistes sont dans leurs torts, l 'un de 
n 'avoir pas eu ses freins en état, l 'autre pour ne 
pas avoir bien tenu sa droite. 

Grave accident d'auto près de Mase. 
— U n terrible accident d 'auto est survenu à la nuit 
tombante sur la route de Mase à S t -Mar t in , au lieu 
dit « Revers ». Un jeune homme de 22 ans, M. 
Gilbert Follonnier , de Mase, qui n 'étai t pas au bé
néfice d 'un permis de conduire régulier, pilotait 
une machine Ford quand il fut pris d 'une distrac
tion et sortit de la chaussée. La voiture fit une 
embardée terrible et vint s'écraser dans les ro
chers, au bas d 'une pente de 70 mètres, où elle fut 
complètement démolie. 

Selon les explications du conducteur, l 'automo
bile a mordu trop à droite sur le bord de la route 
qui s'est effondré. M. Follonier a été vidé de la 
voiture avant la fin de la chute. Il s'en tire avec 
des contusions sans g rande gravi té . Par contre, M. 
Candide Zermat t en , de Mase également , qui l 'ac
compagnai t , est plus gravement at teint aux reins, 
aux bras. Le Dr Joye de Mase, qui a prodigué les 
premiers soins aux blessés, a ordonné le t ransport 
à Sion de M. Zermat ten qui souffre d 'une fracture 
du crâne. 

L 'au to a été retenue par un sapin. Elle est hors 
d'usage, le châssis est faussé, la carrosserie démo
lie. 

D e u x m o t o c y c l i s t e s c o n t r e u n e a u 
t o . — (Inl . part.) Un é t ranger de passage en Va
lais, M. René Muller, de Sarrebourg, avai t arrê té 
sa voiture devant un garage de Viège afin de re
faire son plein d'essence. 

Au moment où il allait repar t i r et où il s 'aven
turait au milieu de la chaussée avec sa voiture, une 
motocyclette pilotée pa r M. J e a n Zaug , typogra
phe à Genève , survint et vint heur ter l 'automobile 
avec une certaine violence. 

Le motocycliste et sa machine furent violem
ment projetés sur le bord du trottoir . Le conduc
teur fut blessé au genou et sa femme qui avai t 
pris place sur le siège arr ière de la moto fut rele
vée avec des côtes fracturées. 

S u r l a r o u t e d ' A n n i v i e r s . — Entre Ayer 
et Mission, dans le Val d 'Anniviers , M. Clovis 
Gai l lard , né en 1920, né à Veyras sur Sierre, qui 
circulait à bicyclette, a heurté dans le dos le nom
mé Daniel Cret taz. né en 1875, domicilié à Vissoie 

Ce dernier fut v iolemment projeté à terre et re
levé avec une violente commotion cérébrale et des 
contusions sur tout le corps. 

Le cycliste était en état d 'ébriété. 

Les nominations en Valais 
Les décisions du Conseil d'Etat 

Conseil d'Etal. Audiences. Le Conseil d'Etat décide 
de compléter le règlement sur l'organisation et l'admi
nistration du Conseil d'Etat, de la Chancellerie et des 
Départements par un article 44 bis conçu comme suit : 

Les chefs de Département n'accordent d'audience 
que sur convocation et à jour fixe. Toute personne qui 
désire obtenir une audience doit en faire la demande 
par écrit en indiquant d'une manière précise et détail
lée, avec pièces à l'appui, le motif de sa demande. Si 
l'affaire peut être liquidée par les services des dépar
tements, avis en est donné au sollicitant. Si une au
dience avec le chef du département est utile, une con
vocation est adressée au sollicitant. 

En cas d'urgence et pour des motifs importants, une 
audience peut être demandée par communication télé
phonique au secrétariat du département. Il ne sera ac
cordé aucune autre audience que celles prévues ci-
dessus. 

(Réd.) Voilà une heureuse mesure dont il convient 
de féliciter le gouvernement. Nos conseillers d'Etat 
doivent pouvoir travailler en paix. 

Limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat. Le Con
seil d'Etat décide, en principe, que tous les fonction
naires et employés nommés par l'Etat sont mis auto
matiquement à la retraite dès qu'ils atteignent l'âge de 
60 ans révolus, pour autant qu'ils sont au bénéfice de 
la Caisse de retraite. 

11 est procédé aux nominations ci-après : 

PREFETS DES DISTRICTS 

District de Couches : préfet, Clausen Adolphe, Fiesch; 
substitut, Lagger Raphaël, Munster. 

District de Brigue : préfet, M. Perrig Adolphe, Bri
gue ; substitut, M. Pacozzi Armand, Brigue. 

District de Viège : préfet, M. le Dr V. Petrig, Tœrbel; 
substitut, M. Oswald Burgener. Viège. 

District de Rarogne : préfet, M. Roth Joseph, Wyler ; 
substitut, M. Walker Joseph, Mœrel. 

District de Loèchc : préfet, M. le Dr Bayard Adolphe, 
Loèche-Ville ; substitut, M. Schnyder G., Gampel. 

District de Sierre : préfet, M. le Dr Meinrad de Wer
ra, Sierre ; substitut, M. Pierre Berclaz, Sierre 

District d'Hérens : M. Jean Anzévui, préfet ; substi
tut, M. Sierra Antoine, Euseigne. 

District de Sion : préfet, M. de Torrenté Maurice, Sion 
substitut, M. J.-J. Roten, Sion. 

District de Conthey : préfet, M. Coudray Oscar. Vé-
troz ; substitut, M. Papilloud Albert, Sion. 

District de Martigny : préfet, M. Prosper Thomas, 
Saxon ; substitut, M. Coquoz Edouard, Martigny. 

District d'Entremont : préfet, M. Troillet Raphaël, Ba
gnes ; substitut, M. Tissières Henri, Orsières. 

District de St-Maurice : préfet, M. Haegler Charles, 
St-Maurice ; substitut, M. Bertrand Jules, St-Mce. 

District de Monthey : préfet, M. Veuthey Clovis, Vion-
naz ; substitut, M. de Courten Paul, à Monthey. 

RECEVEURS : Districts de Conches : Schwick Jo-
seh, Blitzingen : Rarogne or. : Walker Ignatz, Mœrel! ; 
Brigue : Ruppen Benjamin. Naters ; Viège : Sarbach 
Adolphe, St-Nicolas ; Rarogne occ. : Andereggen Jo„ 
Rarogne ; Loèche : Schnyder Gottfried, Gampel ; Sier
re : Bonvin Victor, Chermignon ; Hérens : Beytrison 
Maurice, St-Martin ; Sion : Mathis Charles, Grimisuat; 
Conthey : Délèze Séraphin, Nendaz ; Martigny : Ma!-
they René, Martigny-Croix : Entremont : Moulin Auj-
toine, Vollèges ; St-Maurice : Délez Pierre-Louis, Sal-
van ; Monthey ; Martin Alphonse, Monthey. 

Commission cantonale d'impôt pour les personnes 
morales : MM. Gross Maurice, chef du service des con
tributions, président : Kuntschen, prés, de Sion ; Cyr-
sauthier, directeur, Martigny, membres. 

Dr Bielander Joseph, greffier du tribunal, Brigue, 
suppl. ; Lathion Lucien, chef station, Sierre. 

Commission de surveillance Maison de santé de Ma-
lévoz : président, M. le chef du Dépt des finances ; 
membres, MM. Morand Marc, président, Martigny-
Ville ; Dr Bayard Ad., médecin à Loèche ; Dr Galetti, 
médecin à Monthey : Giroud Edmond, président, Cha-
moson : Escher Joseph, avocat. Brigue : l'Abbé Evé-
quoz Pierre, recteur du Collège, Sion ; Gay Edmond, 
avocat, Sion. 

Membres Conseil d'administration Banque cantona
le : MM. Ed. Volluz, ancien caissier central Féd. Stés 
Secours mutuels, Saxon ; Contât Armand, ancien dir. 
Verrerie Monthey ; Fournier Florentin, entr., Sierre. 

Censeur Banque cantonale : M. Camille Selz, an
cien commerçant, Sion. 

Commission tant, viticulture (comm. phylloxérique): 
MM. Gay Jean, Sion : Rey Adolphe, Sierre ; Veuthey 
Clovis, Vionnaz ; Carron Henri, Fully ; Meyer Léo, 
Tourtemagne. 

Commission tant, taxation vignes phylloxérées : pré
sident. M. Gay Jean, à Sion ; rempl. : un membre de 
la comm. cant. viticulture : secrétaire, M. Schmid Er-
vvin, préposé au service de la viticulture ; rempl. : M. 
André Besse, adjoint au chef du service viticulture. 

Commission cant. amélioration du bétail : président 
M. le chef du Dépt de l'Intérieur : vice-président, M. 
Albert Luisier, dir. des stations agricoles ; secrétaire : 
M. Paul Morand, Sion : membres : M. Sierra Alphon
se, chef station zootechnie, Châteauneuf : Hans Blœt-
zer, dir. école agric. de Viège : Dr Th. Amherd, méd. 
vét. à Naters ; Défago Clovis, vét. cant., Sion ; Duc A., 
vét , Sion : Meyer Léo. président, Tourtemagne. 

Jury cantonal des concours de bétail : 

A^Espèce bovine. — 1. Race brune: président M. le 
Dr Th. Amherd, méd.-vét., Naters ; membres MM. J. 
Walker, Mœrel ; Stucky Adolphe, Fiesch. Suppl. MM. 
Bortis J., Fiesch ; Jost Alfred, Obergesteln. 

2. Race tachetée : président M. Défago Clovis, vét. 
cant., Sion ; membres MM. Blœtzer H., ing. agi., Viè
ge ; Monnay Henri, St-Maurice ; Schnyder Fr., Gam
pel ; suppl. : MM. Lorétan Armand, Inden ; Donnet 
Edouard, de Jos., Monthey. 

3. Race d'Hérens : président, M. Abel Duc, méd.-
vét, Sion ; membres, MM. René Cappi, méd-vét. Sion; 
Rey Jos., inspecteur du bétail, Chermignon ; Pitteloud 
Jean, Les Agettes ; Tissières Ferdinand, Orsières ; 
Udry Camille. Sensine, Conthey ; Julien Séverin, Er-
de, Conthey. Suppl. : M. Fellay Aristide, Versegères. 

B. Petit bétail : président, M. le Dr Th. Amherd, 
méd.-vét., Naters ; membre, M. Fellay Alphonse. Ba
gnes ; suppl. : MM. Antoine Vernay, Sembrancher, et 
Alexandre Abgottspon. Staldenried. 

Commission cant. d'arboriculture : président, M. le 
chef du Dépt de l'Intérieur ; membres, MM. Spahr Jo
seph. Sion ; Bagnoud Fçois, Granges : Pellouchoud 
Emile, prof. Ecône, Riddes ; Ruppen Victor, pépinié
riste. Massongex ; Rézert Jules, prof., Riddes ; Meyer 
Léo, député, Tourtemagne. 

Médecins de districts : district de Conches. D. Théo 
Z'Brunn. Munster ; de Rarogne Or., Dr Biderbost A., 
Mœrel ; de Brigue, Dr Burcher Eugène, Bigue ; de Ra
rogne Occ, Dr Peter Bitschin, Gampel : de Viège. Dr 
Burgener Paul, Viège; de Loèche, Dr Bayard Adol

phe,, Loèche ; de Sierre, Dr de Werra Meinrad, .Sfo 
re ; de Sion, Dr Dénériaz Pierre, Sion ; <k Coothev 
Dr Delaloye Paul, Ardon ; de Martigny, Dr Broccard 
Charles, Martigny-Ville ; d'Entremont, Dr Luder L 
Sembrancher ; de St-Maurice, Dr de Cocatrix Eugèi»' 
St-Maurice ; de Monthey, Dr Galetti Henri, Monjhjy 

Rapporteurs près les Tribunaux de première insian-
ce : district de : 

Conches : Imsand Anton, Munster, principal ; Albert 
Schmid, substitut. — Rarogne Or. : Schmid Albtrt 
Mœrel, principal ; Pacozzi Armand, Brigue, substitut 
Brigue : Dr G. de Stockalper, pr. ; Pacozzi Ar., Brigue 
sub. : — Viège : Lagger Werner, Viège, pr. ; Imbodeii 
Karl, Viège, sub. — Rarogne Occ. : Schrœter Hani 
Viège, pr. ; Pfammatter Hans, Loèche, sub. — Lgi' 
che : Dr Oriani Marcel, Loèche, pr. ; Pfammatter H 
Loèche, sub. — Sierre : Zufferey Alex., Sierre (princ 
prov.) ; Gard Marcel, Sierre, sub: — Sion : de Lav»K 
laz Henri, Sion, pr. ; Kuntschen Joseph, Sion, sub, „ 
Hérens : Rossier Joseph, Sion, pr. ; Qninodoz Jean 
Sion, sub. — Conthey: Delaloye Abel, Ardon, pr. '• 
Mariethod Joseph, Sion, sub. ; Martigny : Coquoz Ed. 
Martigny, pr. ; Gross Mce, Martigny, sub: — Entre! 
mont : Gard Maurice, Bagnes, pr. ; Troillet Edmond, 
Bagnes, sub. — St-Maurice : de Werra Camille, St-
Maurice. pr. ; Gross Marcel, St-Maurice, sub. — Mon 
they : Chaperon André, St-Gingolph, pr. ; Deferr 
Gustave, Monthey, substitut. 

Conseil de l'Instruction publique : président, M. lt 
chef du Dépt de l'Instruction publique ; vice-président 
M. l'abbé Dr Meyer Léon, Sion ; M. l'abbé D£fag0; 
aumônier, de Malévoz ; M. l'abbé Tscherrig Emile] 
anc. prof, à Naters ; M. le Dr Georges Lorétan, chi
miste, Sion ; M. de Werra Victor, avocat, Sion ; Ù. 
de Lavallaz Bernard, industriel, à Monthey. 

Commission des monuments historiques : président, 
M. le chef du Dépt de l'Instruction publique ; mem
bres : MM. le Rd chanoine D. Imesch, Sion ; le Rd. 
chanoine Tonoli, St-Maurice ; l'abbé Lauber Joseph, 
Agarn ; le Dr Alfred Comtesse, Monthey ; Dallèvei 
Raphaël, artiste-peintre, Sion. 

L'agonie d'un journal valaisan 
Le « Valaisan », l'organe du parti socialiste du 

canton, passe actuellement par un mauvais quart 
d'heure et ses dirigeants ne se font point faute, hé
las ! de l'avouer le plus simplement du monde. 

On avait déjà diminué le format du journal, on 
est en train d'espacer la publication de ses numé-
7 os et l'on envisage avec une compréhensible ai
greur d'arrêter brutalement les frais si les lecteuts 
récalcitrants ne payent pas leurs abonnements. 

Le « Valaisan » est bien malade. ' •" 

C'est son rédacteur qui l'apprend lui-même ail 
public. 

Nous ne nous réjouirons pas de cette agonie. 
Les temps sont durs pour la presse et ce petit 

événement local comporte un enseignement dou
loureux qu'il ne faut pas tourner en dérision, n'en 
déplaise à la « Patrie valaisanne ». 

Il n'est pas élégant de frapper un adversaire au 
moment où il est affaibli. 

Jusqu'à présent le « Valaisan » était dirigé far 
M. Walter avec un beau désintéressement, et bien 
que nous ne partagions point les opinions de « 
confrère on peut bien reconnaître objectivent 
qu'il accomplissait sa tâche avec courage. 

Il recrutait ses abonnés spécialement dans les 
milieux ouvriers, et les difficultés de son journal 
ne sont qu'un leflet d'un drame à la fois plus pro
fond et plus grand qu'on ne croit : celui de la mi
sère et de la pauvreté. 

Il faut ajouter cependant que si certains orga
nes du pays sont en péril c'est aussi à la profusion 
des feuilles secondaires qu'on le doit. . ..*•' 

Dans ce canton de population restreinte, M 
compte autant de journaux que dans les cantons 
de Genève et de Vaud. Or, c'est une anomalie. 

C'est ainsi que dans le Haut-Valais les diffé
rents clans du parti conservateur ont chacun leur 
organe. 

N'y aurait-il pas moyen d'opérer des fusions qui 
permettraient à un grand journal de vivre alors 
que tant de petits sont en train de végéter ? 

Le « Valaisan » se défend, mais qu'est devenui 
la « Tribune valaisanne » ? 

Son rédacteur M. Léopold Rey avait annonct 
qu'elle paraîtrait tous les quinze jours en été;à 
depuis elle ?ia plus donné signe de vie. 

Si elle est morte, il serait bon tout de même oui 
les amis et connaissances fussent prévenus de son 
décès... A. M. 

St-Maurice 
Défense aérienne passive, avis. 
En vertu de l'ordonnance fédérale du 19 mars 193' 

concernant la lutte contre le danger d'incendie dans 
la défense aérienne, la population de St-Maurice est 
informée qu'elle doit, sans tarder, pourvoir au déblaie
ment des combles. Le déblaiement a pour but de dimi
nuer le danger d'incendie dans les combles. 

Il est interdit de conserver dans les combles : 
a) des matières explosives solides, liquides ou ga

zeuses, telles que celluloïde, films, benzine, gazoline, 
pétrole ; b) des matières facilement combustibles, tel
les que foin, crin végétal, paille, laine de bois, copeaux 
petit bois, torchons, débris de papier, huiles ; c) des ob
jets de toute sorte qui ne sont plus ou presque plus pu-
Hsables, tels que vieux papier, chiffons, déchets et au
tres vieilleries sans valeur. . 

A défaut d'autres locaux appropriés, les comble 
pourront servir de dépôt pour le bois de chauffage c 
blocs, bûches ou autres morceaux ou en fagots solide-
ment liés. Toutefois le dépôt devra être en bon ordre 
et aménagé de manière que les combles puissent être 
débarrassées dans le plus bref délai. 

Les objets qui restent dans les combles doivent être 
rangés de manière que toutes les parties des piecB 

soient accessibles et en vue. Aucun objet ne devra être 
déposé dans les coins et les angles, ni dans les autres 
parties difficilement accessibles de la toiture. «; 

A partir du 5 août, le service du feu procédera à uae 
première inspection des combes de la ville et donnet? 
à la population toutes indications complémentaire 
concernant le déblaiement. Commune de M 

Maurice, commission de défense aenenrU-
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ta We a Martigny 
Les vanda l e s 

'Ôtf'BÇ -Pe u ' qualifier autrement la ou les personnes 
nilî Cnt'cÔurbé et déplacé la plaque indicatrice de cir-
-nilation fixée au poteau indicateur du bas de la Place 
je Martigny. 
* Ce ge s t e déplorable aurait pu causer un accident. 

Nous savons que la commune est décidée à inter-
venir énergiquement au cas où des faits analogues se 
reproduiraient. 

Rappelons, par la même occasion, qu'il est interdit 
de circuler sur les trottoirs à bicyclette, et qu'on doit 
Dasser à droite des poteaux indicateurs de la place et 
vers l'EgHse. 

dorénavant, les contrevenants seront mis en contra-
ventipn. 
.... L ' H a r m o n i e à St -Gervais 

L'Harmonie municipale se rendra dimanche 25 juil
let à St-Gervais, Hte-Savoie, comme musique de fête. 

tes personnes qui désirent l'accompagner sont priées 
de-s'inscrire de suite auprès de M. 0 . Darbellay, pho
tographe (prix de la course 7 fr. 50). 

U n e m u s i q u e f r ança i se à M a r t i g n y 

La musique municipale de Passy, qui était à Martl-
my dimanche, a donné l'après-midi concert sur la 
piâçeLaprès avoir joué quelques morceaux devant l'hô
pital. Un verre de l'amitié leur fut offert aux cafés 
Disièfes et! de la Place par M. Georges Couchepin. 

•frr- • - i . - • ' ' " 

La We sédunaïse 
„;.'„ Fête des vendanges 

; ;Le' Comité d 'organisat ion a fixé la da te de la 
(ête des vendanges valaisannes 1937 au 3 octobre 
à Sion. Cette fête revêt i ra un caractère plus origi
nal que celle de 1936. 

' 0qs chansonnettes seront chantées dans les rues, 
une exposition de fruits et probablement une ex
position culinaire auront lieu sur la Place de la 
Planta, tandis qu 'un cortège des costumes va la i -
sans beaucoup plus impor tan t que les précédents 
défilera dans les rues. 

Confédération 
& lia folie meurtrière 

- vW- - - •• •-- -
Mardi mat in , le facteur Grosclaude, qui effec

tuait sa tournée, à L a Chaux-de -Fonds , pris d 'un 
accès subit de folie furieuse, a a t taqué près de la 
Banque cantonale un ouvrier âgé de 42 ans, M. 
Jean Miéville, qui passait et l'a frappé si sauvage
ment avec un mar teau , pris dans une boîte à ou-
fils, qu'il expira tandis qu'on le conduisai t à l 'hô
pital. Le facteur, qui avai t déjà été interné et qui 
a avoué être depuis quelques jours sous l'obsession 
de la persécution, a été mis en observation en 
chambre forte. 

Iss&tiibtëe dit Lioetschberg-Sitnplon 

La Compagnie du chemin de fer des Alpes ber
noises Berne-Lœtschberg-Simplon a tenu son as
semblée générale , à laquelle assistaient 10 action
naires, représentant 106.639 actions et 88.812 voix. 
Si M Bœsiger, conseiller d 'Eta t bernois, présidait . 
Le conseiller na t ional Ber thoud a été nommé en 
qualité de nouveau représentan t de la Confédéra
tion et M. Dur renmat t , conseiller d 'Etat , a été 
nommé président de la direction. Le rappor t de 
gestion présenté pa r le professeur Volmar , direc
teur de la compagnie, a été approuvé à l 'unanimi
té, de. même, que les comptes et le bi lan de 1936. 
Les vérificateurs des comptes ont été confirmés 
pour un nouvel exercice. 

,: Un accord dans la métallurgie 

Un accord est in tervenu lundi dans l ' industrie 
suisse des métaux et des machines d 'après lequel, 
pendant deux ans, les divergences et les conflits 
collectifs sur les conditions de t ravai l , en par t icu
lier sur" lès modifications générales de salaires de
vront être réglés pa r la procédure de conciliation 
tt d'arbitrage privés. 

"Une paix absolue du t ravai l a été conclue entre 
l'association pa t ronale suisse des constructeurs de 
Machines et industriels en métal lurgie d 'une pa r t 
Et, d'autre part , la fédérat ion suisse des ouvriers 
sur métaux et horlogers, la fédérat ion suisse des 
ouvriers chrétiens du métal , l 'association suisse 
ws ouvriers et employés évangéliques, l 'union 
suisse des ouvriers indépendants . 

Les socialistes repoussent l'offre 

*'. des communistes 

Le comité directeur du par t i socialiste suisse et 
'œuvre d'assistance ouvrière suisse rejet tent les 
Propositions du par t i communiste et du Secours 
fouge concernant une action commune en faveur 
du gouvernement espagnol. 

Qu'en pensent les socialistes romands ? 

Formidable 
. Le film que présente le R O Y A L a été exé
cuté à la demande du Gouvernement amér i 
cain, pour que le public, comprenant les dif
ficultés que rencontre la police contre ceux 
quon nomme les gangsters , l 'aide dans la 
mesure de ses moyens. 

GUERRE A U C R I M E est un film dont on 
pourràitdire qu'il est d'« intérêt public ». 

j 9. ê?t d'ailleurs à la suite de cette vigoureuse 
campagne que les meurtres ont diminué sur 
tous les territoires des Eta ts -Unis . 

Nouvelles du Valais 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

C h i p p i s . — Inauguration du drapeau de la 
Jeunesse radicale. — C'est donc d imanche 25 jui l 
let qu 'aura lieu à Chippis l ' inaugurat ion du dra
peau de la Jeunesse radicale de la localité. 

Voici le p rog ramme : 

13 h. 30 Rassemblement sur le pont du R h ô n e ; 
14 h. Dépar t pour l 'Eglise ; 
14 h. 30 " Cortège et vin d 'honneur ; discours de 

réception pa r le président de la section 
locale ; 

15 h. Par t ie oratoire et musicale avec le con
cours des fanfares radicales de Grône et 
Salins ; 

18 h. Bal. 
Nous adressons un appel à tous les radicaux et 

j eunes^ad i caux pour qu'ils viennent nombreux en
tourer la vai l lante section de Chippis en ce jour de 
fête. 

Tout a été p réparé pour les accueillir au mieux. 

Dédié à Mgr. Bieler 
« L'Eglise ne combat ou soutient aucun clan ou 

par t i politique. » 

Sermon prononcé le 13 jui l le t 1937 pa r le car
dinal Pacell i à N o t r e - D a m e de Par is . 

Nous ne doutons pas que le grand vicaire du 
diocèse de Sion saura dorénavant s'inspirer de tel
les paroles. 

U n v o l à S a v i è s e . — (Inf. part .) Dern ière
ment , on constatait qu 'un individu s'était introduit 
chez un part icul ier de la Muraz à Savièse où il 
avait dérobé des vêtements et divers objets. 

P la in te fut déposée et les soupçons de la police 
se portèrent bientôt sur un mauvais sujet notoire, 
un certain Constant L. qui n 'en est pas à son p re 
mier exploit. Cet individu fut arrê té . 

C'est un récidiviste du vol et sa peine ainsi en 
sera aggravée . 

L ' o r a g e e n B a s V a l a i s . — U n violent 
orage a éclaté mardi après-midi . T a n d i s qu 'à Sion 
il ne tomba que quelques gouttes, la pluie fut a-
bondan te déjà à M a r t i g n y pour augmenter jus 
qu'à la région du lac. 

A Champéry , la grêle tomba pendan t plus de 
trois quar ts d 'heure entre 16 et 17 h., recouvrant 
la station d 'un tapis b lanc et créant de gros dé
gâts aux arbres et j a rd ins . 

Plusieurs ponts ont été enlevés dans la direction 
de Morgins et le chemin du col du G r a n d Parad i s 
endommagé . 

U n e coulée de boue est venue jusque dans la 
localité. 

Aujourd 'hu i tout est remis en état et les nom
breux touristes de la station peuvent faire t ran
quillement leurs promenades . 

Le Mauvoisin a de nouveau fait par ler de lui ; 
il se montra très menaçan t et lâcha même une im
por tante coulée de boue. 

A s s e r m e n t a t i o n . — Les préfets nommés 
pour la période adminis t ra t ive 1937-1941 seront 
assermentés jeudi 22 juil let à 11 h. 30 au Palais du 
gouvernement . L a cérémonie de l 'assermentat ion 
sera suivie du dîner t radi t ionnel offert pa r le Con
seil d 'Etat . 

A l a D e n t - B l a n c h e . — L a première as
cension de la saison de la Dent -Blanche (4'64 m.) 
c'est faite le 15 juil let pa r le guide Joseph Geor
ges fils d 'Antoine , des Haudères , accompagnant 
un alpiniste de la section de J a m a n (Vevey) du 
Club alpin suisse. L'ascension, rendue part icul iè
rement difficile pa r la quant i té de neige fraîche, 
a été faite avec succès pa r un temps radieux. 

D o r é n a z . — Kermesse de Ste-Anne. — Vous 
tous, amateurs de bonne musique, votre but p ré 
féré pour d imanche prochain sera sans doute D o 
rénaz. Vous savez que chaque année à parei l le 
époque l 'on fête en ce si coquet vil lage la Ste-
A n n e qui est la pa t ronne paroissiale. A la même 
occasion a lieu le t irage de la loterie de la société 
de musique locale « L a Villageoise ». Qu 'on se le 
dise, Le Comité. 

P o u r L o u r t i e r . — Nous avons reçu : U n 
employé de banque à Sion, 20 fr. ; Les clients du 
Café du Valais à Mar t igny , 23 fr. 

Merci aux donateurs ; que leur geste serve 
d 'exemple à tous ceux qui peuvent faire quelque 
chose. 

On ne voudra pas laisser nos vai l lants compa
triotes de Lour t ie r supporter seuls plus de 60.000 
francs de dégâts . Versez au compte de chèques II c 
1238, service des informations du «Confédéré ». 

F u l l y . — f César Roduit. — On nous annon
ce la mort d 'un bon citoyen radical de Fully, César 
Roduit , de Mazembroz, a r raché à l'affection des 
siens à l 'âge de 52 ans seulement. 

Le défunt fut un excellent époux et père de fa
mille et il s ' intéressait v ivement à sa commune. 

Sous l 'ancienne adminis t ra t ion radicale , il avai t 
été ga rde forestier. 

Nous adressons à toute sa famille nos sincères 
condoléances. Ensevelissement jeudi 22 juil let , à 
9 h. 30, à Fully. 

Dans les hôtels de Chamonix. — Un 
de nos abonnés de Chamonix nous fait pa r t qu'il 
n 'y a pas eu de grève dans les hôtels et res taurants 
de cette station, où les rapports entre employeurs 
et employés sont actuel lement excellents. 

Assainissement de la plaine du 
Rhône de Riddes à Martigny. — (Corr.) 

Pour consolider sa dette et rembourser diffé
rents emprunts et comptes courants, dont le 
taux est t rop élevé, les sept communes du district 
de Mar t igny faisant par t ie du consortage, soit 
Mar t igny-Vi l le , Bourg, Bâtiaz, Charra t , Saxon, 
Riddes et Fully, ont contracté un emprunt à 4 % 
à long terme, de 1,5 million, et cela solidairement 
auprès de la Caisse d 'Epargne du Valais , dont le 
siège est à Saxon, établissement financier 
créé il y a 61 ans par la Fédérat ion vala isanne des 
Sociétés de Secours mutuels et la Caisse d 'Epar 
gne et de Crédi t à Lausanne , fondée pa r l 'éminent 
homme d 'Eta t que fut Louis Ruchonnet , ancien 
président de la Confédérat ion. 

Nous félicitons ces deux établissements qui ont 
consenti ce prêt à un taux relat ivement bas pour 
les besoins de notre agricul ture. Cet argent prêté 
à des communes prospères ne pour ra que contr i 
bue^ encore plus à leur développement . 

Nous estimons qu'i l vaut mieux laisser l 'a rgent 
dans le pays que l 'envoyer à l 'é t ranger . 

Le solde de 1 million a été accordé par la Suis
se, Société d 'assurances sur la vie. 

Ceux qui ont visité la région Mar t igny-Riddes 
ont pu s 'apercevoir que cette somme a été dépensée 
uti lement. A la place des marécages l 'on admi re 
les belles p lanta t ions d 'asperges, fraises, abrico
tiers, espaliers, etc. 

Si l 'assainissement a trop desséché certains ter
rains qui avaient été surélevés avant l 'assainisse
ment, le dommage causé n'est pas comparable aux 
avantages réalisés. 

Le district radical de Mar t igny a donné un bel 
exemple du progrès qui, espérons-le, t rouvera des 
imitateurs dans d 'autres régions marécageuses de 
notre beau Valais . 

Nous devons rendre h o m m a g e aux hommes cou
rageux d 'alors qui n 'ont pas eu peur de s 'at taquer 
à une œuvre de cette envergure . 

Evolène 
Venez tous à Evolène le 25 juillet vous accorder un 

très agréable après-midi. Nombre de places illimité. 
Après le succès sans précédent de la Servante d'Evo-

lène, qui ne désire voir sur place les sites enchanteurs 
reproduits sur toile par les artistes Morax et Hugonet, 
les Evolénardes authentiques dont la grâce et la fraî
cheur ont séduit et inspiré peintres et poètes? Venez 
les voir chez elles, dans leur rude et seyant costume 
aux teintes chaudes, à la coupe originale et tradition
nelle. Vous tous, amis et visiteurs, Evolène se prépare 
à vous recevoir le 25 juillet. La nature y met sa belle 
part : air pur et frais du glacier, beau ciel voisin de 
celui d'Italie, vertes prairies, senteurs embaumées des 
forêts, gais pâturages coupés de sillons d'argent aux 
pascatelles chantantes, crêtes neigeuses aux cimes har
dies, que sai-je encore ? Le Ski-club et la Croix d'Or 
organisent pour vous, sur leur terrain et dans leur bâ
timent de Clos-Lombard, les distractions les plus va
riées : une tombola riche de lots superbes et très di
vers : tommes grasses du printemps pour la raclette 
dans les bois, ustensiles; coffrets et surprises, chalets-
souvenirs, tricots et articles de sport, gâteries pour tous 
les goûts ; chacun est sûr de gagner, puisque chaque 
pochette donne droit à un lot numéroté et contrôlé. 

Il y aura des jeux curieux et amusants, de la musi
que et du chant, du liquide de choix à profusion, une 
cantine abondante et soignée. Le soir, concours de dan
ses anciennes et modernes, notamment la polka d'Evo-
lène qui a fait fortune au Jorat. 

Déjà les cars vous attendent à Sion, Place du Midi, 
pour vous cueillir à 8 h. du matin et à 12 h. 30 ; ils 
vous ramèneront le soir alertes et pleins d'entrain pour 
votre tâche du lendemain. Organisez vos groupes, si
non annoncez-vous immédiatement aux chauffeurs 
Jean Maître ou Alfred Métrailler ou au tél. 31 Evolè
ne. C'est pour le 25. Dès 13 h., soyez là. 

Le Tour de France cycliste 
Les Pyrénées n'ont pas donné ce qu'on en attendait 
L'étape Luchon-Pau (194 km.) était la dernière éta

pe de montagne et était considérée comme la plus dure 
en raison de l'ascension de quatre cols : Peyresourde, 
Aspin, Tourmalet et Aubisque. Dès le début, les Belges 
attaquent et disloquent le peloton. Maes et ses coéqui
piers, avec l'Espagnol Berrendero, augmentent leur a-
vance dans chaque col et au 3me, le Tourmalet, ils 
passent en tête, 6'44 avant Lapébie et plus de 10' sur 
Amberg. On croit la course jouée ; mais les Belges ont 
trop poussé au début et voici qu'ils faiblissent, tandis 
que leurs concurrents, qui s'étaient mieux ménagés jus
que-là, arrivent terriblement fort. Et à l'Aubisque l'in
dividuel italien Vicini et Lapébie avaient déjà rejoint 
tandis qu'Amberg n'est plus qu'à quelques secondes. 

Berrendero s'échappe dans la descente et termine en 
tète à l'étape, 49" avant un peloton que règle Lapébie. 
Amberg est 9e à 1', Egli 10e, Zimmermann 32 et Pe-
dfoli 38e. De ce fait, aucun changement important ne 
s'opère au classement général. Lapébie, qui gagne 45" 
au sprint, perd 1 '30, ayant été pénalisé, son frère l'a
yant ravitaillé pendant la *ourse. 

A travers le monde 
Marconi est mort 

Guglielmo Marconi, le célèbre pionnier de la 
télégraphie sans fil, est décédé d'une crise cardia
que, à l'âge de 63 ans, à Rome, dans la nuit de 
lundi à mardi. 

Ké à Bologne en 1875, Marconi était d'origine 
anglaise par sa mère. Ses premiers essais de trans
mission télégraphique sans fil, effectués à Bologne 
même, datent de 1895. 

Il est superflu d'insister sur l'importance extra
ordinaire des découvertes de Marconi. On vit ra
rement pareil progrès dans l'histoire des sciences. 
Grâce à l'inventeur italien et à ses précurseurs 
Hertz et Branly, des milliers de marins et de voya
geurs ont eu la vie sauve. 

Marconi a été l'objet des plus grands honneurs. 
Dr ès-sciences, Dr honoraire des Universités d'Ox
ford, de Glasgow, d'Aberdeen, de Liverpool et de 
Pennsylvania ; prix Kobel en 1909, Marconi fut 
élu sénateur en 1914. 

L'Eiger a livré son secret 
Des guides suisses qui ont fait l'ascension de 

l'arête du Mitlellegi ont retrouvé mardi matin les 
deux alpinistes de Salzbourg qui avaient disparu 
à l'Eiger depuis samedi. L'un, Franz Primas, était 
encore vivant dans la partie supérieure de l'arête 
et fut transporté à la station d'Eismeer ; par contre 
le cadavre du plus jeune, Albert Gollackner, a dû 
être provisoirement abandonné sur l'arête. 

Grave accident au St-Gothard 

M. Anton Haensl i , mécanicien à Emmenbrucke , 
r en t ran t du Tessin en motocyclette, a fait une chu
te mortel le . Ar r ivé près de l 'Hospice du S t -Go
thard , M. Haensl i , gêné pa r un épais broui l lard, 
dépassa le bord de la route et fit une chute d 'en
viron six mètres. U n apprent i mécanicien qui l 'ac
compagnai t , nommé Baettig, a été également tué. 

Madame veuve César RODUIT et ses enfants, à Ma
zembroz ; Madame et Monsieur Adolphe DORSAZ et 
ses enfants, à Saxe ; Madame et Monsieur Alfred RO
DUIT et leurs enfants, à Branson ; Monsieur et Mada
me David RODUIT et leurs enfants, à Mazembroz ; 
Madame veuve Marie RODUIT, à Mazembroz ; Mon
sieur et Madame Joseph RODUIT et leurs enfants, à 
Mazembroz ; Madame veuve Zénobie BUTHEY et ses 
enfants, à Mazembroz, ainsi que les familles parentes 
et alliées RODUIT, BENDER, BOSON, GRANGES, 
ANÇAY, à Fully, FUMEAUX, à Saillon, 

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

Monsieur César RODUIT 
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection après 
une courte maladie, chrétiennement supportée, le 20 
juillet 1937, à l'âge de 52 ans, muni des Secours de 
la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le jeudi 22 juil
let, à 9 h. 30. 

fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

ÉTOILE Boris Karloff 
dans sa plus saisissante création 

Le Mort qui marche 
Ce film est interdit aux jeunes gens de moins de 

18 ans, et fortement déconseillé aux personnes 
nerveuses et impressionnables 

g 
SUPERBE OCCASION 

A VENDRE 

Fi AT SOI 
c a m i o n n e t t e nvec capote ; 
peu roulé, et 1 cabine neuve 
pr camion. Carrosserie Valêria, 
Sion, Paul Bagaïni. 

Papier 
pr nappes 
MAGASIN d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 
M a r t i g n y . Tél. 61.119 

Un des meilleurs films policiers 
réalisés à ce jour DE LA MÊME 
VEINE que « Les Hors la-Loi 

G U E R R E A U C R I M E 

Pour les traitements des vers de la vigne 
de la 'seconde génération utilisez les produits 

RENSEIGNEMENTS : W . BRÂNDLI & 0 e , BERNE, EFFINGERSTR. 5 / GUTENBERGSTR. 1 

Vente exclusive pour le Valais : Albert Vernay , S a x o n 



LE CONFÉDÉRÉ 

DORÉNAZ 
Dimanche 25 et, Grande 

KERMESSE 
DE STE-ANNE - BAL 
BONNE MUSIQUE, BON VIN. Invitation cordiale 

LE COMITÉ. 

Maison suisse offre à jeune Monsieur sérieux 

Représentation 
exclusive, indépendante et lucrative. Affaire Intéressante pour 
bon organisateur. Pour remise petit capital exigé. 

Offres sous chiffre L 8629 Z à P u b l l o i t a s L a u s a n n e . 

Chalet 
PETIT CHALET simple pour 2 

; est demandé 
Alt. 1200 2000 m, pour 1er août. 

Faire offre à L Deuentéry, 
Av. Béllwsy 32, Lausanne. 

f ^ « f A avec 2 Jeu x d e 
* / " " * ^ b o u l e s aux envi
rons de G e n è v e , sur route 
principale, à remettre fr. 6500.—, 
loyer fr. 1200.— avec salle stés et 
3 chambres ci cuisine. S'adresser 
Café du Commerce, Route de Ge
nève, à Chêne-ThOnex près Ge
nève mm^mammmm^mmmmmm 

Garçon 
de 12-13 an-; e s t d e m a n d é 
pour environ 2 mois, pour pe 
tits travaux, vie de famille. 

S'adresser sous chiffres 11215 à 
Orell Fussll-Annonces, Martigny 

,Y° i* 

Vous hasarder iez-vous à par t i r pour l 'Amér ique 
en voilier ? Vous abandonner iez-vous ainsi à la 
merci du hasa rd ? C'est peu probable . Vous choi
siriez plutôt un vapeur moderne . 

Abandonnez-vous également au hasa rd votre chif
fre d'affaires ? Sûrement non. En commerçant 
avisé, vous n ' ignorez pas qu 'en affaires aussi un 
moteur est nécessaire pour avancer contre vents 
et marées . Dans le monde des affaires, le moteur , 
c'est la réclame. Cependan t , de même qu 'un pa 
quebot n'util ise pas le premier moteur venu, vous 
ne ferez pas usage de n ' impor te quelle réc lame 
pour votre affaire. Vous aurez recours à la récla
me dans les journaux, qui, à la suite de millions 
d 'expériences, s'est avérée excellente. 

Trava i l l ez sys témat iquement le public au moyen 
des j ou rnaux . Celui qui n 'est pas votre client au
jourd 'hu i , l i ra demain votre annonce dans le jou r 
na l et dev iendra ainsi votre client. 

Depuis plus de 100 ans, Orell Fùssli s'est spéciali
sé dans la publicité par les journaux. Confiez-nous 
aussi votre réclame. 

Notre grande expérience, notre personnel qualifié, 
notre bureau technique pour l'élaboration de des
sins et de textes, contribueront au succès de votre 
publicité. 

Pouvons-nous vous rendre visite, sans aucun enga
gement de votre part ? 

M Fussll Annonces 
Angle Avenue de la Gare - Avenue des Acacias 

Martigny Téléphone 61.252 

«Ton café est toujours épatant 1 
Au mien, il y manque ce certain... je ne sais quoil » 

«Pardi! Sûrement F R A N C K - A R O M E ! ' 

Tirage de la loterie 
pour l'église de Bovernier 
Lot de 500 fr. au No 27435 ; 250 fr. au No 24044 ; 100 fr. 

au No 02852 ; 50 fr. aux Nos 3516, 6259, 10785, 25330. Les 
Nos 6548, 8719, 17544, 18134, 20686 ont 20 fr. Les Nos 321, 
1318, 1783, 4577, 5635, 8643, 10025, 10299, 12436, 13085, 
13520, 14719, 16574, 18210, 20064 ont 10 fr. Tous les Nos 
se terminant par 661 gagnent 5 fr. Les Nos se terminant par 
331, 393, 647, 719, 958 gagnent 2 fr. Les Nos se terminant 
par 62, 93, 068, 169, 516, 759, 782 gagnent 1 fr. , 

Gagnent des lots en nature les Nos : 2, 3, 6, 7, 25, 43, 45, 
47, 52, 84, 108, 116, 121, 136, 170, 188, 208, 217, 222, 228, 
256, 261, 263, 278, 298, 309, 312, 314, 317, 318, 329, 330, 
341, 347, 359, 362, 363, 381, 389, 409, 432, 433, 435, 485, 
489, 507, 508, 515, 517, 542, 547, 552, 553, 560, 570, 572, 
573, 579, 582, 584, 617, 618, 619, 625, 641, 644, 654, 662, 
673, 689, 693, 704, 714, 720, 732, 735, 744, 753, 754, 755, 
758, 779, 783, 784, 785, 790, 796, 801, 807, 810, 814, 820, 
823, 833, 845, 847, 860, 864, 874, 878, 883, 916, 919, 921, 
941, 946, 958, 960, 969, 995, 997, 998, 1140, 1141, 1144, 
1228, 1233, 1380, 1417, 1460, 1606, 1750, 1852, 1887, 1889, 
1924, 1963, 1985, 1996, 2013, 2014, 2055, 2172, 2216, 2370, 
2403, 2441, 2461, 2568, 2609, 2660, 2675, 2682, 2712, 2784, 
2789, 2826, 2963, 2970, 3071, 3145, 3179, 3186, 3230, 3266, 
3355, 3435, 3463, 3478, 3535, 3550, 3573, 3600, 3622, 3740, 
3751, 4005, 4020, 4100, 4233, 4360, 4374, 4390, 4415, 4451, 
4468, 4476, 4492, 4517, 4667, 4781, 4793, 4819, 4832, 4871, 
4946, 5000, 5134, 5356, 5367, 5381, 5383, 5445, 5473, 5629, 
5765, 5824, 5855, 5944, 5960, 6012, 6059, 6060, 62o4, 6259, 
6334, 6501, 6637, 6766, 6771, 6778, 6823, 6833, 6876, 6914, 
6990, 7006, 7219, 7282, 7283, 7557, 7588, 7742, 7915, 7947, 
7988, 7993, 8148, 8210, 8220, 8281, 8291, 8384, 8401, 8414, 
8587, 8665, 8668, 8677, 8682, 8766, 8782, 8872, 8899, 9076, 
9158, 9236, 9249, 9282, 9366, 9498, 9519, 9597, 9694, 9806, 
9831, 9844, 9946, 9958, 10107, 10108, 10304, 10335, 10420, 
10454, 10656, 10960, 10968, 11168, 11325, 11729, 12135, 
12185, 12186, 12457, 12497, 12750, 12966, 12981, 13071, 
13268, 13417, 13675, 13684, 13699, 13961, 14176, 15711, 
15848, 15893, 15929, 16030, 16039, 16184, 16230, 16272, 
16540, 16590, 16733, 16762, 16905, 17141, 17387, 1740O, 
17475, 17797, 18008, 18143, 18207, 18324, 18558, 18577, 
18605, 18825, 18976, 18979, 19188, 19498, 19598, 19634. 

Les lots peuvent être retirés à la cure de Bovernier dans 
le délai de 6 mois. 

Pour un article alimen
taire facile à introduire et de 
grande consommation, O N 
CHERCHE 

Représentant (te) 
pour visiter la clientèle parti
culière avec exclusivité dans 
rayon délimité. Offres écrites à 
Case postale 34.474, Monlreux. 

Jean Burgener 
DENTISTE, MARTIGNY 

Pierre Burgener 
DENTISTE SION, seronl 

ABSENTS 
du for au 16 Août 

Tél. 51 .982 

Boucherie 

Mariethouâ, Vevey 
Saucisse moitié porc Iekg.1.80 
Côtesîum. graisse mélang » 1.40 
Bologne, viande séchée pr man
ger crue, salami, salametti 3.— 

Sacs de dames 

M a g a s i n d e 
l ' I m p r i m e r i e N o u v e l l e 

A. MONTFORT, M a r t i g n y 

©GHIPPIS 
D i m a n c h e 25 Jui l let , dès 13 h. 30 

Inauguration du Drapeau 
de la Jeunesse Radicale 

C O N C E R T °ès 18 heures : 

par les musiques radicales lillîllln RAI 
de ORONE e t SALINS UldllU OillJ 

Evolène 
25 
Juillet 
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T O M B O L A C n a Q u e pochette a un numéro gagnauL 
Lots superbes et variés. 

Cantine soignée. Jeux divers Concours de danses ancietir.» 

La qualité ! Le chic! 
Le bon marché ! 

sont les caractéristiques 
du meuble de la maison 

A. Gertsehen 
F i l s Fabrique De meubles MerS-Bï ip 

Le PRIX 
d'une marchandise est toujours en rap
por t avec 

La VALEUR 
de celle-ci. Il en est de même des 

Annonces d'un journal 
où souvent le bon marché devient le plu 
cher. L a publicité dans le CONFEDERE 
donne les meilleurs résultats . 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

DIMANCHE PROCHAIN 
sera mis en marche, quel que soit le temps, un 

TRAIN SPÉCIAL 
POUR LE VALAIS 

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc. 
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Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET 

Elle mangeait du bout des dents, grignotait quelques 
fruits, avalait un peu de bouillon et se couchait, la nuit 
venue, dans sa petite chambre solitaire que nul rire 
n'égayait plus, n'ayant d'espoir qu'en le sommeil, pro
fond et réparateur, qui la délivrerait de tous soucis. 

Le bouvier ayant quitté la Grand'Combe et Marcel 
s'étant absenté de Villeneuve, après la mort de sa mè
re, pour aller voir un vieil oncle, son seul parent, qu'il 
avait du côté de Rodez, la jeune fille s'était vue dans 
l'obligation d'engager des journaliers. Les labours s'é
taient faits tant bien que mal et les récoltes du prin
temps s'annonçaient plutôt médiocres. Une épidémie 
décima le troupeau de moutons et Marie-Jeanne dut 
vendre en hâte ceux qui avaient échappé à la contagion 

— On nous a jeté un sort, bien sûr, déclarait Toinet-
te, superstitieuse comme toutes les vieilles du pays. 

Désemparée, se voyant à la veille de mettre en vente 
une parcelle du domaine pour parer aux frais géné
raux, Marie-Jeanne attendit le retour de Marcel La-
combe et, dès qu'il le sut revenu au hameau, elle le 
fit appeler. 

Il vint, un clair matin d'avril, où le jeune soleil do
rait les terres blondes. Les coteaux lointains riaient 
sous la neuve lumière ; le sol labouré, où germaient les 
graines, exhalait une saine et vivifiante odeur. 

Il vint et, tout de suite, il l'aperçut. Dans l'enchan
tement de la nature rajeunie, il ne vit qu'elle. Elle ! 

Reproduction interdite à toute personne n'ayant pas 
traité avec la Société des Gens de Lettres, Paris. 

sa tête fine sous le flamboiement de la chevelure, ses 
yeux de saphir étrangement lumineux et si larges, si 
clairs, qu'ils semblaient une source sans fond. 

Elle était assise sur le banc rustique que les bras sou
ples de glycines enlaçaient ; son front s'appuyait contre 
sa main repliée et, de sa personne tout entière, une 
mélancolie s'exhalait. 

Marcel réalisa d'un seul coup cette beauté toujours 
parfaite, la pâleur nouvelle du visage et l'infinie lassi
tude qui courbait cet être d'ardeur. Et toutes les formes 
de l'amour se dressèrent à l'instant devant lui pour ne 
faire qu'un tout impalpable et pourtant réel : désir, 
pitié, respect, tendresse, tout s'unit, se confondit, et, in
visible, s'agenouilla aux pieds de Marie-Jeanne. 

Ayant reconnu le jeune homme, elle lui sourit d'un 
charmant et confiant sourire et lui fit signe de s'as
seoir auprès d'elle. 

— Je vous ai fait appeler, Marcel, dit-e$è simple
ment, parce que j ' a i besoin de votre aide. 

Il répondit d'un élan, ce qui était la pensée constante 
de son âme : 

— Je suis à vous, mademoiselle Marie-Jeanne. 
Mais elle ne vit dans ces paroles qu'une banale for

mule de politesse et elle ne comprit pas à cette minute 
comment et combien il était à elle. 

— Je le sais ; jamais je n'ai douté de votre dévoue
ment. C'est pourquoi j ' a i compté encore sur lui, car, 
je le répète : Marcel, j ' a i besoin de vous. 

Toujours il avait été silencieux. A l'école primaire, 
que seule il avait fréquentée, il n'avait appris ni les 
longs discours, ni les belles phrases, et, pour conter son 
cœur à la femme élue, il n'eût su dire que « Je t 'ai
me ». 

Aux dernières paroles de la jeune fille, il ne répon
dit pas. Il attendit et, d'avance, il avait tout accepté. 

— Marcel, reprit Marie-Jeanne, j ' a i pensé que vous 
étiez bien seul, comme je le suis moi-même. Je crois que 
vous devez sentir lourdement le vide de votre foyer... 
Comme moi aussi, j 'en éprouve le poids cruel. Voulez-
vous que nous unissions nos solitudes, nos regrets, nos 
douleur ? Voulez-vous venir vivre à la Grand'Combe? 

Il eut un tel regard de surprise qu'elle crut qu'il al

lait dire non et, pour empêcher ce refus, elle se hâta 
d'ajouter : 

— J'ai besoin de vous. Il faut que vous m'aidiez à 
remonter le domaine. Tout va à la dérive ; ce ne me 
fais pas d'illusion. J'ai dû renvoyer le bouvier qui de
venait insolent ; la jeunesse de Tiennet et son inexpé
rience m'ont valut des désastres ; ma vieille Toinette 
n'en peut plus et, moi-même, je suis lasse à mourir. Je 
vous demande d'être ici l'homme que les journaliers et 
les domestiques écouteront, le maître qui saura se fai
re obéir et, j 'en suis sûre, respecter. Vous êtes tout ce 
qui me reste de ma famille ; nous sommes cousins, nous 
portons le même nom. Voulez-vous, Marcel, remplacer 
Jean-Marie, auprès de moi, être comme un frère aîné 
qui me guidera, me protégera ? Je vous demande de 
sauver ce beau domainne de la Grand'Combe qui, entre 
les mains d'une pauvre fille comme moi, s'achemine sû
rement vers la ruine. 

Il la regarda, effaré. Jamais il n'eût imaginé une of
fre pareille. Lui, le parent pauvre, traité d'égal à égal 
par cette fière Marie-Jeanne, dont, hier encore, il ne se 
fût pas cru digne de baiser les tout petits pieds ! Lui, 
le maître de la Grand'Combe ? Rêvait-il ? Comment ! 
11 pourrait vivre dans la même maison que la bien-ai-
mée, s'enivrer à chaque minute de la divine présence, 
dormir sous le même toit, s'asseoir à la même table et 
que ce fût à titre d'ami, de frère ou de protecteur, lui 
être nécessaire, utile, indispensable, se sentir lié à elle, 
de quelque manière que ce fût ! Jamais, même en ses 
minutes de rêverie les plus folles, le pauvre garçon 
n'eût osé envisager une telle félicité. Il était si profon
dément heureux qu'ébloui, défaillant, sous l'excès de sa 
félicité, il restait là, muet, immobile, n'osant faire un 
seul geste, de crainte de rompre le charme, ayant peut 
qu'une seule parole de ses lèvres mette en fuite le rêve 
merveilleux. 

Elle se méprit sur son silence : encore une fois, douta 
de l'avoir convaincu, et elle précisa : 

— Vous ne serez pas ici comme un domestique. Mar
cel. Comprenez bien, vous occuperez la chambre de 
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Jean-Marie ; vous aurez sa place à table, en face de 
moi, et dans les bénéfices de la propriété, votre part 
sera égale à la mienne. Je saurai imposer votre auto
rité et vous faire reconnaître pour le maître. D'ailleurJ, 
ma vieille Toinette m'approuvera, et Tiennet m'aime 
trop pour ne pas accepter tout ce qui vient de moi. 
Quant aux journaliers que nous emploierons, ils vous 
respecteront quand ils sauront qu'ici, vous qui éles • 
Lacombe, après tout, je vous ai appelé pour continuer 
leur œuvre. 

Elle lui tendit la main d'un geste tendre, qui sem
blait un don. Il la prit, l'enferma un instant dans la 
sienne, cette petite main si blanche entre ses rudes 
doigts de paysan, et il osa la porter à ses lèvres, non 
dans un geste rituel de mondain qu'il ignorait totale
ment, mais avec une sorte de respect religieux. 

— Je viendrai à la Grand'Combe, promit-il avec 
simplicité. Je tâcherai d'être digne de la confiance que 
vous me montrez. Je ne suis qu'un paysan, mais j aim 
la terre, et M. Noël m'a appris à la travailler: Je ferai 
de mon mieux pour que le domaine prospère, et qu 
vous retrouviez, sinon votre bonheur d'autrefois, 
moins la paix, mademoiselle Marie-Jeanne. 

Elle rectifia avec vivacité : , 
— ... Marie-Jeanne. Il ne faut plus m'appeler made

moiselle, puisque, ajouta-t-elle avec un gentil sourire, 
vous êtes un grand frère que je viens d'adopter. ̂  
promis, Marcel ? 

— C'est promis. Marie-Jeanne ! 
Et, sur les lèvres du jeune homme, le nom chéri p 

sa avec ravissement. 
— Venez, nous allons visiter nos terres ! jeta-t-e « 

avec gaieté. 
Ils s'en allèrent, longeant la grande allée du part-

contournèrent la ferme, dépassèrent les vignes, s en 
foncèrent dans le bois, lis échangeaient des idées, p ^ 
laient de travaux à accomplir, de projets pour la sal^ 
son nouvelle, et Marie-Jeanne s'étonnait de trouve 
dans l'esprit de ce paysan tant de finesse, de clair 
vovance et d'expérience, malgré son âge. 

(à suivre) 




