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le rédacteur du Nouvelliste 
a la mémoire courte 

Nous ne nous rappelons plus quel grand per
sonnage déclarait un jour qu'un homme politique 
ne doit pas avoir de mémoire. 

A plusieurs reprises déjà, le rédacteur en chef 
du Nouvelliste, qui est en même temps membre du 
Comité directeur conservateur, député et préfet, 
nous a montré qu'il se conformait à cet usage. 

Dimanche encore, le jour de notre fête nationa
le, commentant un article de M. Muret, paru dans 
la Gazette de Lausanne, M. Ch. St-Maurice écri
vait : 

« Par contre, si l'on donne au mot politique cet
te interprétation étroite et fausse que l'Eglise ca
tholique intervient dans les querelles des partis 
qui éclatent dans tout pays, nous nous insurgeons 
contre cette assertion. » 

Notre confrère, nous voulons bien l'admettre, 
prend ses désirs pour des réalités. 

Plût au ciel que la réalité corresponde à son af
firmation ! 

Hélas ! trois fois hélas ! ce n'est pas le cas, le 
Kouvelliste le sait fort bien, et il n'est pas néces
saire de remonter bien loin dans la vie politique 
du canton, pour trouver des faits qui le démon
trent d'une manière péremptoire. 

Lors des dernières élections cantonales, le Wal-
liser Bote a publié contre le candidat de la mino
rité, une lettre qui émanait de milieux tenant de 
très près au clergé. 

Dans plusieurs localités, même en Bas-Valais, 
des prêtres ont fait ouvertement de la propagande 
coulis ce candidat, même auprès de citoyens ra
dicaux ; enfin, il suffit d'examiner le résultat d'u
ne section de vote, dans laquelle les électeurs ap
partenaient presque tous au clergé, pour mesurer 
l'attitude de ce dernier, ou du moins d'une partie 
de ses membres. 

Faut-il rappeler encore une fois la propagande 
faite par des conducteurs spirituels de paroisse, 
dans la partie alémanique du canton, lors de la 
votation pour l'assurance vieillesse, et lors de 
celle pour l'assurance incendie obligatoire. 

Enfin, ce n'est un secret pour personne que dans 
diverses communes du canton, le curé fait directe
ment pression sur ses ouailles, ou indirectement 
par l'intermédiaire des femmes ou des enfants, 
pour qu'ils déposent dans l'urne la bonne liste. 
D'autre part si nous jetons un coup d'œil autour de 
nous, M. Ch. St-Maurice peut-il nier que la la
mentable situation de l'Espagne ne doit due, pour 
une bonne part, aux excès de certains ordres reli-
peux? 
Et plus nous remontons le cours de l'histoire, en 

Valais, en Suisse ou à l'étranger, plus les exem
ples abondent de l'immixtion des représentants de 
l'Eglise catholique dans les affaires politiques. 

Notre confrère répondra certainement que ce ne 
sont là que des exceptions, et que l'Eglise elle-
même ne peut être rendue responsable des erreurs 
et fautes commises par des individualités ! 

Chacun reconnaît le rôle heureux, utile, indis
pensable même de l'Eglise, mais on a le droit de 
trouver extraordinaire que ses chefs n'intervien
nent jamais pour rappeler ceux qui sortent de ses 
directives (en matière politique) à une plus saine 
compréhension de leur devoir. 

Les prêtres, toujours plus nombreux, en Bas-
"alais notamment, qui savent se consacrer unique
ment à leur mission, sont respectés par tout le 
^nde, en dehors de toute question de parti. 

H en est trop encore qui l'oublient et se sont 
faits consciemment ou inconsciemment les agents 
politiques, les instruments d'un parti politique, le 
Parti conservateur-catholique. 
, C'est là une habileté de ce parti que de s'assurer 
'appui de tels propagandistes, et d'une organisa-
"on disciplinée sans égale. 

Mais les yeux s'ouvrent et chaque jour aug
mente le nombre de ceux qui, bien que fidèles ser
viteurs de leur Eglise, ne peuvent plus admettre 
ces procédés dignes d'un autre âge. 

M. Ch. St-Maurice a la mémoire courte ; il était 
de notre devoir de la lui rafraîchir. 

Mr. 

Deux touristes se tuent 
Deux touristes voulant faire l'ascension du ver

sant nord du Badile, dans le Bergell (Grisons), ont 
,a't une chute de 400 m. et ont été tués. L'une des 
victimes est M. Sepp Kraemer, 35 ans, de Zurich 
(dont le corps sera transporté à Zurich), et la se
conde M. Wolfgang Weinzieher, 40 ans, de Ber-
lln> qui sera inhumé à Bondo. 

Le conflit de Monthey est aplani 
Un nouveau contrat de travail est signé 

C'est déjà le 20 juillet qu'éclatait au grand jour 
le conflit entre ouvriers et patron de l'entreprise 
Dionisotti à Monthey. 

Il ne fit que s'envenimer depuis pour atteindre 
il y a quelques jours, son point culminant : 

Vendredi soir, le pire était à craindre, et la fou
le houleuse était maintenue à grand'peine par la 
gendarmerie. 

Puis l'on décida de porter le différend devant 
l'office cantonal de conciliation, et dès lors chacu
ne des deux parties observa une trêve pendant 
que s'engageaient les pourparlers. 

La grève était suspendue et les ouvriers accep
taient d'alimenter les fours à chaux. 

On reprochait communément à M. Dionisotti 
ses salaires insuffisants, son horaire du travail ex
tensible et sa sévérité à l'égard du secrétaire et 
du président du syndicat qu'il avait congédiés à 
la grande indignation de leurs camarades. 

C'est lundi après-midi qu'eut lieu à Sion, de
vant l'office de conciliation, le règlement de 
compte. 

Les ouvriers avaient délégué cinq des leurs, 
parmi lesquels le secrétaire et le président du syn
dicat que conduisait M. Clovis Pignat, secrétaire 
suisse de la F. O. B. B. 

L'élément patronal était représenté par M. l'in
génieur Dubuis. 

M. Paul de Courten, sous-préfet du district de 
Monthey, était également présent, ainsi que M. 
Dionisotti. 

Enfin, M. le conseiller d'Etat Troillet présidait 
la séance. 

Elle dura de 15 à 19 heures 30 ! 
On peut résumer comme suit les principales re

vendications des ouvriers : 
Un horaire de travail de 52 heures par semaine. 
Une augmentation de salaires de 20 %. 
Une réglementation de l'horaire de travail des 

chauffeurs. 
Un salaire minimum de 95 centimes pour les 

manœuvres travaillant à l'heure et de 20 % pour 
ceux ayant un salaire supérieur. 

Ils demandaient aussi que les heures supplé
mentaires fussent payées conformément à la loi 
sur la protection ouvrière et que certaines com
modités leur fussent accordées. 

Dans les grandes lignes, ils ont obtenu gain de 
cause et les deux parties ont signé le contrat sui
vant, sous réserve de ratification par l'assemblée 
générale des ouvriers. 

Le nouveau contrat 

1. Les dispositions de la loi cantonale sur la pro
tection ouvrière seront appliquées. 

2. L'horaire de travail est de 52 heures par se
maine. 

3. Un horaire de travail sera établi pour les 
chauffeurs de camions. 

4. Les ouvriers ont droit à un dimanche de li
bre sur deux. 

5. La retenue des salaires ne pourra pas excéder 
5 jours (auparavant 10 jours). 

6. La paye aura lieu tous les 15 jours, si pos
sible le mardi. 

7. Le service des mineurs sera augmenté de fa
çon que les ouvriers employés aux wagonnets 
soient facilités dans leur travail. 

8. En cas de déplacement, les frais sont à la 
charge de l'employeur. 

9. L'entrepreneur construira une installation de 
W. C , une douche et un abri pour déposer les ef
fets. 

10. L'organisation du chantier se fera à l'avenir 
d'une façon encore plus rationnelle. 

11. Les salaires à l'heure seront augmentés de 
6 centimes. Les salaires des ouvriers occupés aux 
wagonnets sont portés pour les wagonnets de terre 
de 70 à 80 et. et pour les wagonnets de pierres de 
80 à 90 et., soit une augmentation de 10 centimes. 

12. S'il y a nécessité à débaucher des ouvriers, 
ce sont les derniers embauchés qui devront l'être, 
sous réserve de motifs légitimes. En cas de contes
tation la commission communale de surveillance 
prévue par la loi du 18 janvier 1933 tranchera. 

13. Les heures supplémentaires seront payées 
conformément à la loi du 18 janvier 1933 sur la 
protection ouvrière (25 %). 

14. Les présentes dispositions sont valables jus
qu'au 31 décembre 1937 et seront tacitement 
maintenues pour l'année 1938, sauf dénonciation 
un mois à l'avance. 

La grève est terminée 

Ce contrat fut présenté par M. Clovis Pignat — 
lundi soir à Monthey — à l'assemblée générale 
des ouvriers, en présence de M. Paul de Courten, 
sous-préfet du district. 

Il fut adopté à bulletins secrets par les ouvriers 
à l'unanimité des voix moins trois. 

Ainsi la grève est terminée. 
On ne peut que se féliciter de la solution heu

reuse apportée à ce conflit qui, avait causé une 
certaine tension dans la région de Monthey, et l'on 
veut espérer que chacun aura à cœur de tenir les 
engagements pris. A. M. 

La fête nationale à Fully 
Une réconfortante manifestation patriotique 

eut lieu à Fully le soir du 1er août. 
Pendant que le carillon séculaire égrenait dans 

la nuit ses plus belles mélodies et que des feux de 
joie embrasaient les coteaux d'alentour, la vail
lante fanfare « La Liberté » ouvrait le cortège qui 
conduisit la population sur la place publique. Là, 
les productions artistiques de la belle phalange 
des « Amis-Gyms » alternèrent avec les marches 
entraînantes et les hymnes patriotiques. 

Afin de rehausser cette imposante manifestation 
un ardent toast à la patrie fut porté par M. U. 
Granges, instituteur. Dans une allocution d'une 
grande hauteur d'âme et d'une noblesse de senti
ments incomparable, il fit l'historique de notre 
chère Patrie. Plus loin, il magnifia l'œuvre de 
travail, d'ordre et de paix qui, depuis tantôt un 
siècle, fait de notre pays le phare de l'Europe, le 
berceau et le gardien des libertés démocratiques. 

L'orateur invita toutefois ses concitoyens à fai
re l'examen de leur conscience civique afin d'être 
toujours plus dignes des héros du Grutli, de véri
tables fils de Tell. Il souhaita que les questions 
économiques, politiques et sociales, qui agitent no
tre pays, se résolvent en apportant plus d'aisance, 
de justice, de concorde et de paix. C'est là faire 
œuvre de patriotisme éclairé et utile. 

En faisant l'apologie de nos libertés, M. Gran
ges s'insurgea avec vigueur contre les « Césariens 
de carnaval », les « dictateurs » au petit pied, ty
rans en herbe, rêvant d'asservir les masses et de 
rétablir des régimes de sceptre ou d'épée, que nos 
aïeux aux barbes hirsutes et aux bras de fer ont 

détruits par la massue et la hallebarde. Il exalta 
le droit de vote, privilège sacré, et affirma qu'en 
patriote digne de ce nom ne peut être un maqui
gnon d'électeurss ou le bétail d'une foire électora
le. Honte à ces faux patriotes, profanateurs de nos 
droits. 

Jeunes et vieux, s'écrie-t-il, exprimez-vous li
brement suivant votre conscience civique ; faites 
honneur à nos institutions démocratiques pour les
quelles nous sommes prêts à sacrifier notre vie et 
nos biens. 

Tournant ensuite ses regards vers notre glorieux 
drapeau, l'orateur le salua en termes émus et invi
ta la fanfare et la population à jouer et chanter en 
cœur l'hymne national. 

Notre ami Granges fut très applaudi pour son 
vibrant discours et la fête s'acheva joyeuse et di
gne. La flamme de notre patriotisme a été attisée 
et éclairera notre marche vers le beau, le vrai et le 
bien. C'est là notre idéal. 

Nous terminons ce pâle compte rendu par ces 
profondes paroles de M. Granges : 

« Le peuple suisse, indépendant, libre, démocra
te, ne veut pas de dieu sur terre, son Dieu est dans 
les cieux... La croix de son drapeau est le symbole 
de sa foi et de l'immortalité de ses institutions. » 

Un auditeur reconnaissant. 

A n o s a m i s — S'abonner à un autre journal 
sans l'être au « Confédéré », c'est travailler contre 
le parti libéral-radical. 

Le « Confédéré » est le seul organe qui défende 
les idées du parti libéral-radical valaisan. 

CONCENTRATION NATIONALE 

L'attitude 
conservatrice-catholique 

On nous écrit de Berne : 

Les dirigeants du parti conservateur-catholique 
suisse ont, certes, déployé un effort louable en se 
réunissant à Zoug, malgré ces chaleurs mortelles 
et en élaborant un de ces texes de résolutions à la 
fois conciliantes et répulsives, déclamatoires et ré
ticentes, fuyantes, inconsistantes, prudentes et pu
rement diplomatiques dont ils ont le secret. On 
affirme hautement certains principes intangibles, 
que nul ne songe à contester dans les rangs des 
patriotes sincères, mais s'agissant d'aborder le 
terrain plus délicat et plus fragile des suggestions 
d'ordre pratique, on file par la tangente, en se 
bornant à laisser entendre que l'assiette au beurre 
gouvernementale servant à l'alimentation équita
ble des partis nationaux, il ne serait ni prudent, ni 
intelligent de songer à une répartition moins com
mode du gâteau. 

En somme, on répond en substance (la résolu
tion des libéraux-protestants est sensiblement ana
logue à celle des catholiques), que toute concentra
tion est louable, à condition qu'elle laisse prudem
ment de côté toutes les masses populaires ralliées 
au marxisme. On se retrouve gros-Jean comme 
devant et l'intervention oratoire de M. le conseil
ler national Stucki, à Lucerne, s'avère de plus en 
plus n'avoir été qu'un coup d'épée dans l'eau. Oh ! 
évidemment, ce fiasco ne sera pas pour attrister le 
camp de nos réactionnaires, mais le problème, à 
tort ou à raison, nous semble plus profond et plus 
lourd de conséquences pratiques pour l'avenir 
économique, financier et social de notre pays. 

M. Stucki, qiu est mêlé de près, de très près à 
la résolution de toutes les graves affaires écono
miques internationales dans lesquelles notre petit 
pays est intéressé au premier chef, s'est demandé 
avec une certaine angoisse ci la politique actuelle 
de la clause d'urgence et l'exclusive prononcée à 
l'égard des éléments d'extrême-gauche n'étaient 
pas de nature à créer dans le pays un malaise qui, 
à la longue, pourrait s'avérer gravement préjudi
ciable aux intérêts de la nation. Dans un généreux 
élan, tout de cordiale spontanéité, il a suggéré 
d'associer dorénavant aux responsabilités du pou
voir les masses populaires ralliées aux principes 
démocratiques et à la défense nationale. Au len
demain du Congrès d'Olten, un questionnaire a 
été adressé par les instances supérieures du parti 
radical-démocratique à tous les partis politiques 
(sauf, bien entendu, les communistes). La question 
que nous nous permettons de poser aujourd'hui est 
la suivante : 

Toutes manœuvres politiques intentionnelles mi
ses à part, est-ce le bon moyen de rallier les ex
trémistes de gauche à un idéal minimum d'union 
nationale, que de prononcer d'emblée un veto con
tre tout élargissement à gauche de la coalition gou
vernementale actuelle ? Est-ce le bon moyen de 
préparer la grande réconciliation des classes (dans 
la mesure où elle pourrait être possible), que ce 
refus catégorique, de la part de ceux qui sont dé
jà servis, de toute idée d'un nouveau partage ? 

Un point, en tout cas, reste acquis : c'est qu'en 
exprimant sa suggestion personnelle à Lucerne, 
M. Stucki avait en vue la solution des graves pro
blèmes d'ordre économique, financier et indus
triel (réglementation des transports, etc.) à l'ordre 
du jour et il pensait, avec certaine raison, appa
remment, que de tels problèmes, d'un intérêt di
rect pour tous et pour chacun, seraient certaine
ment résolus dans un sens beaucoup plus harmo
nieux et plus conforme aux intérêts généraux de 
la nation, si les solutions envisagées rallient l'a
dhésion bénévole de chacun. Un proche avenir di
ra, sur ce point, qui a vu clair et qui a eu peut-être 
grand tort de sacrifier les intérêts d'ensemble à 
son intransigeance doctrinale. 

Ajoutons que conservateurs soit catholiques, 
soit protestants, réclament à hauts cris la protec
tion des « valeurs spirituelles ». A qui veut-on fai
re un reproche ? Le parti radical-démocratique 
suisse n'a-t-il pas droit, plus qu'aucune autre 
constellation politique au monde, à se réclamer 
d'une telle protection, lui qui, le premier, a pro
clamé l'instruction générale et obligatoire et ré
pandu à profusion dans tout le pays les bienfaits 
de l'instruction, afin de favoriser, de garantir cet
te grande idée d'égalité des âmes et des cœurs, as
sise fondamentale de son idéal culturel ? 

P. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Echos du 1er août 
L e p r e m i e r a o û t à C o l l o n g e s . — Mal

gré le temps incertain le soir, la fête du 1er août 
a été célébrée à Collonges avec enthousiasme com
me chaque année d'ailleurs. Cependant, comme ce 
jour mémorable tombait par un dimanche, la Col-
longienne avait prévu de l'embellir davantage ; 
mais à cause du temps maussade la cérémonie se 
passa simplement mais dignement. 

Au cortège figuraient la Collongiennz, fanfare 
municipale, suivie de la Société de chant, des en
tants, des jeunes et grandes filles aux "sourires 
marquant la joie, ainsi que de bons vieux pères 
fièrement attachés à cette fête nationale. 

Le drapeau de la Sté de Secours mutuels ac
compagnait celui de la Sté de musique. Sur l'em
placement de fête, les Stés de chant et de musique 
se firent applaudir. 

M. Chambovet Armand, le nouveau et jeune 
président de la commune, fit entendre des paroles 
patriotiques et n'oublia pas de démontrer com
bien notre démocratie est belle : 

« Lorsqu'un peuple est libre, a-t-il dit entre 
autres, il peut être fier, il est enthousiaste et cul
tivé. La liberté est la plus précieuse conquête de 
l'homme, sans elle il n'est pas possible de conce
voir le libre épanouissement de la personnalité 
humaine, aussi combien elles sont éphémères les 
conquêtes de l'homme s'il ne sait les défendre et 
les fortifier ; c'est pourquoi il est du devoir de 
tout citoyen au sortir de son école primaire de 
commencer l'autre, la plus importante des écoles, 
celle de la vie et son éducation civique ; il semble 
que de nos jours on n'attache pas suffisamment 

: d'importance à ces deux facteurs pourtant si néces
saires et dont est subordonnée la destinée, de la 
nation. Fier de son histoire et de son idéal, le ci
toyen suisse demeure profondément attaché à sa 
démocratie, et aujourd'hui plus que jamais, les 
doctrines totalitaires en honneur dans notre pays 
limitrophe ne réussiront pas à altérer ces bons 
sentiments. » 

«...La paix ne sera effective que le jour où les 
peuples étroitement unis sauront déclarer la guer
re aux fauteurs de troubles, où la métallurgie, au 
lieu de fabriquer des engins de' destruction, sera 
assimilée au service de l'humanité, où nous aurons 
tous compris le grand mot de fraternité, que nous 
saurons nous élever des bas instincts de la bête 
humaine vers un horizon plus vaste et infiniment 
plus subtil. Ce n'est pas au port d'un insigne ni à 
la couleur d'une chemise qu'on reconnaît la valeur 
d'un citoyen. Aimons notre belle patrie pour ce 
qu'elle a de beau et de bien, faisons nôtre les con
ceptions philosophiques de ces bienfaiteurs dont je 
vous parlais tout à l'heure. Gardons pieusement le 
précieux héritage que nous ont légué nos pères, 
maintenons intact le granit de nos libertés et unis 
en une étroite solidarité fêtons avec l'éclat qu'il 
convient notre belle devise nationale : un pour 
tous, tous pour un ». 

M. Pochon remercia vivement le dévoué prési
dent avec des paroles éloquentes et cela au nom 
de tous les assistants. Le « Cantique suisse » fut 
joué et chanté à l'unisson. Enfin la soirée se con
tinua par une partie récréative : bal, feux d'artifi
ces, tableaux vivants. Remercions l'ami Rouiller 
qui avec son accordéon joua fièrement de vieux 
airs du pays. Il sut conserver la joie et l'entrain 
de tous jusqu'à une heure assez matinale. 

P. M. 

M o n t a n a . — La Fête nationale. — La station 
de Montana a célébré dimanche, avec l'enthousias
me et le patriotisme habituel, la fête du 1er août. 
• La pluie avait cessé et c'est par un temps assez 
frais que s'est déroulée la cérémonie. Le groupe 
des éclaireurs ouvrit le cortège, qui partit de la 
place de la Gare, suivi du groupe des petites va-
laisannes de Montana-Village, de la fanfare loca
le derrière laquelle venaient des dames costumées, 
la bannière fédérale escortée des autorités commu
nales et ecclésiastiques, une forte délégation du 
G A. S., les enfants avec flambeaux et le public. 

L'avenue principale merveilleusement décorée, 
que le cortège suivit, était illuminée de toutes sor-

- tes de feux d'artifices, ce qui rehaussait singulière
men t la célébration de l'anniversaire national. 

Arrivés sur les pentes de l'hôtel du Parc, M. 
Kuntschen, président de Sion, prononça devant en
viron 2000 personnes le discours de circonstance. 

. La Suisse ne cherche pas, a-t-il dit, à étendre ses 
.possessions territoriales, ce qu'elle désire, c'est a-
grandir et semer au-delà de ses frontières la paix 
et ce bel esprit de solidarité qu'elle cultive. 

. : Puis productions des «jeunes Valaisannes » de 
Montana qui chantèrent sous la direction de M. le 
curé Oggier ; «L'Echo des Bois » joua l'hymne na
tional, un hymne composé spécialement par M. 

. T u s a ainsi que divers morceaux de choix. 

Le premier août à St-Maurice 
St-Maurice a célébré le 1er août à l'accoutumée. 

Les autorités et délégations des sociétés locales : Se
cours mutuels, Cible, Club alpin, Eclaireurs, Jeunesse 
libérale-radicale, participèrent au cortège traditionnel 
qui, précédé de VAgaunoise et d'un groupe de gendar
mes, traversa la ville, illuminée de flammes de ben-
gale:, C'est M. Haegler, préfet et député, que la Muni
cipalité avait eu la bonne inspiration de charger du 
discours de circonstance, un discours exempt de bana
lités et de lieux communs, qui se défendit d'en être 
un et qui fut parfait de fond et de forme. Si l'athinos-
phère internationale est obscurcie par de sombres nuées 
et ébranlé par le tonnerre, le ciel suisse est relative
ment clair et serein. Ce privilège, nous le devons au 
respect de nos traditions, à l'excellence de nos institu
tions démocratiques consacrées par la Constitution fé
dérale de 1874, à la dignité de notre magistrature, au 
patriotisme éclairé de notre peuple. Passant du plan 
fédéral aux plans cantonal et communal, l'orateur se 
félicite des Heureux résultats de l'entente et de la col
laboration dans l'administration publique et termine 
par une belle envolée d'espoir et d'optimisme : un ar-
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veaux loyers ont été découverts sur nos coteaux. 
Le plus grand se trouve près du stand de Muraz ; 
d'autres plus petits sont voisins des premières ta
ches de l'an dernier, des deux côtés de la Bonne-
Eau. L'insecte a donc progressé et tend à combler 
le vide entre Sierre et Salquenen où il a été dé
couvert. 

Par ailleurs, le philloxéra a fait également son 
apparition à St-Léonard où des parchets sont en 
complet dépérissement. 

A y e r . — Un accident au soir du 1er août. — 
M. Erasme Epiney, d'Ayer, a été victime d'un ac
cident au soir du premier août. Chargé d'allumer 
les feux d'artifice à l'occasion de la fête, il reçut 
à la main droite une décharge d'un engin à explo
sion, qui produisit une blessure assez profonde. 

L'accident ne paraît cependant pas avoir des 
conséquences graves, mais le blessé sera pour deux 
ou trois semaines dans une incapacité complète 
de travail. 

La foudre est tombée près de St-
L u c . — Samedi soir, pendant l'orage qui s'est 
abattu dans la région, la foudre est tombée tout 
près de St-Luc. Un mélèze isolé a été atteint et 
sectionné à deux mètres du sommet. Le tronc por
te un large sillon sinueux, qui marque la violence 
particulière de la foudre. 

Un Anglais se f racture le poignet. — 
Un Anglais, M. John Chamberlain, en séjour à 
Terpècle, au cours d'une excursion, a glissé sur un 
rocher et s'est fracturé le poignet. Il fut conduit 
d'urgence à la clinique du Dr Germanier, à Sion, 
où il reçut les soins que nécessitait son état. 

Une collision au Bois-Noir. — (Inf. 
part.) Une petite collision s'est produite au Bois-
Noir entre une automobile pilotée par M. Marcel 
Pochon et une autres voiture. 

Tout se borne, heureusement, à des dégâts ma
tériels. 

Un automobiliste belge remercie le 
T o u r i n g - c l u b . — M. A. de Courten, le dé
voué président de la section valaisanne du T. C. 
S., vient de recevoir d'un ingénieur belge qui a 
passé par le Valais avec sur sa voiture un membre 
de l'Institut de France, une lettre le félicitant du 
service de dépanage de la route de la Forclaz. 
du bon état des routes, de leur signalisation par
faite, de la propreté et de l'absence de panneaux 
réclames qui laisse aux sites toute leur grandeur 
et leur noblesse. 

B a g n e s . — Singulier accident. — Alors 
qu'elle travaillait dans un atelier de pierristes où 
elle voulait remettre en place une pièce de méca
nique, Mlle M- Vaudan, de Villette. eut la moitié 
de son opulente chevelure happée par une courroie 
de transmission et littéralement arrachée. 

Puisse le traitement auquel elle se soumet lui 
rendre ses boucles blondes et lui faire oublier le 
martyre de l'heure ! 

Les douaniers arrêtent un voleur. 
— Les douaniers ont arrêté à Fiesch un ressortis
sant du Haut-Valais qui venait de Thurgovie en 
passant par le Tessin et qui avait commis toute 
une série de vols au dépôt de poste et au bazar de 
l'Hôtel Tungfrau. Cet individu s'était réfugié en
suite dans la vallée de Binn où il fut pincé au mo
ment où il songeait à vivre du produit de ses lar
cins dans un chalet isolé. 

M a u v a i s e c h u t e . — M. Camille Mariaux, 
officier des Poursuites de Monthey, a fait une 
chute si malencontreuse qu'il s'est fracturé la cla
vicule et blessé légèrement au visage. Il a été 
transporté à l'Hôpital de Monthey. Nos vœux de 
prompt et complet rétablissement. 

U n e m e s u r e q u i s ' i m p o s e . — Après di
vers incendies. — (Inf. part.) On croit qu'il faut 
attribuer le sinistre d'Ârbaz à une imprudence 
d'enfants qui jouaient avec des « pétards » le soir 
du premier août. 

C'est ainsi qu'aurait pris feu également un han
gar à Collombey. 

Ces accidents répétés ont incité le commandant 
de la gendarmerie à préparer un règlement d'ap
plication de la loi sur la police du feu qui permet
tra de réprimer certains abus. 

Les « pétards » seront interdits. Les feux d'ar
tifice et les feux de Bengale ne seront autorisés 
qu'en dehors des agglomérations de bois et à une 
certaine distance des maisons. 

Ainsi l'on parera à des dangers courants qui se 
faisaient toujours plus menaçants. 

Il faut par tous les moyens arriver à diminuer 
le nombre des incendies en Valais, si l'on ne veut 
pas discréditer le canton au dehors. 

U n b e a u g e s t e d ' O r s a t S. A. — Le Con
seil d'administration de la maison Orsat S. A., 
vins, à Martigny, a décidé de verser une somme 
de fr. 300.— au profit des sinistrés de Lourtier. 

dent amour de son pays est et restera le rempart le plus 
sûr contre les dangers divers qui le menacent. Le re
cueillement avec lequel la nombreuse assistance écou
ta cette lyrique allocution et les applaudissements qui 
en soulignèrent la péroraison prouvèrent que sur la 
terre héroïque d'Agaune il suffit d'un homme qui sa
che toucher les cœurs au bon endroit pour qu'ils vi
brent à l'unisson. 

Et dans la nuit qui tombait, l'hymne national mon
tait, toujours impressionnant. 

Pourquoi, hélas ! faut-il que les stupides et dange
reux pétards, pourtant défendus par des publications 
officielles, compromettent la valeur dé ces réconfortan
tes manifestations ? 

A c c i d e n t s d u p r e m i e r a o û t . — A Sier
re Mlle Hélène Salamin a été blessée à une jambe 
par un péatrd. Le responsable a été identifié par 
la poloice et s'est engagé à payer les frais. 

Une fusée a mis le feu à un hangar appartenant 
à M. Zwissig. Une intervention rapide évita un 
incendie. 

V a l a ï s a n s d e G e n è v e . — Au Cercle XIII 
Etoiles. — Le Cercle XII I Etoiles de Genève a 
fêté le 1er août avec entrain, en participant au 
grand cortège. Les dames valaisannes en costume 
du pays et dirigées par Mme Maire Derivaz fu
rent très applaudies, Mlle Michellod en costume 
national avec les XIII étoiles eut un vrai succès. 

Après le cortège au local du Cercle, café de la 
Liberté, en l'absence du président le trésorier M. 
Trombert présenta à Mme Maire et à ses collabo
ratrices ses sincères remerciements pour leur tra
vail au succès. 

Mme Maire remercia ensuite les participantes 
et remit à Mme Trombert, la doyenne des dames 
valaisannes (costume Champéry) une superbe 
gerbe de fleurs. 

A p i c u l t u r e . — (Comm.) Aucun groupe
ment ne peut exister et surtout se développer sans 
une constante activité et une parfaite corrélation 
entre les membres. Les sections de Nendaz et Sion 
de la Fédération valaisanne d'apiculture ont pen
sé, par leurs comités réunis, de marquer la vitalité 
l'activité et surtout leur union et parfaite amitié 
par une promenade récréative et instructive dans 
le beau val de Nendaz. 

Nous avons le grand plaisir d'y aller trouver 
M. le Dr Morgenthaler, actuellement en séjour 
dans noire belle petite patrie qu'est notre Valais. 

M. le Dr Morgenthaler sera des nôtres à Nen
daz et se lera le plaisir d'agrémenter notre jour
née par une conférence. Soyons nombreux afin de 
prouver à nous-mêmes que l'union fait la force et 
que nous savons manifester par des gestes et non 
seulement pas nos noms inscrits sur une liste de 
« membres » le désir de maintenir prospère notre 
société et surtout de progresser encore à grands 
pas dans la voie du succès. 

Programme : sortie au val de Nendaz le 8 août: 
7 h. 30. arrivée des trains gare de Sion ; 7 h. 45 
départ des cars pour Nendaz (devant la gare) ; 10 
h. 30. messe à la chapelle des Mayens de Nendaz; 
12 h., apéritif offert par les sections de Nendaz et 
Conthey : 12 h. 30. dîner: pique-nique sorti des 
sacs pour ceux qui le désirent ou raclette servie par 
M. Tavernier, ancien président de la section de 
Sion et propriétaire de la pension-restaurant des 
Rairettes (prix du dîner-raclette 3 fr.) 

14 h., partie officielle : conférence de M. le Dr 
Morgenthaler. de la Station fédérale de Liebefeld 
(Berne) : conférence par M. le Dr Leuzinger, no
tre dévoué et compétent chef de la station valai
sanne d'entomologie : divers. 

10 h.. visite du rucher pastoral de M. Pierre 
Deslarzes à Nendaz ; retour pour l'horaire normal 
des trains. 

Le prix du car Sion-Nendaz et retour est fixé à 
2 fr. Les inscriptions doivent parvenir à M. Pierre 
Deslarzes. apiculteur à Sion. pour le jeudi 4 crt au 
plus tard en y spécifiant si avec car ou non comme 
avec ou sans dîner-raclette. 

N. B. — Tous les apiculteurs du Valais romand 
sont cordialement invités. Les inscriptions doivent 
parvenir en temps voulu pour être prises en consi
dération. 

V é t r o z . — Grande kermesse. — Pour cause 
de mauvais temps, la kermesse organisée par la 
Sté de musique l'Union à l'occasion de la Made
leine, pour le 1er août, n'a pas eu lieu. 

Elle a donc été renvoyée à dimanche prochain 
S août. Tous ceux qui ont déjà eu le bonheur d'as
sister à cette kermesse traditionnelle ne manque
ront pas de venir encore dimanche fêter et fami
liariser avec la population de Vétroz. Cette fête se 
déroulera à l'emplacement habituel, c'est-à-dire à 
l'entrée ouest du village. Nous encourageons tous 
les amateurs de la danse et du bon vin de réser
ver ce dimanche pour venir à Vétroz où ils pas
seront une belle journée et d'où ils emporteront le 
meilleur souvenir. Au revoir et à dimanche pro
chain ! Le Comité. 

L a S a g e - E v o l è n e (Val d'Hérens). — 
(Comm.) Qui donc ne connaît point ce petit village 

aux chalets brunis se pressant, serrés, autour d'une 
chapelle blanche à clocher élancé, vraie petite oasis de 
verdure au milieu d'éperons rocheux habillés de mélè
zes où St-Chistophe lui-même a dû passer, dit-on, a-
vec son grand bâton de noisetier. Voilà le but de pro
menade que beaucoup se proposent pour le 8 août, à 
l'occasion d'une grandiose fête champêtre organisée en 
laveur de la chapelle, celle-ci nécessitant de graves et 
urgentes réparations. Qui donc résistera au plaisir de 
voir ou de revoir les décors vivants de la « Servante 
d'Evolène » dans leur cadre réel ? 

Voici quelques surprises qui vous sont ménagées à 
La Sage : une vente (menuiserie, sculpture, peinture, 
tricotage, etc., et pâtisseries) : une tombola avec lots 
reluisants (tableaux de grands artistes, travaux et pro
duits du pays, etc.) : un buffet de restauration des 
mieux achalandés (lunch froid, raclette, vin, thé, café). 

Il y aura un magnifique cortège du folklore : une 
noce avec d'authentiques costumes 1700 portés par de 
vrais Evolénardes et Evolénards. Puis chants et danses 
du pays. Vous entendrez les célèbres violonistes con
nus MM. A. et E. de Ribaupierre dans un intermède 
musical de leur composition : Airs montagnards. 

Et puis des jeux et d'autres surprises joignant l'uti
le à l'agréable. Venez donc mettre le sourire au cœur 
de ces braves montagnards qui ont fourni un effort 
énorme pour vous procurer un agréable dimanche et 
vous engagei' à les aider dans la réparation de leur 
chapelle. (Voir les annonces). 

— Départ des cars de Sion à 8 h. ou évent. à 8 h. 30. 
Arrivée aux Haudères à 10 h. Une caravane de mulets 
montera gratuitement les plus âgés ou les plus fatigués. 

CEUX QUI S'EN VONT 

f M. William Haenni 
Il y a longtemps que sa santé déclinait, nuà 

ceux qui lé connaissaient bien souhaitaient encor 
une amélioration de son état et sa mort les a pro 
fondement attristés. 

C'est qu'il fut, jusqu'à la fin de sa vie, un hou 
me actif, entreprenant, optimiste, et qui mettait 
l'accomplissement de son travail de la joie. 

Il aimait la jeunesse, il partageait son enthou 
siasme et sa générosité, il vivait véritablemei 
avec elle et s'il mêlait aux conseils qu'il lui dot 
nait les leçons de sa propre expérience, il le faj 
sait avec la délicatesse et la compréhension d'u 
cœur sensible et bon. 

Chaque année, à l'occasion des examens di 
apprentis, il prenait la parole et c'était toujou, 
pour susciter autour de lui la confiance ou p011 
encourager l'effort. 

On l'aimait bien. 
Au début de sa carrière, il avait été professet 

au collège où il enseignait la physique et la chj 
mie, et puis il était entré à l'Etat où il devint chi 
de service du département de l'Industrie et d 
commerce. 

Mais, il ne trouvait jamais sa tâche assez loui 
de, et il lui semblait qu'il perdrait sa raison d'êti 
à ménager ses fores. 

( Alors, il s'abandonnait tout entier à son besôi 
d'action, il s'intéressait à tout, il acceptait chaqt 
nouveau fardeau avec reconnaissance et il ne ; 
reposa vraiment que pour mourir. 

Il était président de la commission des apprêt 
tissages. 

Il était le délégué du Valais à la commissio 
rhodanique. 

Il était l'un des promoteurs de la radio dans 1 
canton. 

Et il trouvait moyen, à travers ces occupatior 
dont chacune eût pu l'accaparer tout entier, d 
s'intéresser encore à cent autres questions. 

Quand l'Etat le mit à la retraite, il travaill 
pour son compte et s'il le fit, c'est que son tempt 
rament d'animateur l'exigeait et qu'il faut bie 
obéir à la loi de sa nature. 

C'est ce qu'il y eut de touchant dans le destin d 
cet homme : il n'a pas voulu vieillir. 
^ Jusqu'à [a fin, il édifia des plans, il conçut d( 

rêves, il tâcha de réaliser ses désirs et jamais i 
ne s'avoua vaincu. 

C'est ce qui lui valut de ne pas l'être... 
Nous ne l'avons pas souvent approché, mais i 

suffisait de l'écouter pour savoir qu'il était sincèr 
et simplement par l'accent de sa voix il inspirai 
l'affection et le respect. 

Il fut l'ami de la jeunesse, parce que lui-mêm 
il se sentait jeune et quand il teintait ses propoi 
d'un peu de mélancolie ou de gravité, comme i 
savait oublier ses déceptions pour rendre à ceui 
qui l'écoutaient, leurs espoirs ! 
s Les apprentis qu'il a guidés, pendant si (oirç-
temps, qu'il a réconfortés, soutenus, aimés, ne l'ou
blieront pas et son absence à l'avenir pèsera lourd 
à leur cœur, car il fut leur ami. 

Le deuil cruel des siens sera un peu le deuil dt 
chacun de ceux auxquels il apportait le réconfort 
de sa parole et qui maintenant seront plus seuls de 
son départ. 

Nous présentons à la famille de M. William 
Haenni. et particulièrement à son fils Xavier 
l'expression de notre sympathie émue. 

A. M. 

f Louis Dapples 
C'est avec consternation que nous avons appris 

le décès survenu à l'Hôpital évangélique interna
tional de Gênes, de M. Louis Dapples, président 
de la Nestlé and Anglo-Swiss Holding Company 
Ltd., administrateur du Crédit Suisse, de la Com
pagnie suisse de réassurance, de la Banque pour 
entreprises électriques, de la Banque hypothécaire 
Suisse-Argentine et de diverses autres sociétés 
suisses et étrangères. 

Au cours d'un voyage d'affaires aux Etats-Unis 
une grippe infectieuse rendait nécessaire l'hospita
lisation à Chicago de M. Dapples. Ce dernier pu' 
toutefois se rendre à Gênes, sa ville natale, où il 
arriva le 25 juillet et mourut le 31 juillet. 

Né le 9 septembre 1867, issu d'une famille vau-
doise qui a illustré notre pays et qui, émigrée en 
Italie, y occupait au X I X e siècle une position en 
vue dans la finance génoise, M. Louis Dapples 
prit contact avec la vie dans la grande métropole 
maritime du nord de l'Italie. 

Après des études classiques à Zurich et un ap
prentissage dans la banque paternelle à Gênes, M. 
Dapples prenait le chemin de Londres pour en
trer au Crédit lyonnais. 

Quinze ans plus tard, ses compétences^ recon
nues le faisaient appeler successivement à la di
rection centrale de la Banca Commerciale Itahana 
à Milan et à celle de la Banque française et ita
lienne pour l'Amérique du Sud pour le compte d' 
laquelle il fit un long séjour en Argentine et au 
Brésil. Après une retraite temporaire, il était ap
pelé en 1922 à la réorganisation de la Société Nes
tlé, tâche difficile où ses talents de financier « 
d'animateur n'étaient pas de trop pour rendre son 
équilibre à cette grande entreprise. 

Le Conseil fédéral avait fait appel à lui poir 

représenter notre pays à la Conférence économie 
internationale de Londres en 1933. L'Université 
de Lausanne lui avait décerné il y a quelque' an
nées le titre envié de docteur honoris causa. 

Les obsèques de M. Dapples ont eu lieu hindi 
après-midi à Gênes dans la plus stricte intimité-
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La vie sédunoise 

La réponse des Services Industriels 
Dans le No du Conjédùré de vendredi, votre corres

pondant sédunois nous donne une leçon de politesse et 
d'urbanité. Nous l'en remercions, car les conseils sont 
toujours bons à prendre, même de personnes qui ne 
sont pas aptes à les donner. 

Nous saisissons l'occasion pour rassurer M. A. M. au 
sujet de l'impopularité dont jouissent les Services in
dustriels de la commune de Sion et pour le renseigner 
sur les mesures « stupides » qu'ils ont été amenés à 
prendre pour assurer les rentrées d'abonnement. 

M. A. M. voudra bien tout d'abord relire les articles 
qu'il écrivait, il y a quelques années, dans le journal 
et Feuille d'Avis du Valais, au lendemain des assises 
des assemblées primaires sédunoises : il s'y répandait 
en termes des plus flatteurs pour ceux qui, pour des 
motifs que nous n'avons pas à analyser ici, critiquaient 
les Services industriels et leur politique économique 
trop libérale en fait de crédit. M. A. M. peut-il nous 
renseigner sur cette évolution ? 

Voyons maintenant les faits : L'immense majorité 
des abonnés du service du gaz ont demandé rencais
sement mensuel à domicile : on ne pratique pas l'en
caissement à domicile pour accorder des délais de 
paiement aux abonnés oublieux, distraits ou même mo
mentanément dans la gêne. L'encaisseur revient chaque 
mois, à date fixe, et il est facile à l'abonné conscien
cieux de prévoir ce passage et de faciliter le travail et 
de l'employé et des Services industriels en préparant, 
dans le cours du mois qui précède, le montant néces
saire au paiement du gaz consommé. 

N'en déplaise à M. A. M., toutes les fois qu'un abon
né est venu solliciter un délai de paiement, pour des 
motifs valables, il lui a été accordé. 

L'affirmation que la finance de 2 fr. qui est perçue 
auprès des payeurs récalcitrants est exorbitante et ar
bitraire ne résiste pas à un examen objectif. Cette fi
nance est de loin insuffisante pour payer les heures 
consacrées à ces encaissements difficultueux. 

La comparaison entre l'administration des télépho
nes et celle des Services industriels n'est guère plus ob
jective. Que dirait M. A. M. si les Services industriels 
percevaient une location mensuelle de 6 fr. 25 à 7 fr. 
50 pour les compteurs ? Peut-être pourraient-ils se 
montrer plus larges pour les crédits à accorder et il en 
serait de même si la houille employée à la fabrication 
ne coûtait rien. Pourquoi la comparaison ne porte-t-el-
le pas sur d'autres usines à gaz, Vevey ou Lausanne 
par exemple ? 

La distinction entre mauvais payeurs et payeurs né
gligents ou gênés ne peut être établie sans tomber dans 

Tarbitraire. Nous pensons que si M. A. M. se trouvait 
accidentellement dans l'impossibilité de payer, il ne 
tolérerait pas qu'on le classe dans la première catégo
rie. Mais tous ceux qui ne payent pas pensent et agis
sent comme lui. Où irait la caisse des S. I. si l'adminis
tration de ceux-ci s'inspirait d'un tel idéalisme ? 

M. A. M. fait allusion à de gros débiteurs des Ser
vices industriels qui seraient au bénéfice de mesures 
privilégiées : M. A. M. est domicilié à Sion, comme 
tout citoyen sédunois il a le droit de savoir ce qui se 
casse aux Services industriels et nous ne doutons pas 
que son urbanité et la plus élémentaire des politesses 
ïmgageront à venir contrôler les faits qu'il avance. 

,.. Min, M. A. M. peut se tranquilliser au sujet de la 
popularité des Services industriels de Sion : tant qu'ils 
ne seront qu'en butte à ses doléances et à ses critiques, 
ainsi qu'à celles des mauvais payeurs, ils jouiront de 
la confiance et de l'estime de toute la population qu'ils 
desservent. 

Direction des Services industriels. 

Notre correspondant de Sion répondra dans un pro
chain numéro à la mise au point de la direction des 
Services industriels. 

Toujours la fermeture des 
magasins 

La fermeture à 19 heures de tous les magasins 
continue à défrayer les conversat ions. 

Les avis sont par tagés sur l 'opportuni té de cette 
mesure, et cependant on voit bien ce qu'elle a d 'ar 
bitraire et d ' i l logique. 

On ne veut pas permet t re aux marchands de ta
bac de servir leur clientèle après 19 heures sous le 
prétexte amusant qu'ils vendent également des li
vres et des articles de papeter ie , mais il y a un 
kiosque à la gare où l'on peut acheter tout cela, 
et du chocolat par-dessus le marché, jusqu 'à 21 
Heures 30. 

Nous ne nous en plaignons pas, nous consta
tons seulement que l ' a rgument invoqué pa r l 'au
torité pour met t re à la raison les commerçants de 
la rue de Lausanne ou du G r a n d Pont n ' a plus de 
valeur à la gare . 

Les marchands de tabac seraient disposés à a-
bandonner la papeter ie . Ils consent iraient même à 
"e pas exposer leurs livres en vi tr ine et dès lors 
°n aurait mauvaise grâce à les ennuyer plus long
temps. 

En temps de crise il est ano rma l d 'en t raver les 
Petits commerçants dans leurs affaires et c'est à 
'autorité à prévoir des exceptions à un règlement , 
luand il est trop draconien. A. M. 

La vio a Martigny 
Eta t civil d e ju i l le t 

Naissances : Meugnier Ulysse Siegfried Tino, de 
Ulysse Henri, à Martigny-Bourg ; Cretton Monique 
Anne Marie de Joseph Hermann, à Charrat ; Moret 
Monique Myriam de Jacques Philippe, La Bâtiaz ; Mé-
tral Pierre André de Roland, à Fully. 

Décès: Vernay Henriette Angeline, 1871, Sembran-
tf*er ; Luisier née Maret Marie Jeanne Rosa, 1912, 
Ville; Duc Pierre Antoine, 1866, Vi l le ; Pict Marie 
Catherine, 1851, Bourg; Duchoud Joseph Auguste, 
'«4, Bâtiaz ; Roduit César Etienne, 1885, Fully ; Ro-
jto't née Bender Marie Yvonne Aimée, Fully ; Favre 
Louis Henri, 1893, Orsières ; Savioz Jean Barthélémy, 

.1859, Ville; Franc née Aubert Marie Hortense, 1852, 
^"'e ; Kâssig Catherine Elisabeth, née Mooser. Fin-

Mariages: Ulrich Roger Henri de St-Ursen (Fri-
bourg) et Giroud Louise Esther, Martigny-Croix ; Mo-
ret Marc Auguste et Guex Renée Marie, Combe. 

Le Tour de Suisse et le Valais ici I 

Belle victoire d'Egli 

La' 3me étape Bellinzone-Lucerne (175 km.) se carac
térise par ces diverses phases : d'abord une échappée 
d'un petit peloton, dès le départ, dans lequel on note 
nos compatriotes Litschi et Egli et l'Italien Del Can-
cia ; ces trois hommes poursuivent magnifiquement 
leurs efforts et terminent à Lucerne en tête, Egli bat
tant au sprint Del Cancia et Litschi ; signalons les bel
les qualités de grimpeur de Litschi qui passa bon pre
mier au sommet du Gothard et prend la tête du clas
sement du grand prix de la montagne. Le second fait 
saillant de la journée : Amberg souffre de son esto
mac et le début de l'étape lui est fort pénible ; il a mê
me à un moment donné un retard de 6'40" sur Litschi; 
mais Amberg en a vu d'autres et avec un cran admira
ble il reprend peu à peu son retard et termine à Lu-
cerne à la 5e place avec seulement 49" de retard. Et 
nous notons enfin une phase bien malheureuse de la 
course : deux des meilleurs éléments étrangers, P. Cle-
mens, déjà si malchanceux au Tour de France, et H. 
Garnier, le vainqueur de l'an passé, font une grave 
chute à la descente du Gothard et sont contraints d'a
bandonner. 

Classement de l'étape : 1. Paul Egli 5 h. 30'48" ; 2. 
Del Cancia ; 3. Litschi, m. t. ; 4. W. Buchwalder 5 h. 
31 '37"; 5. Amberg; 6. Christiaens ; 7. Marabelli ; 8. 
Rinaldi ; 9. Mollo ; 10. Hartmann, m. t. ; puis Cana-
vesi, Zimmermann, E. Buchwalder, Erne, Stettler, 
Blattmann, Vaucher, Lesueur, Bonduel, Loncke, etc. 
Vicquéry est 37me. 

Amberg perd son maillot jaune 
Litschi roi de la montagne - Christiaens gagne à Sion. 

L'étape Lucerne-Sion (197 km.) fut certainement la 
plus dure de ce 5me Tour de Suisse, par la grande dif-
iiculté que présentaient les cols du Brunig et du Grim-
sel. Cette étape lut en outre meurtrière pour le maillot 
jaune Amberg qui perdit près de 14' et sa première 
place au classement général. Amberg n'a pourtant pas 
démérité ; mais il est certainement fatigué des Tours 
d'Italie et de France et des gros efforts fournis 
dans les deux premières étapes. 11 eut beaucoup de pei
ne à grimper et au sommet du Grimsel il comptait dé
jà un retard de 9'50 sur Litschi ; et contrairement à 
ce qui se passait généralement, Amberg ne put rega
gner du temps, mais son écart s'accentua au contraire. 

Et pourtant Litschi eut des malheurs, puisqu'il cre
va et perdit 3'50" à réparer, ne parvenant pas à sor
tir sa roue. Cela donne encore plus d'éclat au mer
veilleux exploit de Litschi qui s'envola littéralement 
dans la montée du Grimsel et aurait peut-être terminé 
détaché à Sion sans cette crevaison. Décidément notre 
nouveau maillot jaune est la grande révélation de ce 
Tour de Suisse. Nous comptons, avec Amberg, Egli et 
Litschi, trois grands champions qui feront parler d'eux 
au prochain Tour de France, bien épaulés par Zim
mermann et les frères Buchwalder. 

Après sa crevaison, Litschi fut rejoint par Egli (qui 
nous démontre des talents des grimpeur inconnus jus
qu'ici), le Belge Christiaens, l'Italien Mollo et Blatt
mann. Ces cinq hommes conjugent bien leurs efforts 
et augmentent sans cesse leur avance qui est de 13'31" 
quand ils se présentent au sprint à Sion, sprint enlevé 
par le Belge Christiaens devant Litschi, Mollo et Blatt
mann ; Egli avait crevé 800 mètres avant l'arrivée et 
ne put par conséquent disputer le sprint ; c'est dom
mage car la victoire n'aurait pu lui échapper. Le pe
loton d'Amberg débouche enfin et c'est Zimmermann 
qui s'avère le plus rapide. On assiste, à l'arrivée des 
divers pelotons, à de beaux emballages de Loncke, 
Soldati et Lesueur. 

La belle fuite de Litschi et d'Egli leur vaut de dis
tancer au classement général le dangereux Amberg. 
Mais ces trois hommes se tiennent de près et la lutte 
s'annonce sérieuse pour aujourd'hui au col du Pillon. 

Classement de l'étape: 1. Christiaens 6 h. 7'7" ; 2. 
Litschi ; 3. Mollo ; 4. Blattmann ; 5. Egli ; 6. Zimmer
mann 6 h. 20'38" ; 7. Marabelli ; 8. W. Buchwalder ; 
9. E. Buchwalder; 10: Amberg; 11. Stettler; 12. 
Del Cancia ; puis Loncke, Rinaldi, Canavesi, Bonduel, 
Soldati, Funke, Alfred Bula, Wettstein, Vaucher, Le
sueur, Martin, Magnani, Neuens, Lopez, Nievergelt, 
Schaad, Kijewski, Diederichs, Wudernitz, Level, etc. 

Classement général: 1. Litschi 21 h. 50'22 ; 2. Egli 
à 2'19 ; 3. Amberg à 4'13 ; 4. Blattmann à 8'59 ; 5. 
Mollo 11'25; 6. W. Buchwalder, puis Zimmermann, 
Del Cancia, Rinaldi, Marabelli, Christiaens, Bonduel, 
Loncke, Stettler, E. Buchwalder, Canavesi, Lesueur, 
Martin, Hartmann, Nievergelt, etc. 

Classement général grand prix de la montagne : 1. 
Litschi 34 pts ; 2. Egli 22 ; 3. Amberg 19 ; 4. Del Can
cia 15 ; 5. Mollo 13 ; 6. Blattmann 12 points. 

Classement inter-nations : 1. Suisse 65 h. 19'59 ; 2. 
Belgique 66 h. 42'13 ; 3. I ta l ie ; 4. France; 5. Alle
magne. 

Le passage des coureurs à Sierre 
(De notre correspondant de Sierre) 

Notre petite cité a connu hier une animation que 
l'on ne connaît que lors des grands jours. Dès 17 h. 
une foule aussi enthousiaste que nombreuse se répartit 
tout le long du parcours depuis le pont du Rhône jus
qu'à la sortie de Sierre. Des barrages ont été établis en 
ville et le service d'ordre impeccable a été assuré par 
la gendarmerie, les pompiers, les scouts et enfin les 
membres du Vélo-club sous les ordres du commissai
re de police M. Zwissig. 

Vers 18 h., les premières autos officielles, commis
saires, presse, etc., traversent la ville à toute allure ; 
vient ensuite la voiture de la radio annonçant l'arri
vée de trois Suisses. Les noms de Litschi, Egli et Blatt
mann circulent de bouche en bouche avec une rapidi
té étonnante et c'est par des applaudissements frénéti
ques qu'est accueilli le premier peloton composé de 5 
coureurs qui passe la ligne du sprint à 18 h. 40. 10 mi
nutes se passent et voici un peloton mené par le mail
lot jaune. L'ovation qui lui est réservée dépasse en 
core les applaudissements des premiers. D'un coin de 
la ville à l'autre l'on n'entend qu'un seul cri « Am
berg, Amberg », mais le laeder qui vient de perdre son 
titre a l'air fatigué comme du reste tous les autres cou
reurs par les difficultés que représente la plus dure des 
étapes, celle du Grimsel. 

Voici les gagnants des primes offertes par la région 
de Sierre : 

1er des Suisses : Litschi gagne 70 fr. ainsi que huit 
jours de séjour à Montana offert par le Cercle des 
sports Montana ; 2me des Suisses, Egli : 20 fr., Sté de 
développement, Sierre ; 20 fr., Vélo-club Sierre. 

3me et 1er des étrangers : Mollo, gagne 50 fr., Cer
cle des sports, Montana, et 25 fr., colonie italienne de 
Sierre. 

Le premier Romand, Vaucher, gagne 30 fr. 
Le dernier Suisse, Lehmann, gagne 10 fr. et 8 jours 

de pension à Montana. 

L'arrivée à Sion 
L'a r r ivée était p révue sur la nouvel le avenue de 

Tourbi l lon, devan t Jes Caves coopératives. On ne 
pouvai t rêver mieux pour le sprint final. 

Dès 17 heures l ' animat ion g rand i t en ville dé 
Sion ; de tous côtés ar r ivent des cars, des autos et 
bien avan t l 'heure, plus de 3000 personnes sont 
massées derr ière les bar rages ; il y en a depuis l e 
pont du Rhône jusqu 'à l ' avenue de la Gare . 

Tous les officiels du T o u r sont là, no t ammen t 
M. Flury , président , et même le père du Tour , M. 
Marzohl , en séjour à Mon tana , que son état de 
santé avai t empêché d'assister au dépar t . 

. Peu à peu ar r ivent les voitures de contrôle, de 
police de la route et de la radio ; nous notons cel
les du Monte-Cener i , de Bâle, de Beromunster , de 
Genève . Pour chacune il a été tiré deux lignes 
spéciales, une pour la radiodiffusion, l 'autre pour 
le té léphone. 

Marce l Sues, F. L. Blanc, V. Rigazzi sont à leur 
poste, prêts à commenter l 'arr ivée. 

Nous notons la présence de M M . le juge canto
nal Camil le Desfayes, C. Pi t teloud, conseiller d 'E 
tat, Kuntschen, prés ident de la ville, J . Spahr , F . 
Evéquoz, Bâcher, Dr Loré tan , P . de Tor ren té , con
seiller, A. de Tor r en t é prés ident de la Bourgeoi
sie, Sidler, président du Tr ibuna l , Gaspoz, prési
dent du Comité d 'organisat ion, H . Calpini , etc. 

C'est not re confrère « Ren » qui, au moyen d 'un 
hau t -par leur , tenai t le public ha le tan t au courant 
des péripéties de la course. 

Enfin, on signale le passage des coureurs à 
Granges , à St -Léonard . U n e longue rumeur se fait 
en tendre et bientôt dans un sprint impress ionnant 
débouchent Christ iaens, Litschi, Mollo, B la t tmann . 
Le 1er a un quar t de roue d 'avance sur le second. 
A quelques secondes suit Egli qui vient de crever. 

D'enthousiastes acclamations éclatent ; de char
mantes Vala isannes félicitent les vainqueurs en 
leur remet tan t des fleurs. Christ iaens, Litschi, 
Mollo et Egli effectuent un tour d 'honneur . 

A m b e r g arr ive avec le second peloton. I l est 
longuement acclamé, et au nom de la commune de 
Vex et des mon tagna rds de cette commune, une 
cha rman te enfant du pays lui remet une magnif i 
que channe pour ses diverses performances. L e 
champion suisse doit lui aussi effectuer un tour 
d 'honneur . 

Le soir, une réception de la presse é t r angère au 
canton, nous dit-on, eut lieu au carnotzet munic i 
pal. On y entendi t M. Kuntschen, président , F lury , 
président du Tour , Joris , rédacteur à la "Tribune 
de Genève. U n bal suivit à l 'Hôte l de la P lan ta . 

L'abandon de Vicquéry 

Déjà à son arr ivée, Rigazzi, qu' i l est inutile de 
présenter aux Vala isans , nous annonça que Vic
quéry était mal en point et que probablement il 
ne terminerai t pas l 'é tape. Le courageux coureur 
sédunois, blessé à un genou, souffrant de l 'esto
mac, a dû abandonner . On comprend son chagrin. 

Excellente organisation 

— Que pensez-vous de l 'organisat ion de l 'é tape, 
et de l 'arr ivée, avons-nous demandé à plusieurs 
officiels. 

— Excellente, répondirent- i ls tous. 

Aujourd 'hu i mercredi les coureurs qui t teront 
Sion à midi 15 pour t raverser M a r t i g n y vers 1 h. 
06. Mr. 

« Char l i e C h a n » au c iné Roya l 
Le célèbre détective chinois « Charlie Chan » nous 

revient cette semaine au Royal pour le plus grand 
plaisir de tous ceux qui suivent avec attention la belle 
série des films de « Charlie Chan ». 

Cette fois-ci il s'agit du « Secret de Charlie Chan » 
un film qui se déroule dans les milieux du spiritisme 
et il est passionnant de la première image à la dernière 

F e r n a n d e l d a n s « Jose t t e » à l 'Etoi le 
Voilà une belle surprise ! « Josette » consacre les 

débuts à l'écran de la petite Fernandel qui joue pour 
la première fois avec son papa, l'excellent comique que 
vous connaissez tous. Pleine de fraîcheur et animée de 
toute la candeur de sa jeûne vedette, cette production 
fera la joie du public à la recherche de films frais, gais 
et sans trivialité. 

Fernandel a mis dans son rôle toutes les ressources 
de son talent. Il est remarquable d'émotion et de drô
lerie et sa fille Josette — qui a donné son nom au 
film — fait une création très charmante. Son jeu est 

fait de gentillesse, de sensibilité touchante et d'une 
pointe d'espièglerie malicieuse. 

Les chansons de Vincent Scotto participent au suc
cès du ravissant film « Josette » que vous viendrez tous 
voir à l'Etoile cette semaine. 

C h a r m e des vacances 

Comm.) Que d'animaton dans les gares et aux dé
barcadères des bateaux ! Quelle foule de voyageurs 
partant pour les vacances ! Joie des vacances, plaisir 
de voyager ! C'est à pâlir d'envie ou à rougir de rage, 
quand on songe à tout ce qu'on pourrait s'accorder 
pendant ses quelques jours de vacances si... l'on avait 
l'argent suffisant à sa disposition ! 

Il y a un moyen bien simple de se procurer les res
sources nécessaires : l 'ARVE a son tirage le 12 août. 
Achetons bien vite un billet de cette loterie. Les chan
ces en sont bien plus grandes que la première fois. Et 
si nous ne gagnons rien, nous n'oublierons pas que le 
but de l'Arve est de procurer des occasions de travail. 

— — _ Confédération 
Une session à éclipse 

Le Conseil fédéral a décidé que la prochaine 
session pa r l ementa i re serait in te r rompue p r éviter 
que le p r o g r a m m e financier ne soit discuté que p a r 
une seule Chambre lors de la session d ' au tomne et 
seulement en décembre pa r l 'autre , pour empê
cher aussi que la discussion finale du budget ne 
soit éventuel lement a journée à la session de j a n 
vier. Ainsi , dans la I r e semaine le Conseil na t io 
nal discutera le p r o g r a m m e financier ; puis il y 
aura une suspension de quelques jours p e n d a n t les
quelles la commission du Conseil des Etats pour ra 
se prononcer sur les décisions du Conseil na t ional . 
A la reprise de la session, le Conseil des Etats exa
minerai t le p rog ramme financier, ce qui pe rmet 
trai t de met t re le point final à celui-ci au cours de 
la session d 'au tomne. 

Un vétéran de la presse romande 
M. Emile Gétaz, depuis le 1er ju in 1896 rédac

teur, puis directeur de la Feuille d'Avis de Vevey 
et du Messager boiteux de Berne et Vevey, a fêté 
mardi sont 70me anniversaire . Il fonda en 1920 
1 union romande des directeurs et édi teurs de j ou r 
naux, qu'i l préside depuis lors. Depuis 1924 il est 
membre du comité centra l de la Sté suisse des édi
teurs de journaux . Nos félicitations. 

Après la résolution d'Olten 
Nous lisons dans la Tribune de Genève : 
« Les résolutions d 'Ol ten aboutissant à la con

sultat ion radicale , si elles ont été d 'abord mécon
nues pa r quelques-uns, ont fini pa r être accueillies 
avec faveur des autres part is . C'est qu 'en effet la 
consultation, bien plus qu'elle ne profite aux r a d i 
caux eux-mêmes, rend de réels services à leurs a l 
liés de la droite. Au moyen de ,sa poli t ique socia
le du contrat collectif, le radical isme romand , en 
tout cas, a fortement avancé sa p r o p a g a n d e auprès 
des masses en passant par-dessus la tête de leurs 
chefs rouges. Mais les autres par t is na t ionaux qui 
ont été amplement calomniés auprès des masses 
précisément, n 'ont j amais pu t rouver un procédé 
de justification psychologique susceptible de con
vaincre ces dernières. Or, la consultat ion radicale 
leur procure cela. T e l est le vér i table sens du ques
t ionnaire adressé pa r le congrès d 'Ol ten aux comi
tés des autres part is ; on voit qu' i l s 'agit de tout 
aut re chose que d 'un coup d 'épêe dans l 'eau. » 

Notre couverture-or 
Selon rappor t de la Banque nat ionale suisse, le 

31 jui l let les billets en circulation et les autres en
gagements à vue étaient couverts pa r l 'or à r a i 
son de 95,70 %. 

A la « Tribune de Genève » 
Not re g r a n d confrère genevois annonce que M. 

G. Bridel, actuel lement secrétaire généra l de la 
Gazette de Lausanne, succédera lé 1er j anv i e r 
prochain à M. E d g a r Junod, . comme rédacteur en 
chef. 

Ce dernier , qui assume ces fonctions depuis 20 
ans, assurera la direction du jou rna l comme ad 
minis t ra teur . 

M. J u n o d a su donner à la Tribune de Genève 
un essor considérable et un intérêt très part iculier . 

Nous lui adressons ainsi qu 'à M. Bridel nos fé
licitations et nos vœux de succès dans leurs nou
velles fonctions. Mr. 

Au « Normandie » le ruban bleu 
La N o r m a n d i e , le grand paquebot français, a 

reconquis le record de vitesse pour la traversée de 
l'Atlantique, en accomplissant le trajet de Bishops 
Light et de Ambrose Light en 95 heures 2 minutes 
à la vitesse moyenne de 30 nœuds 58. Elle a effec
tué en 24 heures une moyenne de 31 nœuds 35. 

La tension grandit en Chine 
La tension grandit dans toute la Chine, mena

çant les intérêts japonais et la sécurité des rési
dants nippons. Les citoyens japonais et les fonc
tionnaires consulaires évacuent la plupart des vil
les de l'intérieur et partant pour Hankéou ou 
Shanghai. 

wmmasmKsmmBÊBSÊmmÊmmsmKamÊmÊÊmaÊmmà 
Les parents de Mademoiselle Zita BENDER remer

cient chaleureusement les nombreuses personnes qui 
ont pris part au grand deuil qui les a frappés. 

Mademoiselle Hortense FRANC, Madame PRA-
PROTNIK-FRANC, Mademoiselle Jeanne FRANC, 
remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné 
de la sympathie à l'occasion de leur grand deuil. 
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Madame veuve Ange-Marie DENIS et famille, à 
Montagnon sILeytron, remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand 
deuil. 

SUZE 
fabriquée en Suisse avec des racines fraîches du Jura. 

Jeune FILLE 
d e 16 h 18 a n s e s t d e 
m a n d é e comme aide dans 
un ménage de deux personnes. 

Adresser offres et prétentions 
à Mme W. Pahud, St. Jean, 
Morges. 

ON DEMANDE 
Jeune garçon 
pour la v e n t e d e s g l a c e s 
snr la P l a e e , joli bénéfice. 

S'adresser Pâtisserie TA 
RAZ, Martigny. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 
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organisée par la musique l'Union. Attractions. Vins de choix. Bal 

AVtS 
Mlle Elise CINA, négte, à SAXON, avise 

sa clientèle qu'elle a remis son commerce à 
M. D e n i s Gi l l ioz ; elle la remercie de la con
fiance accordée et la prie de la reporter sur 
son successeur. Elise Cina. 

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur 
d'aviser le public de S a x o n que je reprends, 
dès ce jour, le commerce d'épicerie de Mlle 
EUse Cina. Par un service soigné j'espère 
mériter la confiance que je sollicite. 

Denis Gillioz. 

f n A V T £f | f | l Fabrique d'articles connus, 
K I I I U Iw f i l AI a, dans la région, un poste 
f l l l 11 I T H I I l de représentant à re-
" V I I VN1AA1I p0urvoir. Belle collection. 

, Vente directe au particulier. Carte rouge payée par la 
I maison. Qain assuré en cas de maladie également. 
I Assurance accidents pour tous les représentants. An-
I cienne activité ne ioue aucun rôle. Excellente mise au 
I courant. Préférence sera donnée à personne mariée, 
I énergique et travailleuse. Offres avec photo et certtfi-
I cats sous chiffre U 3369 G à Pablicitas, St-Oall. 

Un gros lot de 100.000 francs... non 
des soldes... non mieux et plus sûr, du 1er au 31 août une 
petite ._•_.__ m . s i s i . o - . A vous recevrez sur tous 
tradition C i i e Z f U l l l D e r t vos achats 2 t ickets 
d e 5 % d 'escompte ; Inutile de vous dire que c'est une 
bonne affaire I Mes BISCUITS mélange extra 0.95 la l ivre, 
mon chocolat dont le prix est une surprise agréable, les l a m e s 
de rasoir S paquets pour ïr. 1.— ; chacun sait au
jourd'hui que la qualité vaut mieux que le prix et c'est Suisse ; 
dans les habits de travail, bonneterie, etc., etc., un coup d'oeil 
en passant vous en dira plus que mon boniment. 

Maison PHILIBERT, Louis Kœnio 
Dimanche B août 

Fête Champêtre 
à La Sage s. Evolène 
e n faveur de la chape l l e . TOMBOLA 
Autocars à Sion et à Martigny. Pr ix 5 fr. aller et retour 
diner compris . S'inscrire chez LUQINBUHL, SION. 
CHARBONNET, transports, Nendaz. — MARTIGNY-
EXCURSIONS S. A. 

CHEMINS DE FER FEDERAUX 

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. 

Tél. 51 .982 

Boucherie 

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

B R O N Z E Z 
SANS SOLEIL! 

a v e c Sun w o n d e r créant 
au bout de 20 minutes. Demandez 
prospectus chez M. Walcli, Av. 
d'Evian 4, Case Ville, Lausanne. 

Cabinet dentaire 

Paul de Rivaz 
SION, Rue de la Dent Blanche 
OUVERT tous les jours de 6 à 
12 et de 14 à 17 h. ; assistant 
Dr FERRAZZINI, diplômé 
fédéral de la Faculté de Genève 

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. Prép. 
examens emplois fédéraux 
en 3 mois. Dipl. langues et 
commerce en 3 et 6 mois. 

Chromage - Nickelage 
Atelier lausannois CHERCHE dépos i ta i res (garagistes 

marchands de cycles, etc., etc.) 

Charles WERNER, rue Haldimand 14 bis, Lausanne 

Le Meuble 
i de qualité , c o m m e le 

m e u b l e bon marché 

S'ACHÈTE CHEZ 

FILS Fabrique de Meubles NaterS-Br lgue 

se chargent de l'expédition 
des annonces a tous les jour
naux, revues, guides, etc., de 
la Suisse et de l'étranger, au 
tarif original des "journaux, 
sans augmentation et sans frais. 

Rabais usuels pour insertions répétées 

Devis et renseignements gratuits sur demande 

Orell Fussli - Annonces 
Av. de la Gare MARTIGNY Tél. N° 61.252 

LA PLUS ANCIENNE MAISON SUISSE DE PUBLICITÉ 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 44 

Marie -Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET 1 

— Vous m'aviez fait confiance ; j ' a i tenté d'en être 
digne. Si vous êtes heureuse, Marie-Jeanne, je ne de
mande rien de plus. 

— Vraiment ! fit-elle, un. peu moqueuse, rien de 
plus ? 

Sous le bleu regard qui le frôlait, hardi et pur à la 
fois, il se troubla : 

'.— Que pourrait bien souhaiter encore un pauvre 
garçon comme moi ? dit-il, simplement. 

Elle jeta, railleuse : 
— Mais il n'est défendu à personne de rêver ! 
Et, taquine : 
— Marcel, j 'aimerais connaître vos rêves... 
Il hocha la tête avec mélancolie : 
— Mes rêves ? Je n'en fais qu'un : celui de rester 

à la Grand'Combe, toujours, d'y vivre et d'y mourir. 

— Eh bien ! mais c'est très réalisable, en somme ! 
— Non, car, Marie-Jeanne, vous vous marierez, et 

ce jour-là... 
Il se tut, une ombre ayant voilé ses larges yeux 

noirs. 
— Ce jour-là ? insista-t-elle. 
— Votre mari voudra être le maître, le seul, et il 

me renverra. 
— Oh ! lit-elle avec malice, je ne le pense pas ; il 

ne sera pas si terrible que ça, mon mari ! 
Il pâlit et se troubla : 
— Est-ce que... est-ce que, Marie-Jeanne, vous au

riez un fiancé nouveau ? 
Elle fit « oui » d'un imperceptible signe de tête et 

le regarda en dessous. 
— Ah ! dit-il tristement, cela devait arriver. Vous 

êtes si jeune et si belle ! Il était naturel qu'on vous 
choisisse et qu'on vous aime. 

Il ajouta, humblement : 
— Je souhaite que vous soyez heureuse, Marie-

Jeanne, et que, cette fois, l'homme que vous avez choi
si comprenne qu'il n'y a rien au-dessus de cette joie 
unique : vous avoir. 

Elle dit avec ferveur : 
— Je suis sûre de son amour. 
Il osa demander : 
— Et du vôtre ? 
Elle le regarda profondément : 

— Je l'aime pour l'éternité. 
Ils avaient dépassé la ferme, contourné le jardin ; 

ils s'assirent sur le banc de pierre où Marie-Jeanne 
avait tant de fois apporté sa mélancolie. 

Mais, ce soir, un hosanna d'allégresse chantait en 
elle, et toute sa jeunesse émerveillée s'exaltait. 

Elle regarda l'homme, silencieux et grave à ses cô
tés, et, surprise de son silence, elle le toucha au visa
ge, désireuse de rencontrer ses yeux. 

Alors elle vit qu'il pleurait. 
Un élan irraisonné la jeta contre lui, dans ses bras, 

qu'instinctivement, d'un geste chaste, il ouvrit et re
ferma sur elle. 

— Marcel, supplia-t-elle, n'ayez pas du chagrin à 
cause de moi. Je veux vous garder et que vous soyez 
le maître de la Grand'Combe et de ma vie. Ne soyez 
pas jaloux du passé ; il n'y a plus que vous dans mon 
cœur. Marcel, qui avez été si bon, si courageux, qui 
m'avez si bien aidée, tout ce que je possède est à vous : 
ces champs que vous avez.travaillés, cette terre que 
vous aimez, cette maison qui est celle de votre race, 
et moi-même, s'il est bien vrai que je suis votre rêve, 
s'il est bien vrai que vous m'aimez. 

Il la serra contre lui, d'un geste tendre et farouche 
à la fois : 

— Ah ! cria-t-il, je vous aime, vous le savez bien. 
Toujours je vous ai aimée. 

— Pourquoi ne le disiez-vous pas ? 

— Vous êtes si haut, si loin de moi ! Vous êtes une 
demoiselle, Mariejeanne, et je ne suis qu'un paysan. 

Elle se coula contre lui et murmura, câline : 
— Vous êtes celui que j 'a i choisi, parce que nul nest 

meilleur, ni plus digne que je lui donne ma vie. Vous 
êtes celui que j 'aime... 

Et les mots définitifs montèrent à ses lèvres : 
— Mon fiancé, mon mari... 
Il murmura, extasié : 
— Marie-Jeanne... 
La pure nuit d'été les enveloppa de son charme ; K 

doux cœur des roses répandit sur eux son.arôme se
cret. Les glycines, suspendues au-dessus de leurs têtes, 
s'effeuillèrent avec lenteur... L'auguste silence de la 
nature s'étendit sur la campagne entière. Seule, l a p 
tite voix des rainettes s'éleva du côté de l'étang. Au-
dessus des larges marronniers, le disque argenté de 
lune mit un poudroiement lumineux. Toute la volup 
du monde parut se réfugier dans ce jardin fleuri. Ma
rie-Jeanne et Marcel la sentirent courir comme u" 
tendre frisson sur leurs visages rapprochés, sur leu 
mains qui s'étaient jointes, sur leurs lèvres où se pres
saient les mots éternels de la tendresse humaine. 

Et vers cet humble garçon des campagnes, vers ce • 
te simple fille des champs, par lesquels se continuerai, 
à travers les âges, la forte et pure race paysanne, H>" 
visible regard de Dieu dut certainement se poser. 
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