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La 
Depuis plus de deux mois et demi, les Bel

ges sont à la recherche d'un introuvable mi
nistère. Après les élections du 5 avril, qui 
ont équilibré, au parlement, les forces des 
conservateurs et des socialistes, et laissé en 
arrière le parti libéral historique, on a essayé 
de toutes les combinaisons pour remplacer 
l'ancien gouvernement Theunis qui avait don
né sa démission la veille de la consultation 
populaire. On a songé tour à tour à un minis
tère compact de droite puis à un cabinet 
entièrement composé d'hommes de la 
gauche socialiste ; il a été question ensuite 
d'un gouvernement bipartite formé de so
cialistes soutenus par les libéraux ou au con
traire de conservateurs alliés aux libéraux 
comme dans l'ancien cabinet, puis d'une com
binaison tripartite en intéressant à la com
position et à un programme d'action commun 
du gouvernement les trois partis qui comp
tent sur l'échiquier politique belge; On a en
visagé aussi la création d'un cabinet d'affai
res où l'on n'aurait fait entrer que des per
sonnalités restées à l'écart du Parlement et 
ne comptant pas parmi les politiciens mili
tants. On a négocié de droite et de gauche, 
c'est le cas de dire, et maintenant on n'a plus 
rien du tout. 

Le roi avait au début frappé successive
ment à la porte du conservateur'M. de Bro-
queville, à plus d'une reprise même, puis à 
celle de M. Emile Vandervelde, le leader so
cialiste incontesté. Ceux-ci firent de vains et 
louables efforts pour réunir une équipe sus
ceptible de grouper autour d'elle une majo
rité aux Chambres. 

On eut recours alors à M. van de Vyvère, 
de la droite, qui réussit à mettre sur pied un 
ministère éphémère que le parlement balaya 
comme un fétu à la première rencontre. L'un 
des principaux artisans de cet échec, M. Max, 
le bourgmestre libéral de Bruxelles, fut char
gé à son tour de constituer un ministère sur 
des bases un peu différentes, où la politique 
ne jouerait plus un rôle de premier plan. 
Cette tentative échoua comme les autres qui 
se chiffrent au moins à la demi-douzaine. En 
désespoir de cause on est revenu fleureter à 
la fois chez les socialistes et vers la droite. 
Un membre de cette dernière, M. Poullet 
crut trouver enfin la solution et, en effet, 
l'autre jour, après de patientes démarches, il 
avait cru pouvoir s'écriai-: Eurêka^! Il s'a
gissait pour lui de constituer un cabinet bi
partite où les sièges seraient répartis en nom
bre égal entre socialistes et démocrates chré
tiens, çfui font partie intégrante de la droite, 
mais en constituent une aile gauche jouissant 
d'une certaine autonomie dans le groupe. 

Les : droites parlementaires avaient donné 
leur assentiment à cette collaboration. Le 
congrès du parti ouvrier, par 485,000 voix 
contre 108,000, avait à son tour approuvé 
l'accord, La liste des futurs ministres était 
dressée ; on l'annonçait comme officielle et 
sûre de trouver un accueil favorable au Par
lement. Plusieurs chefs socialistes devaient 
obtenir les portefeuille les plus importants, 
en particulier celui de l'Intérieur qu'ils 
avaient exigé paraît-il. C'est ce qui fit dres
ser l'oreille aux ombrageux chefs de la 
droite orthodoxe qui voyaient dans cet as
semblage de socialistes et de socialisants de 
droite, non sans raison peut-être, un grave 
danger pour l'unité de front du parti clérical 
belge. L'alliance ministérielle pouvait favori
ser un détachement plus complet des élé
ments démocrates et flamingants et amener 
une dislocation définitive de l'ancien parti 
majoritaire qui jouit de l'hégémonie durant 
de nombreux lustres. A la onzième heure, la 
vieille droite réagit violemment et toute la 
presse conservatrice belge d'expression fran
çaise se dressa pour écraser le « poulet » dans 
l'œuf, comme dit la «Liberté». Plusieurs 
ministrables désavoués par leurs associations 
locales retirant leur concours, les démocrates 
flamands se sont trouvés seuls et M. Poullet 
a capitulé. Mais le revirement in extremis des 
conservateurs garantira-t-il l'unité du parti ? 

La prolongation indéfinie de la crise crée en 
Belgique une situation qui peut devenir gra

ve, observe dans un récent article, le leader 
socialiste Vandervelde, lui-même. 

Avant la fin de l'année, on doit trouver un 
milliard et demi pour les chemins de fer et 
l'outillage national. Et dans la situation inter
nationale actuelle c'est un désastre, pour la 
Belgique, estime Vandervelde, que de rester 
presque complètement à l'écart des conversa
tions diplomatiques qui peuvent engager son 
avenir. 

Au point de vue de la pure politique de 
parti, les socialistes se félicitent du camou
flet infligé par les vieux conservateurs aux 
jeunes démocrates : ou bien ces derniers es
saimeront définitivement, ou bien, si une scis
sion franche ne s'opère pas, ils éprouveront 
de nombreuses défections au profit de l'ex
trême gauche. 

Que va-t-on faire maintenant ? Conserve-t
on encore quelque espoir de trouver un hom
me politique belge qui consente à voir ses 
efforts couronnés... du même insuccès que les 
prédécesseurs ? Ce n'est pas probable. Re-
courra-t-on à la dissolution de la Chambre 
que d'aucuns ont prédite nécessaire dès le 
lendemain des élections d'avril déjà ? Cette 
dissolution, le roi va-t-il la prononcer tout de 
suite ou laissera-t-il végéter le parlement 
quelques mois encore avec le cabinet mort-né 
de M. van de Vyvère, expédiant les affaires 
courantes mais ne gouvernant pas? Dans quel
ques mois, de nouveaux faits imprévus pour
raient surgir qui permettraient peut-être de 
mieux résoudre la crise. 

Toutefois, on peut bien se demander si. de 
nouvelles élections, faites au système propor
tionnel, modifieraient beaucoup la situation 
respective des partis. A moins que les libé
raux, qui ont dû surtout pâtir aux dernières 
élections de leur politique antérieure de sou
tien du régime conservateur en participant 
à son gouvernement, se reprennent aujour
d'hui du fait qu'ils ont adopté une attitude 
plus indépendante depuis les élections d'avril. 
A moins que... aussi les vieux cléricaux re
trouvent dans un nouveau bain populaire, la 
puissance perdue, malgré la véritable croi
sade organisée en avril pour faire de bonnes 
élections. Des journaux ont publié le texte 
d'une touchante prière distribuée aux en
fants des écoles libres de Flandre afin que 
l'invocation mise dans la bouche de ces1 inno
cents, mobilisés bien jeunes au service des 
partis, procurât la victoire aux conservateurs. 

C'est douteux que la réédition de pareils 
moyens ait plus de succès qu'en avril et soit 
susceptible de ramener la victoire dans les 
plis des drapeaux qui symbolisent le passé. 

Si la Belgique était dotée d'institutions dé
mocratiques semblables à celles de la Suisse, 
pareil interrègne ministériel ne pourrait pas 
se produire. Le roi de Belgique, qui ne sait 
plus à quel saint se vouer, ne devrait-il pas, 
vient de nous dire un loustic, agir avec ses 
parlementaires dégoûtés comme on le pra
tique, à Rome, à l'égard des cardinaux à l'oc
casion d'un conclave : les isoler du monde 
jusqu'à ce qu'ils puissent s'entendre pour 
choisir le gouvernement. Nous transmettons 
respectueusement cette suggestion au roi 
Albert ! G. 

La parole tenue 

Sous ce titre, le « Bund », organe gouverne
mental, écrit : 

« Des milliers de citoyens ont voté pour 
l'initiative Rothenberger parce qu'ils se dé
fiaient du Conseil des Etats. Ces tout der
niers jours encore, surgirent quelques doutes. 
Le manifeste de la Ligue des paysans, des 
voix de la presse politique agraire, à Brugg, 
le refus catégorique de certains radicaux 
welches devant l'assurance-invalidité fai
saient craindre aux esprits inquiets que le 
Conseil des Etats ne finît par faiblir, d'au
tant plus que ce n'était pas ce corps lui-même 
mais sa commission qui avait pris position 
pour la proposition du gouvernement acceptée 
par le Conseil national. 

Mais 'moralement, le Conseil des Etats était 
lié. Il n'a pas pu tromper l'espoir qu'on met
tait en lui. Il a fait honneur à la parole de 
sa commission. Un doute angoissant est écar
té — que nous n'avons jamais accueilli, — 
un grave soupçon tombe en présence de l'o

pinion publique tout entière. Le non du 24 
mai devait se transformer en oui, : le voici 
clairement formulé. L'Assemblée fédérale est 
d'accord avec le Conseil fédéral. La question 
des assurances est mûre pour une décision 
politique qui doit intervenir cette année en
core, de la part du peuple comme de celle des 
Etats. 

A partir d'aujourd'hui, nous verrons se sé
parer les chemins des amis et des adversaires 
des assurances sociales. Car aujourd'hui seu
lement s'ouvre une voie praticable pour at
teindre le but. » 

PREVOYANCE SOCIALE 
EN FAVEUR DES ACCOUCHEES 

DANS L'INDUSTRIE SUISSE 

En mainte localité, la hausse des salaires 
des hommes et la restriction des naissances 
permettent aux ouvriers de donner à leurs 
femmes les soins nécessaires à l'époque de 
leurs couches. Un certain nombre d'établis
sements industriels, cependant, prennent des 
mesures de divers genres pour assurer à leurs 
ouvrières ou même aux femmes de leurs ou
vriers non occupées chex eux les ressources 
exigées par les frais supplémentaires qu'en
traîne la naissance de tout nouvel enfant. 
C'est ainsi qu'ils étendent aux membres de 
la famille de l'ouvrier les services de la cais
se-maladie et de la fabrique ou créent des 
fonds spéciaux complétant les allocations in
suffisantes versées aux accouchées en vertu 
de la loi. fédérale, ou prolongeant les verse
ments au delà du temps légal. Souvent aussi,. 
les fabriques accordent aux mères des primes 
d'allaitement sans lesquelles il leur serait im
possible d'allaiter leur nourrisson. 

Ces fonds spéciaux ont, en particulier, ceci 
de précieux, qu'ils peuvent être mis à contri
bution dans des cas où la rigidité des prescrip
tions légales tiendrait un compte insuffisant 
des nécessités. On cite le cas d'un jeune couple 
ayant eu 6 enfants en trois ans par suite de 
naissances doubles, auquel l'un de ces fonds 

; permit l'achat d'une vache. 
I On cite également une localité de la Suisse 

allemande où les intelligentes mesures prises 
par une fabrique eurent pour effet de dimi
nuer sensiblement la mortalité infatirtlile. 

,,,,. ,V.Ï (« Pro Juventute »). 

Chambres fédérales 
CONSEIL NATIONAL 

La troisième semaine commence par la dis
cussion de l'emploi de la dfone sur l'alcool 
pour 1923. Depuis 1921, les cantons n'ont plus 
rien reçu. En 1923, ils ont reçu une bonifi
cation sur la caisse fédérale, le 10 % des allo
cations des bonnes années. La lutte anti
alcoolique n'est pas entreprise d'une façon 
assez méthodique. La Commission recomman
de aux gouvernements cantonaux de consacrer 
plus de 10 % à la Ligue anti-alcoolique. 

Le Traité avec l'Autriche pour le redresse
ment du Rhin, à partir de l'embouchure de 
l'IIl jusqu'au lac de Constance, est ratifié. 

La gestion 
M. de Rabours (Genève) critique la forme 

du rapport de gestion qui est un simple rap
port bureaucratique et statistique et non pas 
un exposé des idées du Conseil fédéral sur 
la politique générale extérieure et intérieure. 

M. Motta estime que la réalisation des 
vœux justifiés de M. de Rabours supposerait 
une grande révolution administrative. Ce 
rapport, en effet, ne contient pas une seule 
ligne écrite par un conseiller fédéral. Il y a 
tant de choses dans un tel rapport qu'il serait 
matériellement impossible au Conseil fédéral 
de les rédiger. Dans aucun gouvernement du 
monde, on ne demande aux gouvernants de 
remplir cette tâche. Il est déjà utile que les 
conseillers fédéraux suivent activement les 
affaires. La tâche des conseillers fédéraux 
dépasse de beaucoup la moyenne d'une acti
vité humaine. Chez nous, où on-assiste à une 

• pénétration complète de la politique et de 
i l'administration, on ne comprendrait pas que 

les conseillers fédéraux fassent des déclara
tions gouvernementales. 

M. de Rabours estime que M. Motta a ré
pondu à côté de la question. Ce n'est pas de 
doctrines étrangères qu'il s'agit, mais d'ob
servation de la Constitution. 

M. Motta déclare que les conseillers fédé
raux exposent chaque session leurs idées poli
tiques. 

Le rapport présenté mardi par M. Abt (Ar-
govie) .enfant terrible à ses heures, sur le 
Dpt politique n'a pas provoqué un débat pas
sionné ; il est vrai qu'il était xort impartial. 
Le rapporteur a réclamé une meilleure for
mation économique de nos diplomates et ex
primé le vœu que les consulats généraux 
soient confiés à des hommes rompus aux af
faires ; il a regretté enfin que la division du 
commerce ait été détachée du Dpt politique. 
Quelques députés ont présenté des observa
tions. N. Nobs a protesté contre la façon 
dont on sévissait à l'égard des journaux qui 
critiquent la politique fasciste. De son côté, 
M. Gottret a attiré l'attention sur la cons
truction de bâtiments de douanes, élevés par 
la France à la frontière genevoise et M. Ca-
lame s'est plaint que la France ne respectait 
pas la convention relative de la loi sur ies stu
péfiants. 

M. Motta s'est fait un plaisir d'accepter le 
vœu de la commission sur la formation éco
nomique des diplomates, mais il a déclaré que 
les qualités morales et intellectuelles pas
saient au premier rang. Il est bon, a-t-il 
ajouté, que les diplomates puissent devenir 
consuls généraux, car cela élargit leur hori
zon. 

Quant à la division du commerce, il est né
cessaire que pour le moment elle demeure au 
Dpt de l'Economie publique. L'orateur dé
clare ensuite que les proscrits ne doivent pas 
se livrer à de l'agitation politique en Suisse • 
il répond enfin que nous discutons avec la 
France sur l'interprétation de la convention 
relative aux forêts ; quant à la loi sur l'o
pium, elle sera appliquée prochainement. 
Enfin, M. Motta déclare que nous ne cause
rons pas avec la Russie tant que durera le 
boycottage. La gestion des affaires étrangè
res est adoptée. 

M. Abt parle de l'émigration. La commis
sion demande par un postulat que l'Office de 
l'émigration soit élargi. M. Gnàgi combat 
cette idée et M. Motta déclare que le gouver
nement ne favorise pas l'émigration, mais 
qu'il la soutient lorsqu'elle se produit. 

Dans la séance de relevée, M. Meyer (Zu
rich) s'élève contre le refus des Etats belli
gérants d'accorder des secours aux Suisses 
sinistrés. 

M. Vigizzi (Tessin) parle du droit de vote 
en matière fédérale aux citoyens suisses 
établis à l'étranger ; et M. Billieux (Berne) 
du moyen de venir en aide aux Suisses ayant 
subi des dommages de guerre à l'étranger. 

M. Motta incline à croire que, quand le cré
dit sera épuisé, le Conseil fédéral continuera 
l'action de secours. Le Conseil fédéral se base 
sur le principe que les Etats belligérants doi
vent indemniser les dommages de guerre. 
Tous on refusé. Seule, l'Italie n'a pas donné 
une réponse définitive. Elle a déclaré qu'elle 
pourrait reconnaître une indemnité aux Suis
ses si la Suisse donnait une compensation 
dans un autre domaine. Jusqu'à ce jour, la 
question est restée théoriquement ouverte. 

Si les Suisses d'Alsace sont dans le besoin, 
ils ont droit aux secours accordés à tous les 
Suisses. S'ils ont subi des dommages de guer
re et ne sont pas dans le besoin, ils n'ont pas 
plus de droits que les autres. 

M. Motta refuse la motion Billieux. 
Le chef du département politique parle en

suite du postulat de la commission. La Cons
titution fédérale exige le domicile pour le 
vote en matière fédérale. Le postulat sera 
examiné de près par un jurisconsulte éminent. 

M. Billieux demande que sa motion soit 
prise en considération dans l'intérêt des si
nistrés. 

M. Motta déclare que l'arrêté fédéral pré
voit des secours aux Suisses dans le besoin. 
La motion de M. Billieux modifie les bases 
du régime actuel. 



L E C O N F É D É R É 

^ J ^ Ç O i i S E I L DES ETATS;.- . 

La seconde lecture de la loi des douanes 
continue. 

Le Conseil fédéral discute les dernières 
propositions de la commission des Etats au 
sujet de la question du blé. -J;V 

' Le Conseil des Etats a approuvé, mardi, lès 
comptes et la gestion ides CFF pour 1924. Il 
a ensuite adopté le compte d'Etat. 

M. Chuard accepte pour étude un postulat 
de M. Dind demandant un rapport sur la pos
sibilité de subventionner tous les cantons 
pour les frais que leur occasionne la vacci
nation publique • contre la variole. 

VALAIS 
FEDERATION VALAISANNE 

DES CAISSES-MALADIE 

Le 31 mai dernier, la Section romande de 
la fédération valaisanne des Caisses-maladie 
a tenu à Sion, soùs la présidence de M. A. 
Bâcher, son assemblée des délégués. Bien 
que le .choix du jour ne fût pas très heureux, 
l'assemblée était bien fréquentée et des 
plus intéressantes. Le Comité s'est active
ment occupé, pendant l'exercice écoulé, d'une 
foulé de questions du domaine de l'assurance-
maladie. Il en fera de même à l'avenir. 

: L'assemblée invita le Comité à faire des 
démarches en vue d'une réduction des taxes 
des établissements hospitaliers du Centre. 
Ces taxes sont en effet trop élevées. Des cas 
concrets cités en fournissent une preuve irré
futable/Au lieu de pouvoir favoriser les trai-
tiements à l'hôpital, les Caisses en ont une 
appréhension bien compréhensible et bien lé
gitime. Les districts du Centre sont sous ce 
rapport dans un état d'infériorité manifeste 
comparativement aux districts du Haut et 
du Bas qui trouvent dans leurs hôpitaux ou 
infirmeries régionaux les meilleurs soins à 
des prix abordables. 

Ce 'fait fournit au président l'occasion de 
placer un inot eh faveur du projet d'hôpital 
régional qui est actuellement à l'étude pour 
le Centre./Toutes les communes du distrjct 
de^&ion^j dn&. adhéré. Puissent1 les districts" 

i iJiila&oja feft^aatages d'un .h&pdtalmederne âc 
,->jaicessibJevtPnênw|1«,u* p^rsotoes'!'-d$-conditions 

.ïas:> •..><3 9Uii aiihri sn TMi!*i 
LJassemblée était eii. outre de „.llaxis_qu'il 

e!HB!îti3|^arfTëm&Hr^ë~^uFTe^hantier//une" loi 
d ' é f S l î ^ ^ s ^ M ' ^ E ~ ^ ê i c a W stir l'^surance-
m * a ^ . ^ r f ^ % à ^ p r f î e S ï u % n projet de loi 

oià&N$i©$9i"ea déjà été élaboré $&aJe!sbGo8seil 
«oiJ.'-Es?Â>y maîSi-ii^^'a! pa&T!eu.'ul?iheiurt de-iplaire' 
«nrçaja fi!Ea»d='Oonsei4i Ilr-y a«rai<Jclieu,0de le re-'<; 

prendre avec, éventuellement^ les modificà-'' 
" ''^ïohs'h'éc'éssâirés: L'assurahcer^a]adie et.par'-' 
., ellej,l%,$0pul&$pn en général»en?, tirerait cép';' 

tainèment profit. ' ' : ''* \ J; 

Il paraît en outre grandement désirable 
d'élargir lé cadre du Décret cantonal favo
risant l'assurance-maladie des 'écoliers. Tous 
les enfants assurés devraient être admis à 
bénéficier du subside cantonal. Il serait oi
seux de reprendre ici toutes les raisons qui 

... militent en* faveur d'une révision dans ce 
sens. Il est cependant intéressant de rappeler 
que presque toutes les Caisses assurent les 

. enfants dès l'âge de un an et que la Confédé
ration verse son subside pour les assurés de 
tous les âges. 

Après la séance administrative, les délé
gués eurent la bonne fortune d'entendre une 
conférence de M. le Dr Coquoz, médecin can
tonal, sur le développement de l'assurance-
maladie en Valais et les assurances sociales 
en général. 

M. le Dr Coquoz s'est acquis dans le domai
ne de l'assurance-maladie, des mérites incon-

. testables. Aussi a-t-il pu souligner avec une 
satisfaction visible les progrès réjouissants 
de Passurançe-jnalàdie dans notre canton, et 
les- grandes améliorations apportées au Ser
vice médical par la fondation de caisses. Son 
exposé a été'vivement applaudi. 

,-.',.: Après^le traditionnel verre d'amitié, les dé-
•'•.'•' légués se. sont séparés avec un joyeux « au 
' 'revoir» eh emportant'la conviction que Fu-

- nion des Caisses1 dans là Fédération est un 
, des 'meilleurs-garants de leur avenir. 

LA CABANE DU MONT FORT. — Dans 
sa dernière livraison mensuelle (juin), la re-

•- vue du. Club alpin suisse, les «Alpes», con
tient' entre autres articles et illustrations, 

'• une notice consacrée à la future Cabane dui 
Mont Fort,' à sa situation, à son architecture 
par M. Henri Brunet. C'est la section de Ja-

''" mari du C.-Av S., qui a entrepris cette cons-
traction, qu'elle espère bien achever cette 
année, pour remplacer son ancienne cabane 
de Barberine qui a dû, après 25 ans d'exis-
tence, céder son emplacement au lac artifi
ciel nécessité par Félectrification des GFlV 
, La : cabane du Moht Fort, dont on promet 

' " ̂ inauguration, pour l'automne 1925, s'élèvera 
;. à l'altitude de 2454 m., sur T'alpe de la Chaux, 

', '..,. vallée de Bagnes. 

La cabane sera construite suivant le pro
jet de M. L. Dumas, architecte à Clarens. 

Elle auraun cube d'environ 350 m., dèsje ni
veau du rez-de-chaussée et comptera;: qua
rante places, Elle sera aménagée de façon à 
pouvoir être utilisée en hiyer. Le devis de 

. construction avec mobilier» et ustensiles s'élè
ve à.fr. 31,000. oîjo 
... L'article cité s'étend ensuite sur l'architec
ture comparée des dernières, constructions 
alpestres. , 

C'est le groupe de Martigny de la section 
Monte Rosa qui lança, tout d'abord, ,.l'idée 
d'une cabane dans les parages du Mont F(ort 
et qui ' fit les premières démarches pour sa 
réalisation. 

MEDECINS M. Paul Torrione, de Mar
tigny, a subi, avec succès, à l'Université de 
Lausanne, ses examens d'état de médecin. 
Félicitations. \ 

LE CUISINIER DES MILLIARDAIRES 
NEW-YORKAIS EST UN BAGNARD. — 
Nous nous en doutions déjà quand nous avons 
reproduit, lundi, dans le « Confédéré », la no
tice de I'« Illustré » relative à M. Henri Ri-
bordy, le cuisinier du Club des richissimes 
banquiers new-yorkais, dont nous avons indi
qué les coquets appointements. 

D'obligeants correspondants ont répondu 
immédiatement à notre appel et grâce à eux 
nous pouvons donner les renseignements sui
vants : . 

Henri Ribordy, le cuisinier de New-York, 
est le fils d'Alphonse-Etienne Ribordy, de 
Sarreyer (val de Bagnes) qui s'établit à Sa
xon, à l'époque des jeux. Il épousa une de
moiselle Morard de Charrat. A la suppression 
de la roulette de Saxon, autour de 1875, le 
ménage Ribordy alla se fixer à Paris. Vers 
1904, leur fils Henri quitta la France au mo
ment où la République allait l'appeler sous 
les drapeaux. Il émigra en Amérique et oc
cupa entre autres le poste de cuisinier .au 
Savoy Hôtel à New-York. Ce sont sans doute 
les talents culinaires de notre compatriote 
qui l'ont conduit chez les milliardaires. • 

Dix-huit mille dollars par an, c'est un sa
laire qui ne se gagne pas, tout de même, en 
gardant les troupeaux sur l'alpe de la Chaux ! 

AU « VALAIS ». — Pour répliquer à un 
de nos derniers articles, M. le rédacteur du 
« Valais » nous fait un cours de morale chré
tienne et prononce sans appel, avec l'autorité 
d'un-pontife, la condamnation du laïcismë et 

'dé'là; morale laïque'. Merci pour la -leçon! . 
f:; Eh'1 vôuâ1 lisant^ nous" avons appris que les 
consen^§rçrs..savent*>>.seaifô pEatiquer en Va
lais la vraie liberté^ Jjs^ojrçt .parés de toutes 
les vertus tandis que nous autres libéraux 
nous, démolissons le progrès moral cuï pays,, 
en "prônant layséparation de l'Eglise . "et' <jle 
l'Etat commeJles'cléricaux de GenèfèI,èt en 
critiquant les" 1àbhsyWa,tjiffest'esj:dé,[ tèls,i,he> 

,; schWàges^qUi n'augmentent, 'pas, le prestige 
l lde s ià^ëWèrahlë corporation"dans laquelle ils 
J sont* eftrôlés. ' ' ' ' '• •' ' •• • • '••'• -; - ' 
(ini'A -quoi bon discuter de niaises redites. 
'Un if ait d'artisans du progrès moral et ma-
•térief-du pays, les conservateurs pourraient 
t rouver chez eux d'intéressants échantillons 
que nous ne leur envions pas. 

UNE DEMONSTRATION SAVOYARDE A 
SION. — Nos confrères publient un compte 
rendu copieux et enthousiaste des cérémonies 
et de l 'imposante procession de la Fête-Dieu 
dans la capitale du Valais. On sait que feu 
S. S. Pie X maintint la Fête-Dieu, qu'il avait 
décidé de supprimer, en 1911, avec plusieurs 
autres, sur les instances et les prières de nos 
villes épiscopales de Sion et de Fribourg et 
de leurs autorités civiles qui auraient regret
té la suppression du cérémonial traditionnel 
leur donnant une si superbe occasion de s'ex
hiber. 

La Fête-Dieu de Sion était rehaussée, cette 
année, par la présence, aux côtés de Mgr 
l'évêque de Sion et de Mgr le Prévôt du St-
Bernard, de Mgr Dubois, de la Villerabel, 
évêque d'Annecy et de quelques dignitaires 
de sa suite. 

Mais du côté civil, on remarquait quelques 
fâcheuses lacunes. Le Conseil d'Etat « in corr 
pore » ne comptait que trois membres, pré
cisément les trois représentants du Bas-
Valais : MM. Troillet, Delacoste et de Coca-
trix. Rassurez-vous, il n'y a pour le moment 
aucune crise à la Planta et les défaillants ont 
de légitimes excuses: M. Kuntschen était 
malade (nous souhaitons au vénérable magis
trat un prompt rétablissement) et M. Walpen 
au service militaire. 

L'explication est toute naturelle. Il se 
trouve néanmoins des farceurs pour préten
dre, à cause de la présence de Mgr d'An
necy et des seuls conseillers d'Etat apparte
nant au sang welche le plus pur — deux d'en
tre eux descendent de familles savoyardes et 
leur collègue est issu de la plèbe montagnar
de — que la Fête-Dieu de Sion a été, cette 

I année, une nouvelle manifestation savoyarde 
! dans la capitale du Valais d'où les succes -̂
i seùrs du Petit Charlemagne avaient été déf j -
• nitivement bannis en 1475'^bataille de la 

Planta). ' ' l '"' : l ! 
• Mais l'histoire a de ces retours inattendus. 

Que le Hàut:Valais se tienne sur ses gardes-

Le drame de Savièse 
Un tragique événement s'est déroulé di-,. 

manche,.soir dans la commune de Savièse, ; 
Un crime, par lapidation a été lâchement per-' 
pétré de, nuit sur la route, entre les villages 
de Chandolin et de Granois. 

Une partie des Saviésans fêtaient diman
che l'octave de la Fête-Dieu à Chandolin qui 
est l'un des sept hameaux qui, sur la Morge, 
composent la commune de Savièse : Drône, 
Ormone, Roumaz, St-Germain, Monteiller, 
Granois et Chandolin. Savièse n'est qu'une ap
pellation générale qui désigne l'ensemble de 
la commune. Un autre clan prenait part à la 
kermesse de la « Rosa Blanche » organisée à 
Granois. 

On sait qu'à Savièse, les passions politiques 
sont assez vives et que deux « partis de fa
mille » se partagent à peu près également la 
communauté : le parti Reynard, vaincu aux 
élections municipales du 7 décembre 1924 et 
le parti Roten qui détient en ce moment la 
majorité. C'est ce dernier qui était plus par

ticulièrement représenté à la kermesse de Gra
nois tandis que les « reynardistes » s'étaient 
plutôt donné rendez-vous à Chandolin, dit le 
correspondant de la « Tribune de Lausanne ». 

Quoi qu'il en soit, rien d'anormal n'était 
survenu dans la journée et, au soir, chacun 
regagnait ses pénates. 

Un groupe d'une huitaine de personnes ve
nait de quitter Chandolin et allait atteindre 
Granois — il était 22 h. — lorsqu'une grêle 
de gros cailloux s'abattit sur lui du haut de 
la pente, au passage du pont de la Chèvre. 
Un des hommes chancela et s'affaissa sur le 
chemin. Un autre le rejoignit dans la pous
sière tandis qu'un troisième, M. Jérôme Va-
rone, négociant à Sion et ancien député,, eut 
sa canne brisée dans la main. Malgré l'aver
se qui continuait, on s'empressa autour des 
blessés dont l'un avait expirée peu près sur 
le coup, ayant une horrible blessure vers l'o
reille gauche. L'autre moins gravement at
teint, put regagner son domicile par ses pro
pres moyens. 

Avisé aussitôt, le juge instructeur du dis: 
trict de Sion se rendit sur les lieuji'/'âciomgaf'' 
gné du médecin Dr JYGermanier, potfrlaMëVJéë*. 
'du corps et les constatations d^usâgë.'L^ ea-_;! 

-'davre du malheureux^ <a été ensuite- ^traâs-
•'porté à<Granûis^©tv'ïl 'a^sohtfbrMciïévLa^vic-1 

itime de!;ce'guiethapens:;;est< Pierre Jaquier, 
scieufo à-GranoiS. il^estiâgéide 38 ans et père 

jide'.sjx enfants dont l'alné^a atteint s.a: dou-
r«jème année. La femme1 de Jaquier, et sa fa-
.jjKjille. se trouvent en ce-moment au « mayen » • 
, avec.[le, petit troupeau. 1,^blessé, un nommé,' 
Dumoulin, estj;h_prs ^e-Ranger. i !•>•-;.. 

L'Agence Respubliça, annonce eue la -, cause 
qui fit éclater ,1a t^uerphe ou Jaquier, trpuya 
la mort doit être 'recherchée dans; ïèj'iait;1 

qu'au cortège vOla'ge'qîS; du jour .de Jà'jfëlfe-! 

Dieu, après les vêpres, le parti pôfi'tiqfie 
battu aux dernières élections, voyant1; qufil 
n'avait pas de fanfare pour participer au 
cortège, en fit venir une de Conthey. Cela 
provoqua une vive indignation de la partie 
adverse. On attache à Savièse une grosse im
portance aux cortèges de la Fête Dieu qui 
sont fameux. Un habitant du parti adverse 
mécontent de voir une musique de Conthey 
venir à Savièse, trouva l'occasion de se ven
ger dimanche soir sur Jaquier qu'on accuse 
avoir été celui qui fit venir la fanfare du de
hors. 

La police a opéré une arrestation. 
Les rivalités de famille et de clan, prenant 

couleur parfois de luttes politiques sont — 
le vin terriblement capiteux aidant — très 
vives à Savièse. De vieilles inimitiés existent 
également entre gens de Savièse et de Con
they, les deux communes séparées par la 
Morge, ancienne frontière, et dont les habi
tants respectifs épousèrent longtemps ( les 
querelles séculaires, souvent sanglantes, de 
leurs maîtres : les évêques de Sion et • les 
comtes de Savoie. 

ROUTES ALPESTRES. — (Comm. de la 
Direction des Postes). — Les servicesjpostaux 
par automobiles sur les routes alpestres, ci-
après désignées, seront ouverts à l'exploita
tion le 20 courant : 

Grimsel (!Meiringen-Gletsch) ; — Furka 
(Gletsch-Andermatt) ; — Gothard (Ander-
matt-Airolo) ; — Oberalp (Andermatt-Disen-
tis) ; — Lukmanier (Disentis^Olivone) ; — 
Klausen (Altorf-Linthal) ; — Julier (Tiefen-
castel-St-Moritz). 

SIERRE. — « Hanns in éer Gand». — Le 
« Maennerchor » de Sierre donnera dimanche 
21 juin, à la Halle de Gymnastique, son con
cert annuel. Le programme sera rehaussé par 
la présence du célèbre barde uranais Hanns 
in der Gand qui chantera une série de chan
sons populaires de jadis ou d'aujourd'hui, en 
s'accompagnant du luth. 

MARTIGNY 

PROMENADE DE L'HARMONIE A BRETAYE 
Les personnes qui désirent accompagner l'Har

monie à la promenade qu'elle organise pour le di
manche 21 juin, à Bretaye, sont priées de bien vou
loir s'inscrire jusqu'à jeudi 18 courant, à midi. Elles 
profiteront ainsi, pour un prix très modique (le coût 
du train Bex-Bretaye et retour, dîner à l'hôtel com
pris, s'élevant à fr. 10.— seulement), d'une occa
sion rare de voir l'un des plus beaux sites de la 
Suisse. 

CLUB ALPIN 
Les membres du Groupe qui désirent participer à 

la grande course du cours de guides, sont priés de 
demander immédiatement des renseignements auprès 
du chef des courses, M. Jos. Emonet, à Martigny-
Bourg, qui donnera toutes les indications. Chaque 
groupe a droit à deux délégués. La réunion a lieu 
à Sierre samedi soir 20 juin. 

SUZE 
Apéritif à la Gent iane 

stimule les fonctions de l'estomac 
Se boit sec ou à l'eau avec 

Sirop de citron 

S AL VAN. — Deux imots à M. le euré. — 
(Corr.). — Notre bon curé, dans son sermon 
de dimanche dernier, a insisté sur la déser
tion des offices divins s'en prenant même 
aux ouvriers de chantier que l'entreprise 
n'obligeait pas au travail le dimanche. Com
ment ne pas souligner en passant ce grave 
étonnement de notre curé de voir des ou
vriers se rendant parfois au travail, le diman
che, alors qu'ils n'y sont pas astreints, au lieu 
d'assister pieusement à la messe. Ceci est 
hors de sa conception. Bon curé, consolateur 
des affligés, jetez un rapide regard en dehors 
de votre table et vous éviterez ainsi de rap
peler douloureusement au cœur de l'ouvrier 
la nécessité de travailler quand il peut et mê
me le jour où il devrait avoir droit au repos. 
Lâchez une fois la lunette de l'égoïsme ! " 

Profitons de dire à l'occasion que notre 
curé se passionne... de la mode. Si inyfaisem-. 
blable qû'£ cela puisse paraître, il s'est livre' 
dimanche "à une désopilante fantasmagorie, 
sur la fantaisie de Thabilieimènt féminin sous 
une tempête de rires étouffés. Gentilles pro
meneuses, qui venez à Sâlvan, prenez garde 
à vos bras et au décolleté ! Un suisse avec 
une hallebarde... qui sait ? X. 

En Suisse 
Hodler au rabais 

L'Office des poursuites de Genève faisait 
vendre aux enchères publiques, samedi matin, 
quelques dessins du peintre Hodler. Ils n'ont 
point atteint de gros prix. 

Un très beau dessin, de grandes;dimen
sions, « Lé; Tambour », a ¥â^t 400'W sur esti-

Ru i t ; i i " U Û U I U I C i-i\j\j i l . u a 4 U 1 1 , M U ^ . XJ\J i i . 
î!0O5 J/3 TU93£'/-ï32.''.fÛO i £ 3 l b i i ï <:i".''lf.q , 

_»ans cette vente était comprise une pla
que de marb^él.qtfiOtffi#tfMe table de café et 
sur laquelle Hodler, tout en buvantfun verre 

indépendant; a^ai^ c r a v p n n ^ ^ f e ^ o r t r a i t s -
i S t e f s dea!TOe]que%-M§:deits^^imsE.abjit le 
regretté Félix Vibert. Cette J^^e *p^sait 

glace; rpropecth'çe et elle ^ut lài^temps,tlaine 
des çùriQsités,"d'un cafét/tle 'Genève A£ih¥éjj des 
pemtres:'Estïmée 200Ô'f r., elle %! été a;dj%ée, 
faute de plus haute enchère, à ' iSuff. 

« Judith » à Mezièpels 
On a commencé samedi à Mézières, au théâ

tre; du Jorat, les représentations de «Ju
dith», le dernier drame de René Morax, tiré 
de l'histoire biblique comme le précédent 
(1923) du même auteur : le « Roi David ». La 
musique est de l'artiste renommé Arthur 
Honegger. Les décors sont de MM. Jean Mo
rax, G. Faravel et A. Cingria. 

Le rôle de Judith est rempli, par dfifone 
Claire Croiza ; M. Alcover représente :Holo-
pherne et un journaliste de la.«Tribune de 
Lausanne », M. Roger Molles, s'est mis dans 
la peau du vieil Ozias. ,-

La retraite de <tH. Boveyfon 
M. Boveyron, délégué du canton de Ge

nève au conseil du 1er arrondissement des 
CFF, invité par le Conseil fédéral à choisir 
entre son mandat et la décoration de la Lé
gion d'honneur, a déclaré renoncer au pre
mier. Le gouvernement genevois sera appelé 
incessamment à le remplacer. 

Il l'avait déjà fait par anticipation pour M. 
Boveyron et ses collègues. Mais le" Conseil fé
déral s'était prononcé en faveur de ceux-ci. 

Contre les dangers de Piéilectr'ioité 
Devant un certain nombre d'officiers supé-

sieurs, il a été procédé, à Delémoht, à la dé
monstration-d'un appareil inventé par M. 
Paul Gosslar, de Neuveville, appareil permet
tant de rendre inoffensives les lignes électri
ques à haute tension. 

Attention aux vipères ! 
A Gorduno (Tessin), un vieillard de 70 ans, 

M. Francesco Andreatta, mordu par une vi
père, a succombé peu après. 

Les méfaits de la foudre 
La foudre qui, pendant l'orage de samedi 

après-midi, a tué près d'Arnex, Auguste Gau-
they, a également frappé la gare où elle a 

, démoli une cheminée ; elle a arrêté pendant 
un certain temps le train passant à Arnèx à 
16 h. 53. Elle a aussi atteint, près du village, 
une guérite dès, CFF, sans causer de. domma-

i ges. v » 
) — Samedi, vers 19 h., un incendie attribue 

à la foudre a complètement détruit, à Villars-
les Moines, près'Morat (Fribourg), une mai-
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son ^'habitation ainsi que la grange atte
nante. 

— Au cours de l'orage qui a sévi avec une 
certaine intensité en pays de Glane, la fou
dre est tombée sur la ferme des frères Rey, 
à Châtonnaye. Cinq hommes étaient occupés1 

à ce moment à faire fonctionner le monté-
foin. La foudre, après avoir pénétré par le 
faîte du toit, longea le câble de l'appareil puis 
suivit la chaîne de fer que manipulaient les 
ouvriers. La commotion ressentie fut terrible. 
Les cinq hommes furent projetés à terre et 
lorsqu'on les releva ils ne manifestaient au
cun signe de vie. Après avoir eu recours à la 
respiration artificielle les victimes furent 
peu à peu ranimées. De nombreuses brûlures 
furent constatées aux bras spécialement, tan
dis que les membres inférieurs montraient 
certains symptômes de paralysie. Cependant, 
pour l'heure, aucune vie ne semble en dan-

' ger. 
— Sur l'Erbsalp, près d'Elm (Glaris), la 

foudre est tombée sur la cabane de bergers. 
Le jeune Walther Elm, 11 ans, a été fou
droyé»- Deux têtes de gros bétail ont été 
tuées» 

— Dans le Seeland, la foudre n'est pas seu
lement tombée à Lyss, comme On l'a déjà an
noncé, mais encore à Anet, à Worben, sur la 
fromagerie de Busswil1, à Walperswil, etc. 
Cinq maisons ont été incendiées dans la con
trée. 

Décapitation ou acqulitlelmient 
Faute de preuves, le tribunal criminel de 

Lucerne a acquitté lundi Joseph Wermelin-
ger, né en 1894, accusé d'avoir assassiné le 
guérisseur Aloys Schurmann. 

Wermelinger devra supporter tous les frais 
et ne sera paë indemnisé pour la prison pré
ventive subie.- :••"!-••"• 

Le procureur général, qui 'avait requis la 
peine capitale, a interjeté appel auprès du 
tribunal cantonal. 

Wermelinger restera emprisonné jusqu'au 
moment où le jugement sera devenu exécu
toire. . 

Affaires lucefnoises 
Une triple initiative populaire était sou

mise aux électeurs de Lucerne. Ceux-ci ont 
adopté,Jg-jPrQJet appliquant à l'élection pro-, 
por,tïonn|lif ^u (Conseil commuiia]' le système^' 

... fédérj^'rjs ,<?jjt rejeté l 'm^jat^e.abaissèil,, 
a«nèï&le . W f e f i * > ™ u ^ W f t a K a d o f e 
V1Bi|re(;des membres, d U j C o n s u l « ^ j , bien 

les. 

•>-. r,h ?Mo+ pEEStsNOfKABES;.. h ei.!f> 
-^-"Edoïïârd Hubèr, ï&'ans, fréquentant lé-

""7fetifeôn ^Zu*ïcll), 

! l i ; ! ! | ' . M ^été pris ^dë^Wé'stion K ••arhi- T̂M J> --tris . ••'n.Kvi .«e- J •••> s'est vnoye.; mé; ,w[ &[ f b 

LES ACCIDENTS : ! 
— A Thourie, au cours d'un exercice avec 

des tracteurs, une recrue de l'école de recrues 
pour le service d'autos-camions, Jean Ti.èche, 
de Tavannes, qui, malgré une défense for
melle est monté sur un tracteur, a glissé et 
fut pris entre la roue et le garde-boue. Tièche 
a eu la jambe gauche broyée. Son état est 
désespère 

— Un char lourdement chargé, qui ren
trait à la grange, a écrasé près d'Alsterswil 
(Fribourg), un enfant de deux ans qui s'était 
endormi dans un pré, sur un tas de foin. 

— A Bellinzone, un jeune homme qui fai
sait une promenade dans la forêt est tombé 
d'une paroi de rocher et s'est tué. Les pro
meneurs témoins de l'accident se sont préci
pités à son secours, mais il était trop tard. 

LES INCENDIES 
La scierie de la fabrique de papier de Per-

len, à Lucerne, comprenant un ancien bâti
ment et un autre de construction récente, a 
été complètement détruite par un incendie. 
On ne connaît pas les causes du sinistre. 
Toutes les machines et installations ainsi 
que d'importants stocks de bois et ouvrages 
en travail ont été la proie des flammes. 

Service médical scolaire 

Dans les pays belligérants, les pertes en 
hommes subies lors de la grande guerre, dans 
les autres le fléchissement du taux de la na
talité ont conduit à attacher une importance 
plus grande au contrôle de la santé des jeu
nes. De là l'extension qu'a pris le service mé
dical scolaire dans la plupart des pays civili
sés. On reconnaît assez généralement que cha
que école devrait avoir* son médecin, à l'acti
vité plus ou moins permanente ou intermit^ 
tente, depuis' le médecin attitré, rémunéré 
par les autorités, attaché exclusivement au 
service des écoles d'une ville, jusqu'à cèlhi 
qui, tenu à ne faire que quelques visites an
nuelles, n'exige aucune indemnité pour son 
travail et a celui qui fonctionne dans les éco
les d'un ensemble de communes. Le minimum 
qu'on exige de lui est d'examiner les élèves 
entrant en première année et les élèves sor
tants. Une institution qui tendra à générali

ser est celle de la fiche sanitaire où sont con
signées, pour chaque écolier, les observations 
du médecin. C'est d'après les indications por
tées sur la fiche qu'on réglera, d'abord, le 
régime d'exercices physiques auquel sera sou-' 
mis l'enfant (leçons de gymnastique pour 
normaux, débiles, anormaux, 'par exemple). 
Ce sont elles qui révéleront certaines défi
ciences : anémie exigeant une alimentation 
spéciale, défauts de conformation qu'une opé
ration pourrait écarter, dents cariées à soi
gner. Enfin ces fiches rendraient de sérieux 
services au moment du choix d'une vocation, 
en faisant connaître les métiers qui seraient 
contre-indiqués. On est d'accord également 
pour admettre que le service médical de
vrait s'étendre de l'école enfantine à l'école 
complémentaire et englober ainsi la période 
où, chez les enfants, la courbe de fréquence 
de la tuberculose et de la mortalité qu'elle 
entraîne s'élève subitement. 

En Suisse, le service médical scolaire se dé
veloppe, dans les villes surtout, complété par 

• les observations notées par les instituteurs 
sur le poids et la taille de leurs élèves ainsi 
que sur les conditions défectueuses d'existen
ce où certains d'entre eux sont placés. A 
rencontre de l'opinion de beaucoup de gens, 
son utilité n'est pas moins grande à la cam
pagne. Il y a 30 ans, sur 10,000 habitants, il 
en mourait annuellement 33,8 de tuberculose 
en ville et 26,3 seulement à la campagne. En 
1920, ces chiffres s'étaient rapprochés de 
telle sorte qu'on comptait 20,6 morts à la 
vile et 19,6 à la campagne. En d'autres ter
mes, sur 100 tuberculeux qui seraient morts, 
il y a trente ans, la. ville en sauve aujourd'hui 
39 et la campagne 25 seulement. 

C'est pendant l'enfance que se contracte 
là tubercuose. C'est donc pendant l'enfance 
qu'il importe de réagir contre elle, comme 
contre tant d'autres maladies, par des soins 
hygiéniques appropriés et, pour cela, un con
trôle régulier de la' santé est indispensable. 

(Pro Juventute). 

mais 

OPINIONS 

Pour obtenir la paix 
fd^cgirquoi les peuples ne peuvent-ils pas 
_, g'ejvtejidre pour obtenir une paix durable et. 
féconde ,,et; pourquoi);la.,Société des Nations;: 
injalgpéufôujt l'espoir (qu&des peuples avaient 

yejpjej^^n^^ut-elj^ îVéiablirsurda terres?? -.a 
'•HLà ïpfëiffièrè causeHêstf*%Oïsiftè des? l o 
tions',' chaque nation veut de; toutes choses Re
tirer les plus grands profits à son avantager

ais'elle'- né' vètalP rien sacrifier d'eitetpêrhe2. 
juïf Pe ''bien' W&fthxfri, elle ne veut rjew'sacfr 

fier de son autcôièmie;7én faveur dMâ^tënje-^ 
raineté d'une âii&Srïttë s'tfbérïëurël^-^' u | " 

i(^feùletfde kvhl, 
Nations • çjjur 

iejïe.(iî;e
rppsse'dé:'aucjine,^puissance pour faire,, 

r'ekéJctffër ses décisions' et ses décrets, ceci, 
'sàni^avoir recours a la force armée d'autres 
J puissances. Ses moyens sont donc insuffisants 
pour la paix, il est de haute nécessité de 
trouver autre chose .si l'on veut tuer la guer
re. 

Suivant nous, il n'y a plus qu'une seule issue 
si l'humanité ne veut pas revoir un carnage 
plus terrible que celui dont nous avons souf
fert et souffrons encore. 

Il consiste en ceci : 
Il est nécessaire que la Société des Nations 

possède un pouvoir plus grand que celui des 
armes, pour faire exécuter ses décisions par 
toutes les nations quelles qu'elles soient. 

Pour donner cette puissance à la Société 
des Nations, il faut que celle-ci reprenne 
toutes les dettes de tous les Etats sans ex
ception ; elle fera des coupures internationa
les qu'elle remettra à chaque Etat suivant 
son passif et suivant les garanties qu'il offre, 
ceci étant facile à établir suivant les comptes 
de chaque Etat. La Société des Nations au
rait l'administration générale de l'entreprise. 

Chaque Etat payerait à la Société des Na
tions un impôt international suivant : a) les 
coupures reçues ; b) ses habitants ; c) ses . 
pouvoirs de paiements. Il faudrait calculer 
ces impôts pour un temps très long, disons 
2000 ans, ceci pour deux raisons majeures : 
1° cet impôt serait très minime, et 2° il ferait 
nécessairement cesser toute guerre ; ceci 
d'autant plus que la Société des Nations pour
rait boycotter les nations qui feraient la 
guerre contre toute décision prise par elle, 
en retirant le cours international des coupu
res que possèdent les nations récalcitrantes. 

Ce pouvoir de la Société des Nations non 
seulement serait d'une puissance sans égale, 
mais aussi lui donnerait l'assurance d'un tra
vail très sérieux et très pratique ; elle sau
rait que sa voix serait écoutée et et elle pour
rait faire exécuter sa volonté par toutes les 
nations. . ,< 

Profits que retirerait l'huma-n^té de cette 
organisation: J. 

;lf Les guerres cesseraient po'u^ toujours. 
2°̂  Lès nations n'ayant plus démettes les 

changés s'égaliseraient. ' f - -
3° Eh comptabilisant pendant 2000 ans ces 

énormes sommes, les peuples ne seraient plus 
écrasés par toutes sortes d'impôts pour éta
blir l'équilibre des budgets d'Etats. 

4° Les nations auraient un intérêt immédiat 

àr; faire partie de la Société des Nations et 
toutes voudraient en faire partie. 
•?'•5° La Société des Nations représenterait 
non seulement une puissance internationale, 
mais encore ce" qui lui donnerait une vitalité 
exceptionnelle, c'est qu'elle deviendrait rune 
banque internationale, sa vie et sa puissance, 
seraient assurées pour toujours. i| . 

Les citoyens qui se permettent de vous 
transmettre leurs vues à l'égard de la Paix sur 
toute la terre, sont persuadés que pour arri
ver à un but sérieux, pratique et surtout im
médiat, il n'y, a possibilité d'obtenir une ces
sation complète de guerre, qu'en octroyant 
un pouvoir presque illimité à la Société des 
Nations, étant assurés que celle-ci ne pour
suit qu'un seul but, le désarmement et l'abo
lition des guerres. 

Le désarmement procurerait à chaque na
tion plus que l'impôt international ne lui 
coûterait, sans compter tous les autres avan
tages de la Paix. 

C'est avec la conviction d'être utiles à l'hu
manité, que nous demandons à la Société des 
Nations de prendre en sérieuse considération 
la présente, et nous vous présentons, Mes
sieurs, l'expession de notre confiance et de 
notre estime. 

Un groupe de citoyens amis de la Paix. 

Nouvelles de l'Etranger 

Le retour de M. Painlevé 
. M. Painlevé est rentré en avion, diman

che, à Malaga, d'où il a; volé vers Toulouse, 
où il a atterri lundi. 

'Mardi, M. Painlevé a rendu compte à ses 
collègues des résultats de son voyage au Ma
roc. Il a annoncé l'arrivée des bâtiments de 
guerre français dans les eaux riffaines. Le 
président a dit aux journalistes que la néces
sité d'envoyer des renforts au Maroc ne se 
faisait pas seïitir en ce moment. 

M. Laurent Eynac, sous secrétaire d'Etat à 
l'aéronautique, a dit que le matériel et les 
avions étaient plus que suffisants au Maroc. 
L'aviation au Maroc a été renforcée en per
sonnel par les escadrilles d'Algérie, de Tu
nisie et de Lorraine. 

A la Chambre, M. Doriot, communiste,' fn?; 
siste pour la discussion,immédiate de son In
terpellation au sujet des affaires marocaines.. 
Ce désir est éçarté,par 430 voix.,çqntre 31.? .-

• ""' •: [>'•• Lés' e^nmillël^'^ênf^ài^^',--:''; \ 
j(Y'^> o i d e ïà°fcantoeuk#e Paris l ' ": 

' 'Le premier tour de scrutin pour l'élection 
cyes''conseillers généraux.,"-&$•.la banlieue de 
Par.iSr.fl eu lieu dimanche.,(Une loi récente a 
porté;- le^nombr^! d^es,représentants de ;la ban
lieue au sein'dpj'^seniblée^ppagtementale. 
à;40 au li'eu:de'22,,.spi.t,,18 conseillers fie plus.; 

Il y a 21 résultats définitifs-et 19 ballotta
ges. Les sièges acquis se'répartissent gomnie, 
suit : 7 républicains de gauche, 6 socialistes 
unifiés,'4 communistes non moscoutaires, (4 
communistes. . 

Nombre de ballottages sont favorables aux 
candidats socialistes unifiés, ce qui laisse pré
voir un déplacement à gauche de la majorité 
actuelle de l'assemblée, bien qu'il y ait lieu 
d'ajouter aux conseillers généraux de la ban
lieue les 80 conseillers municipaux de Paris, 
qui font de droit partie du Conseil général 
et parmi lesquels les droitiers sont mieux re
présentés. 

Mussolini imontre les 'griffes 
à l'Afghanistan 

L'ingénieur Piperno, sujet italien, a été 
exécuté le 2 juin en Afghanistan, bien qu'il 

; eût été gracié pour sa condamnation à mort 
i et qu'on eût payé le «prix du sang» aux 
j héritiers d'un soldat afghan tué par Pi-' 
j perno, fait qui avait provoqué la condamna-
: tion. 
j L'agence Stefani annonce maintenant que 
. M. Mussolini a fait remettre au ministre 
j d'Afghanistan à Rome une note verbale où, 
! après avoir énergiquement protesté pour l'in

qualifiable exécution de Piperno, il demande 
les réparations suivantes : 

i • 1. Une manifestation publique à Kaboul 
pour déplorer l'exécution. Le ministre des 
Affaires étrangères d'Afghanistan devra se 
rendre à la délégation d'Italie, et une compa
gnie de soldats afghans, avec drapeau, de-

I vra rendre les honneurs au drapeau italien. 
i. 2. Restitution du prix du sang inutilement 

payé. 
1 3. Payement au gouvernement italien d'une 

indemnité de 7000 livres sterling. 

i Çà et là 
! — M. Morain, préfet de police à Paris, avait 
' fait signifier aux organisateurs d'un meeting 
• a i a mémoire de Matteotti, qu'aucun étranger 
[ne devrait prendre la parole. 
• iM. RiggieÇÇ»' député communiste italien, 
I ayant pronqnçe quelques paroles, a été arrêté 
à la sortie dé la réunion et sera reconduit à 
la frontière,;,-,'. 

- >i (Réd.). -T~ Le Maurras de l'« Action fran
çaise» dira encore que le gouvernement fer-

"rrïe les yeux sûr les excès des, communistes 
e't* qu'il ne sévit qu'à l'égard des camelots 
du roi, pauvres agneaux qu'on prive de re
volvers et de matraques. 

— L'Académie française a décerné le grand 
prix de littérature (10,000 fr) à feu le géné
ral Mangin, pour l'ensemble de ses œuvres. 
Le grand prix.du roman (5000 fr.) a été at
tribué à M. François Duhourcau, pour « L'en
fant de la victoire ». L'Académie a ensuite 
voté un prix de 10,000 ifr. àM. Camille Mau-
clair. ; .; 

— La femme d'un paysan turc'del'Bartin, 
sur la mer.Noire, vient de mettre au monde 
quatre enfants, trois filles et un garçon, tous 
en excellente santé. 

— Il paraît qu'en Belgique, le vicomte 
Poullet continue ses démarches en vue de la 
constitution d'un impossible gouvernement. 

On publie une nouvelle liste comprenant 5 
catholiques, 5 socialistes et 2 membres à ten
dances libérales. M. Poullet garderait l'Inté
rieur et M. Vandervelde prendrait les affaires 
étrangères. 

— Un missionnaire anglais a trouvé la 
mort en poursuivant un lion blessé dans le 
Nyassaland (Afrique). 

— A Rockeport .(Etats-Unis), un train a 
déraillé pendant un orage. On compte 29 
morts et 69 blessés grièvement. 

— A Ottawa (Canada) des grévistes se sont 
emparés de provisions de whisky introduites 
en contrebande, et se sont livrés à des dé
sordres qui ont nécessité la mobilisation de 
troupes. 

CHRONIQUE SPORTIVE 

MOTO-CLUB VALAISAN. — Sion 
(Comm.). — Dimanche 21 courant, course au Col 

des Mosses (220 km.). Départ 6 h. 30, place du Midi. 
Rendez-vous, 6 h. sur la Place. Chef de course : 
Edmond Roten. 

Les membres sont priés de participer le plus nom
breux possible à cette randonnée qui sera inscrite 
pour le concours interclubs à l'Union motocycliste 
suisse. 

Samedi 20' courant, à 20 h. 30, réunion au Stand. 
Le Comité. 

M est intéressant pour la-ménagère de savoir 
qu'elle peut économiser du temps et de l 'argent; il 
vaut également la peine d'apprendre qu'elle peut 
s'épargner du travail tout en accordant à la pré
paration des repas ses soins coutumiers. Les Potages 
Knorr forme saucisse, fabriqués dans 30 sortes diffé
rentes ,lui permettent de varier sans cesse la com-

.position du ,menu ; par leur emplqi, elle améliore ses 
repas. Une ^saucisse Knorr, préparée par ;,la : simple 
'cuisson d'ans l'èàu, donne 6 assiettes de.potage excel

l e n t d'un-gOu£>:p'àrfait qui rie cède en , 'rïén , à celui 
: du potage âttîka'turel. Aucufle-ménagère rie devrait 
donq,-«négliger-^eia^.faire un;cessai/auquel,;du reste, 
elle ri a rien à risquer, 'du moment qu'une saucisse 
Knorr ne coûte que 50 cent. 

Baftdaigisbe? ->ÏOU'£(Ô ';/'.'• -'•'.''• Orthopédiste 
Notife nous ïlrenflons de nouveau dans votre région 

pour vousj'fair.e -démonstration et essayage gratis 
de nos: , , . . / ^" .„• „•,- ,:-S.<.>vw, 

Nouveaux înodêlès de bandages herniaires « Idéal » 
sans ressort-'et ' 'autres. . ' 
:< Ceintures'"teîitriôres tous genres pïiur descente 
et pour l'estomac, etc. ; < < • 

Bas élastiques pour varices. 
Semelles pour pieds plats et appareils pour mala

dies des pieds. 
Redresseurs. 

Fabriqués dans nos ateliers à Lausanne. 
Notre maison spécialisée depuis plus de 30 ans 

dans cette branche enverra son Spécialiste qui. lui-
même a plus de 30 ans de pratique : 
à BRIGUE, le 18 juin 1925, Hôtel Muller, de 7 h. 30 

â 4 h. ; 
à SION» le 20 juin 1925, Hôtel de la Poste (Centre 

Ville), de 8 h. à 4 h. 
il MARTIGNY, le 19 juin 1925, Hôtel de la Gare, 

de 8 h. à 4 h. 
et nous vous invitons à vous y présenter au jour 
et à l'heure indiquée ci-dessus. 

Vous trouverez un grand choix de différents mo
dèles et pour les cas difficiles, nous sommes à même 
de faire n'importe quel modèle spécial. 

Pendant notre visite, nous prenons également les 
mesures pour tout appareil orthopédique, membre 
artlfldeJ, etc. 

Ne confond«z pas avec les soi-disant spécialistes 
venant de l'étranger qui vous vendent des appareils 
à des prix exorbitants et vous promettent la gué-
rison. 

Venez tous vous convaincre de notre fabrication 
ot de nos prix. 

Maison M. SCHAEBEB S. A. 
9 Rue Haldimand LanaanneSaffl7Y/. 86.72 Mag et App. 

J'avise mon honorable clientè
le que serai 

A B i S E K T A 
à partir du 28 juin jusqu'à nou
vel avis. Hâtez-vous, Mesdames, 
pour les rendez-vous cette semai
ne. Se recommande : 
Mme Rledweg, coll., Martigny-Q. 

Jeune i e 
de 20 22 ans, de confiance, sa
chant bien cuire et en bonne san
té, e s t d e m a n d é e comme 
bonne à tout faire, dans petit mé
nage soigné. Eutrée 1er juillet ou 
à convenir. F-Ire offres avec réfé
rences à MM. Paul Pernollet & 
Cle, nég„ La Sépey s. Aigle. 

J e u n e s g e n s 
trouveraient 

pension soignée 
dans bonne famille, à Martigny 

S'adresser au Confédéré. 
A louer 

meublée, Indépendante, 20 fr. par 
mois. S'adresser Othmar Vallot-
ton, Martigny-Ville. 

B o u c h e r i e - Charcuterie 

E. Bovey 
Av. Université, Lausanne 
Bœuf, rôti 1.50 1.60 1.70 lai . 
Bouilli 1.25 1.30 1.35 lai . 
Cervelats et gendarmes à 20 et. p. 
Graisse crue 1.60 le kg. 
Graisse fondue 1.80 le kg. 
Lard maigre 150 lai . 

Lard fume, Fr. 3 . - - l e kg. 
Graisse de rognons 

Fr. 1.60 le kg. 
Belle viande de vache, 

fraîche Fr. 2.80 le Kg. 
ainsi que bonne charcuterie expê-
diés_contlnuellement par 

>n, boucher 
près Berne. 

\H 
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Imprimerie Commercial» 
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Messieurs Joseph et Alphonse ROUILLER ; Madame 
Veuve Marie Délez, ainsi que les familles parentes, ont 
la douleur de faire part du décès à l'âge de71 ans, après 
une cruelle maladie, de 

Monsieur Alexandre Rouiller 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, jeudi à 9 h. J/i. 
Départ de l'Infirmerie. 

On cherche ira 

bon contre-maître 

30 bons "manœuures 
Travail assuré. Bonne paye. Entreprise Gonehepln, OrtelII 
& Cle, Marécot tes -Fonta lne sur Sa lvan . 

3Q| ï j ^HE 

Docteur Th. Musy 
Médecine générale, maladies des yeux, accidents 

a ouuert son cabinet de consultations 
à M O N T H E Y (Maison Perno l le t ) 

Consultations de 10 h. à midi et sur rendez-vous. 
Dimanche excepté. Téléphone 1.66 

SBBOBE 

Occasion unique 
Pour cause changement, avec voiture fermée de même 

marque, particulier vend son Torpédo 5 places Chevrolet 
4 Cyl. 15 CV. Modèle de luxe, émail gris, neuf, sortant de 
caisse, payé Fr. 5300.- à fr. 4300.-complet, ordre demarcbe. 
Garantie d'usine. 

S'adresser sous chiffres V 4552 X Publicitas, Genève. 

Lu Fahrinue de Conserves e Sauon 
e n g a g e d e s 

ouvrières 
Bons salaires. Se présenter de suite. 

Elle achètera Griottes, Grosses cerises, 
Framboises, Groseilles, Chanterelles, 

Bolets, etc. 

On d e m a n d e de suite un 

domestique 
sachant faucher. S'adresser à Paul 
Pierroz, Cergnieux, Martigny-
Combe. 

A. l o u e r 
pour l'été, à Chemin-Dessous 
un 

appartement 
meublé, de 2 chambres et une 
cuisine. Eau, électricité. S'adres
ser à Marc Meunier. 

Garantie ! ! ! 
Gentiane, fleurs, plantes alpi

nes. 
Voilà ce qui forme le succès. 
De cette liqueur exrra-flne... 
L'apéritif sain „DIABLERETS" 

On d e m a n d e pour entrée 
immédiate bon 

pouvant aussi éventuellement ai
der aux travaux des foins. Paye 
4 fr. 50 par jour, nourriture et lo
gement. S'adresser au Confédéré. 

PEHDTJ 
de la Gare aux Usines, une 

échappe 
en sole. Prière de la rapporter 
contre récompense au National, 
Martigny-Ville. 

beaux sujets, à vendre. L. Actis, 
Martigny-Bourg. 

Pianos 
Harmoniums 
neufs et d'occasion. Facilités de 
paiement. Vente, échange, loca
tion, accordage et réparations. 

H. Hallenbarter, SlOfl. 

ALCOOL DE MENTHE 

AMÉRICAINE 
l 

Nous payons actuellement sur Dépôts en 

47.7. 
sur 

Obliquons 5 7.7. 
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions 

Banque Coopérative Suisse 
Sierre J Y L a r t i g n y Brigue 

4M iKuneaulnô l'

on, le beau four maigre/ 

puisque Maman emploie la V I T A L O N E 
pour faire toute sa cuisine. D'une pureté 
parfaite et du goût le plus fin, la VIT A» 
L O N E est, pour la cuisine et la pâtis» 
série, la graisse la plus facile à digérer. 

falo 
Notre livre de cuisine et 
une tablette»échantillon de 
V I T A L O N E gratis! 

GRAISSES ALIMENTAIRES 
DE BRUYN. OLTEN 

GEORGE» MICHOUD 

Louis Grobet, dépositaire 
SIERRE 

HUILES - BENZINES - GRAISSES 
Téléphone.141 

k E / MEUBLE/ 
Joiyp.cf et c/c bo/3. 
cyoût ai/a// que tout 
ce quico/9.cer/s.e /b= 

"; -no£.uhlemt.eQ.t facÂè-
? -teat Je pJuf avafe.-

:tQG/eu/eraen>.t c&e? 

I^ICHBNBACH FRÈRt/<IJ 

/IOIN 

15 chevaux à deux mains, toute 
confiance, ainsi que 10 t o m b e 
reaux et harnais . 

Châtelet frères, Paquis 35, Ge
nève. 

un joli 
A. v e n d r e 

pour fruits, journaux, etc. S'adres
ser à Coutaz, Franco-Suisse, Ver-
nayaz. 

On d e m a n d e pour le 20 juin 
dans un petit hôtel de montagne, 
comme portier, un 

jeune homme 
d'environ 20 ans, qui voudrait 
aussi aider à des petits travaux 
de campagne. S'adresser au Con
fédéré qui transmettra. 

Boucherie Roupti 
Rue de Carouge 36 

Téléphone Stand 2059 
G e n è v e 

expédie par retour du courrier: 
Bouilli dep . 2.20 le k g . 
Rôti depuis 
2 . 7 0 h 2 . 8 0 l e k g . 
Graisse rognon 

1 . 5 0 l e k g . 

Pour rénondre 
à de nombreuses de

mandes, la maison 

Fœtlsch Frères S. A. 
à Lausanne et Vevey 
a décidé d'envoyer les 
premiers jours de cha
que mois, un très bon 
Accordeur-
Réparateur 

à Martigny et environs 
Le prix de l'accord 

est de lOfr.àMartgny. 
On peut s'inscrire 

chez M. Gaillard, li
brairie, ou prévenir la 
maison Fœtlsch par 
simple carte postale. 

1 

CLINIQUE 

Les Rosier! 
ouverte à MM. les Médecins! 

Accouchements, Petite chirurgi 
95,Ronte de Lyon, Genève 

Téléphone Mt-Blanc 39.59 

A. l o u e r 
au National, Martigny. 2 jolis 

appartements 
S'adresser à Ait. Qlrard-Ran 

Les 

peines Annonce: 
paraissant dans le 

« Confédéré » 

obtiennent un grand SUCCÈ 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

Compte de chèques postaux : Il c 253 Bureau de Slon 
Ouvertures de crédits •• :.iiis par cautionnement, 

nantissement de valeurs ou par hypothèque 
Prêts h y p o t h é c a i r e s 

Jusqu'à nouvel avis, la Banque accepte des dépôts : 

En comptes-courants de 99 51 99 / 2 / O 
Kn comptes de dé- ÇB 1 / , ET 1 / O / 
pots suivant durée : 99 / 2 «t 99 / 2 / O 

4 1 / 0/ 
/ 2 / O 

5 1 / O / 
/ 2 / O 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Industriels, Commerçants 

pour vos imprimés adressez-vous à 
l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

— ^ — Exécution soignée —<—— 

54 F«uill«ton du < Gonfidiri > 

Le Refuge 
par 

ANDR* THEURIET 

de l'Académie frangalxe 

M. de Louëssart pérora longtemps. La nécessité 
d'exécuter des travaux d'art dans les défilés débou
chant sur la Biesme était son dada favori et, une 
fois qu'il l'avait enfourché, il n'en descendait pas 
volontiers. Ses dissertations menèrent les prome
neurs jusqu'à la Haute-Chevauchée. Quand on eut 
atteint le cordon de hêtres qui s'arrondit à la nais
sance du ravin des Sept-Fontaines, M. de Louëssart, 
très échauffé par son discours, proposa une halte. 

— Nous sommes tous peu ou prou en moiteur, ob-
serva-t-il, et il serait imprudent de dévaler immé
diatement dans la gorge, où la température est gla
ciale... Asseyons-nous ici... 

Il fit claquer sa langue et ajouta : 
— Quel dommage que nous n'ayons pas emporté 

avec' nous une de ces liqueurs toniques et récon
fortantes qui accompagnaient le café de la Harazée ! 

—; J'y ai songé pour vous,, dit en souriant M. de 
Lochères, et j 'ai pris de quoi nous confectionner, 
un grog aux Sept-Fontaines. 

Il lui tendit une gourde pleine de rhum. A deux 
reprises, le garde général en versa une lampée dans 
le creux de sa main transformée en gobelet, lappa 
le liquide d'un coup de langue, s'essuya la mousta
che et, après un soupir de satisfaction, alluma béate
ment sa pipe. 

Le vent courait dans les feuillages retombant des 
hêtres et les berçait, ainsi que de frais éventails, 
sur les têtes des quatre personnages étendus à l'om
bre. Comme le dimanche précédent, on entendait 
passer sur les bois les mélodieuses envolées des clo
ches dominicales : elles remémoraient à Catherine et 
à Féli les délices de leur dernière entrevue au Haut-
Bouleau, et ce souvenir versait en eux, comme' un 
philtre, le désir de se retrouver seul à seule, l'im
patience de s'aimer enfin librement. Ils ne bou
geaient plus et se berçaient dans une rêveuse lan
gueur, quand M. de Lochères, que l'immobilité ren
dait nerveux et auquel la musique des cloches ne 
suggérait aucune amoureuse réminiscence, se leva 
et déclara q'il était temps de visiter les Sept-
Fontaines.! 

Ils le suivirent et descendirent en file indienne 
jusqu'au creux du ravin. Là chacun erra à sa fan
taisie ; Catherine se cueillit un bouquet, avec l'aide 
cle Féli qui escaladait les rochers pour l'approvision
ner de capillaires et de scolopendres. ]\J. de Louës
sart avait emmené Vital vers les ramures où les 
faveurs multicolores se balançaient mollement. 

— Eh bien, demandait-il, vous y reconnaissez-
vous ?... 

—• Rien n'est changé, soupirait M. de Lochères, 

et, comme au temps où j'étais jeune, les branches 
ne manquent pas de rubans. 

— Ah ! mon gaillard, s'écria familièrement le 
garde général, en ce temps-là, je gage que plus 
d'une fille ou d'une femme est venue en accrocher 
ici pour l'amour de vous ! 

Tout en riant de cette plaisanterie, il faisait de 
nouveau appel à la gourde de Vital et s'administrait 
une rasade : 

— Si nous remontions, hein ?... Je sens comme un 
manteau de glace sur mes épaules... Ce creux de 
ravin est un nid à rhumatismes et, à nos âges, il est 
inutile de s'exposer à pincer un lumbago... Hé! les 
enfants, il est l'heure de rappliquer... En route ! 

Agiles comme des chèvres, Catherine et Féli grim
paient déjà le raidillon et devançaient leurs parents. 
Quand le garde général et son compagnon arrivèrent 
un peu essoufflés sous les hêtres, ils virent les deux 
jeunes gens qui se dirigeaient vers la Haute-Che-
vauchée.Vital voulait hâter le pas pour les rattra
per, mais M. de Louëssart le retint par le bras : 

— Non pas, déclara-t-il„ laissez-les aller... J'ai à 
causer avec vous et ils n'ont pas besoin d'assister 
à notre conversation.. . 

Il fit de sa main un porte-voix et cria : 
— Mes enfants, filez toujours tout droit... Nous 

vous rejoindrons au carrefojir des Meurissons... 
— Çà, c'est une chance Imurmura Féli enchanté 

de la recommandation du garde général, nous allons 
enfin pouvoir être un moment seuls !... 

Catherine demeurait silencieuse. En entendant 
l'injonction paternelle, un tressaillement l'avait se

couée des pieds à la nuque. Elle comprenait que l'ex
plication allait avoir lieu et que, dans quelques mi
nutes, M. de Louëssart et M. de Lochères tiendraient 
dans leurs mains son bonheur et celui de Féli. L'heu
re était décisive et solennelle. Ses yeux se levèrent 
un instant vers la bande de ciel qui fuyait en se 
rétrécissant entre les deux lisières de l'avenue. Un 
ramier la traversait avec un sourd frémissement 
d'ailes et, tout au loin, les chaudes rougeurs du soir 
empourpraient les hautes frondaisons, tandis qu'au 
ras du sol les taillis s'emplissaient déjà d'une ombre 
mystérieuse. Un frisson d'angoisse la saisit. Elle pen
sa aux souffrances de Vital, à sa légitime indigna
tion et aussi à sa colère, dont Féli serait la pre
mière victime. Instinctivement, elle prit le bras du 
jeune homme et le serra tendrement contre le sien, 
comme pour solliciter le pardon des ennuis qu'elle 
allait lui causer. Elle se demandait comment, lors
que M. de Lochères les rejoindrait à la croisée des 
chemins, elle affronterait les regards courroucés de 
ce dernier et ce qui se passerait entre le père et le 
fils. Elle trembla pour Féli et alors l'idée lui vint 
de se dérober avec lui.à cette redoutable confron
tation. « Si, par suite de mon refus, songea-t-elle, 
une brouille éclate ; si M. de Lochères se fâche et 
cherche à nous séparer, ayons du moins ensemble 
une dernière bonne soirée ». Avec cette promptitude 
de décision dont elle était coutumière, elle résolut 
d'emmener son ami au Four-aux-Moines et de l'y 
garder à souper, afin de lui donner encore quelques 
heures de joie avant l'inévitable scène du retour. 

(A suivre). 




