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Après la proposition Stucki 
Nous lisons dans la « Revue » : 

« Une seule chose compte, à nos yeux : les faits. 
Or, sur le terrain des réalisations d'hier, nous ne 
craignons personne ; il n'est que de parcourir les 
innombrables institutions de bien public qui peu
plent le pays vaudois pour mesurer ce que le régi
me a fait ; aucun canton suisse, fût-il dirigé par 
une majorité de droite ou d'extrême-gauche, n'a 
réalisé plus ou mieux. Voilà pour le passé. 

» Que le parti radical ait négligé pendant un 
temps les ouvriers de chez nous, cela est certain. 
Qu'il n'ait peut-être pas saisi assez vite l'impor
tance des problèmes nés de l'industrialisation du 
pays, cela aussi est exact. Mais le temps est révolu 
de l'indifférence, de la résignation, du rejet par 
principe des revendications ouvrières. Nous avons 
pris le taureau par les cornes ; si la plupart des 
chefs de l'extrême-gauche ne nous inspirent aucu
ne confiance, nous ayons repris contact avec leurs 
troupes ; ce contact bienfaisant pour les uns et 
pour les autres, sera maintenu, amplifié, intensifié 
par tous les moyens dont nous disposons. Et nous 
en avons bien quelques-uns. Les années prouveront 
notre volonté de compréhension, notre souci de ré
tablir l'harmonie entre hommes du même pays au
trement que par le « chacun pour soi », la menace 
et le parti pris. Cette décision, assez nouvelle nous 
le voulons bien, mais assez forte déjà et assez sui
vie pour avoir impressionné nos adversaires, expli
que l'intérêt qu'ils nous portent. 

» A gauche, à droite ? Nous laissons le calcul 
des angles aux artilleurs de l'autre camp. Pour 
nous, nous allons droit notre chemin, intransi
geants sur certains principes, mais prêts à faire no
tre très large part de sacrifices pour que renaisse 
la paix entre Suisses et entre Vaudois. » R. 

... et dans le « St-Galler Tagblatt » : 

Après avoir constaté que l'attitude des chefs 
du socialisme romand justifie les réserves expres
ses faites par les Romands à leur égard, M. Fluc-
kiger, rédacteur en chef, conclut : 

« Il nous paraît que la résolution loyale, et con
çue dans un sens très libéral, de nos amis romands 
aplanit le chemin qui, malgré nos sympathies pour 
le fond des propositions Stucki, doit mener à l'en
tente absolument indispensable au pays et au par
ti. » 

Interpellation sur la défense nationale 

L'interpellation suivante a été déposée lundi par 
M. le conseiller national H. Vallotton : 

« Dans un élan magnifique, le peuple suisse a 
souscrit à l'emprunt de défense nationale de 1936. 
Mais la défense nationale ne saurait être limitée 
à la défense militaire du pays : elle doit s'étendre 
à tout ce qui touche à notre histoire, à notre cul
ture, à nos traditions, à nos quatre langues natio
nales — aussi bien qu'à nos institutions démocra
tiques. De plus, la défense nationale doit être fon
dée sur une connaissance réciproque, sur une en
tente plus étroite entre Confédérés de races, de 
confessions et de langues différentes. 

Les moyens les plus efficaces pour favoriser ce 
rapprochement et cette collaboration paraissent 
être notamment les suivants : 

1. enseignement plus approfondi des langues na
tionales et de l'histoire suisse dans les écoles pri
maires et secondaires ; 

2. édition d'une, anthologie scolaire d'auteurs 
suisses ; 

3. leçons d'histoire suisse dans les écoles de re
crues et leçons de langues aux écoles d'officiers 
et aux écoles centrales ; 

4. cours de langues nationales et d'histoire suis
se dans nos Universités pendant les vacances d'été; 

5. encouragement aux étudiants suisses de suivre 
un ou plusieurs semestres dans une Université suis
se d'une autre langue ; 

6. encouragement de stages (échanges, volonta
riats, etc.) de jeunes Suisses (ouvriers, artisans, né
gociants, agriculteurs, etc.) dans d'autres parties 
du pays pour y apprendre la langue ; 

7. traduction dans les diverses langues nationa
les des œuvres maîtresses des auteurs suisses ; 

8. articles de presse ; 
9. causeries par radio ; 
10. organisation de voyages populaires en Suis

se (p. ex. au Rutli, en Suisse primitive, aux lands-
gemeinde, etc.) ; 

11. films suisses. 
Le Conseil fédéral est prêt, sans aucun doute, à 

soutenir cet effort de collaboration nationale, plus 

Affaires d'Allemagne 
(Correspondance particulière) 

Depuis quelque temps, les relations sont extrê
mement tendues entre le Vatican et l'Etat hitlé
rien. La nonciature aspostolique de Berlin va-t-
elle fermer ses portes, par le rappel du titulaire ? 
Les choses n'en sont pas encore là, bien qu'on puis
se parler d'une demi-rupture. L'ambassadeur du 
Reich auprès du Saint-Siège prend des vacances, et 
c'est un simple chargé d'affaires qui représente 
l'Hitlérie auprès du Saint-Père. Ces vacances ne 
trompent personne. Quant au nonce à Berlin, le 
bruit a couru qu'il avait quitté la capitale. 

Le conflit est très grave et a des causes immé
diates et lointaines. La question religieuse, pour 
les catholiques du moins, semblait réglée, en Al
lemagne, par le concordat de 1933. En fait, il n'en 
était rien, et la lutte a repris, sourde et sournoise, 
dès le début. Les protestants n'ont pas non plus à 
se féliciter du national-socialisme totalitaire et 
absolu, qui ne peut reconnaître aux Eglises le droit 
d'agir librement dans le domaine spirituel, dans les 
questions d'enseignement et d'éducation de la jeu
nesse. L'Etat totalitaire ne souffre pas de concur
rents et ne peut se faire à l'idée d'une puissance 
d'ordre moral, supérieure à la nation et à la race, 
érigée, au sein même de la race parfaite par essen
ce, la race aryenne, sous le règne du divin Fûhrer. 

Dans son encyclique du 21 mars dernier, le 
Saint-Siège s'élevait effectivement, entre autres, 
contre le nouveau paganisme qui se propage en 
Allemagne, et contre un certain culte idôlatrique 
voué aux maîtres du troisième Reich. Parmi les 
principaux griefs que formule l'encyclique, il faut 
retenir surtout les violations réitérées du concor
dat ; elle s'en prend également aux tendances net
tement anti-chrétiennes du nazisme. 

Il existe en effet une mystique allemande, une 
véritable foi allemande, dressée par Hitler et ses 
séides, directement contre le christianisme, c'est-à-
dire aussi bien contre catholiques que contre pro
testants. Comment définir cette Deutsche Glaube, 
cette foi allemande. Quelqu'un de bien informé des 
choses d'Allemagne la caractérise ainsi : « Ce qui 
s'appelle précisément Deutsche Glaube, c'est un 
étrange culte mal défini, mais qui refuse l'ortho
doxie chrétienne comme trop voisine de l'hérésie 
internationaliste. (On sait le culte que voue tout 
nazi à la nation, à la race, à tout ce qui est spéci
fiquement allemand). On sera chrétien, bon ! mais 
la croix sera gammée. C'est-à-dire qu'on y brode
ra un peu de racisme (Jésus, considéré avant tout 
comme un chef « aryen », la question de la divini
té importe peu), un peu de panthéisme et un peu 
de laïcisme. » 

Comme on le voit, le christianisme d'Hitler est 
une bizarre amalgame de croyances diverses. Et il 
l'oppose manifestement au christianisme authenti
que, par culte de la race, de tout ce qui est essen
tiellement allemand. Il l'oppose à l'universalisme 

catholique ou protestant, surtout à l'internationa
lisme de l'Eglise romaine. 

Aussi, voit-on en Allemagne les sectes pulluler. 
Il y a Ludendorf et son illustre épouse qui ponti
fient à la tête de la Wolaris Glaube. On ressuscite 
les vieux mythes, pendant que Rosenberg, celui qui 
a fait le plus pour la mystique nouvelle, prophétise 
la décadence du Sud catholique. D'autres s'effor
cent de faire revivre les rites depuis longtemps per
dus. « On les voit deux fois l'an, aux solstices, se 
réunir à minuit au fond des bois devant un grand 
feu. Ils font des discours en gothique et chantent 
des hymnes runiques, tandis que le grand-prêtre, 
la corne d'auroch au front, initie à la dignité viri
le des jeunes gens de seize ans vêtus de tuniques 
blanches ». 

Ces manifestations variées de la nouvelle foi al
lemande, de la mystique nazi, attestent essentiel
lement une régression vers des cultes qui furent les 
cultes primitifs de l'humanité, soit la religion du 
clan, de la race, la dévotion aux ancêtres, l'amour 
de la nature. Et c'est bel et bien vers un néo-paga
nisme qu'est orientée la jeunesse hitlérienne, et el
le tourne le dos à la vieille foi traditionnelle. Elle 
a pour maître spirituel, pour directeur de conscien
ce le Dr Rosenberg, l'auteur du fameux « Mythe 
du X X e siècle », si extraordinairement répandu 

j en Allemagne. D'autres auteurs travaillent sans 
relâche à germaniser le christianisme. Un certain 
Arthur Dinter, autre écrivain fameux, s'est attelé 
à une besogne difficile : purifier les livres sacrés de 
leurs éléments Juifs. Une de ses têtes de Turc, c'est 
Saint-Paul « le plus vilain des Juifs, moralement 
et physiquement », écrit-il. D'après cet auteur, le 
grand apôtre des nations aurait sur la conscience 
un crime impardonnable. Il aurait « introduit su^ 
brepticement les doctrines israélites dans le chris-
rianisme ». Aussi bien il importe de réagir et d'ex
purger le christianisme de tout élément sémite. Un 
autre a découvert que Jésus est un pur aryen, et 
cousin germain des ancêtres de nos hitlériens ac
tuels. 

Il existe, comme on le voit, une métaphysique 
hitlérienne, qui est un amalgame de théories an
ciennes et d'idées très actuelles, où prédomine le 
culte de la race. Joignez à cela des souvenirs de 
Faust et de Parsifal et vous aurez à peu près le 
fond de ce néo-paganisme. Et l'on peut prévoir que 
le complot religieux qui met aux prises, d'un côté 
Hitler, incarnation vivant du Destin et de la Vo
lonté de la nation, et de l'autre l'épiscopat, n'est 
pas sur le point de s'aplanir. 

Récemment, parlant à Chicago à une conféren
ce religieuse, le cardinal Mundelein, allemand d'o
rigine, prit vivement à partie les dirigeants de 
l'Allemagne actuelle. Hitler lui-même se fit trai
ter de « mauvais tapissier », et d'Autrichien par
dessus le marché. Réplique furibonde de Gœbbels, 
ministre de la propagande. La tension est sérieuse 
et l'on ne sait en définitive comment l'affaire fini-

Zadig. ra. 

Nouvelles suisses 
Plus d'adjudant sous-officier 

à Vétat-major du bataillon 

Avec la nouvelle organisation des troupes l'ad
judant sous-officier, personnage respectable et res
pecté auquel on confiait le port du drapeau, va dis
paraître de nos bataillons. Ce sous-officier rem
plissait, de plus, les fonctions de sergent-major à 
l'état-major du bataillon ; il avait à s'occuper du 
matériel et des munitions et portait avec fierté le 
drapeau du bataillon qui sera confié à l'avenir à 
un jeune officier. La compagnie d'état-major re
cevra un sergent-major. Toutefois, le grade d'ad
judant ne disparaîtra pas complètement, puisque 
un adjudant sous-officier fonctionnera comme 
sergent-major à l'état-major du régiment. 

L'Association suisse des sous-officiers, par une 
requête adressée au Dépt militaire fédéral, a es
sayé, mais sans succès, de défendre les sous-offi
ciers porte-drapeau. 

nécessaire aujourd'hui que jamais. Est-il disposé 
à créer une commission fédérale et à présenter un 
rapport écrit aux Chambres fédérales sur l'ensem
ble de ces questions ? » 

Cette interpellation sera développée au cours de 
la troisième et dernière semaine de la session. Le 
Conseil fédéral y répondra par l'intermédiaire de 
M. Etter, chef du Dépt fédéral de l'Intérieur. 

Le festival J aques-Dalcrose 
Le plus beau des spectacles 

(Comm.) Le festival Jaques-Dalcroze « Genève-
Chante » organisé par l'association des Intérêts de Ge
nève, qui sera représenté dès le 19 juin sur le vaste po
dium de la Perle du Lac, à deux pas des Palais de la S. 
d. N. et des bâtiments du Bureau Int. du travail, com
prend les scènes caractéristiques du Poème Alpestre, du 
Festival vaudois, du Jeu du Feuillu, de la Fête de juin, 
de la fête de la Jeunesse et de la Joie, toutes œuvres 
du plus populaire des compositeurs romands. 

Pour relier entre elles ces scènes charmantes, l'on a 
fait appel au poète René-Louis Piachaud qui a écrit un 
poème aux strophes sonores et magnifiques. Ainsi, se
lon la manière antique le coryphée invisible cette fois 
créera l'atmosphère et annoncera l'action, puis les mu
siciens et les chœurs commenteront les scènes qui se dé
rouleront et auxquelles participeront plusieurs centai
nes d'adultes, d'adolescents et de bambins. 

Tous ces personnages seront vêtus de costumes aux 
riches couleurs sortis de la palette du prestigieux pein
tre Alexandre Cingria. Ce sera une des plus belles fres
ques qui ait été faite par un artiste moderne. 

Qu'on se hâte de retenir ses places aux agences de 
voyage Blenk-Fert et Natural Le Coultre à Genève, il 
y en a des numérotées depuis 2 fr. 50. 

lies radicaux tessinois contre le 
projet Stucki 

Le parti radical tessinois, réuni à Bellinzone, 
s'est déclaré opposé aux propositions du conseiller 
national Stucki. 

Le problème espagnol 
L'incident du « Deutschland » et tout ce qui l'a 

suivi ont fait entrer l'affaire espagnole dans une 
phase toute nouvelle. Ces faits ont, en effet, mena
cé de remettre en question tout le système de non-
intervention et de contrôle international pénible
ment mis sur pied par les gouvernements français 
et anglais. En se faisant justice elle-même, par le 
bombardement d'Almeria, en cessant de participer 
aux travaux du comité de Londres et en provo
quant les hésitations du Portugal, l'Allemagne a 
affaibli l'autorité du comité de non-intervention et 
compromis une œuvre indispensable à la paix de 
l'Europe. 

Des négociations ont donc été ouvertes immédia
tement par l'Angleterre et par la France, afin de 
ramener les représentants allemands et italiens au 
comité de Londres. Le 2 juin, le gouvernement an
glais, d'accord avec Paris, a fait parvenir ses pro
positions à Rome et à Berlin. 

Pour assurer, comme, le demandent les Alle
mands, la sécurité des navires qui exercent le con
trôle maritime le long des côtes espagnoles, le pro
jet anglais prévoit deux sortes de mesures : 1) l'é
tablissement de zones de sécurité, où l'on deman
derait aux deux partis espagnols en présence de 
s'abstenir de toute opération de guerre ; 2) une con
sultation des puissances au cas où un incident sem
blable à celui du « Deutschland » se reproduisait. 

La création de zones de sécurité n'est pas une 
chose entièrement nouvelle. Il en existe déjà deux, 
l'une près du port de Barcelone, obtenue du géné
ral Franco par les Anglais, l'autre, concédée par le 
gouvernement de Valence, également au bénéfice 
des Anglais, aux abords de Palma de Majorque. 
L'avantage du système préconisé par Londres se
rait de généraliser ces zones de sécurité et d'obli
ger les navires du contrôle international à se ré
approvisionner dans des ports déterminés. 

La consultation préalable des puissances avant 
toute mesure de représailles en cas d'incident est 
destinée, aux yeux du gouvernement britannique, à 
empêcher les initiatives individuelles qui pour
raient être prématurées ou inopportunes et, surtout, 
à éviter que des représailles ne soient éventuelle
ment exercées contre les populations civiles. En 
cas de nécessité, une enquête aurait lieu, à la suite 
de laquelle une action collective pourrait être en
visagée si elle paraissait utile. Il ne s'agit donc pas, 
comme on l'a cru, de limiter le droit de légitime 
défense des navires du contrôle. 

D'après ce que l'on sait des réponses allemande 
et italienne, le projet de création de zones de sécu-
rtié y est approuvé sans réserves. Par contre on y 
fait peu de cas des garanties du gouvernement de 
Valence. Mais la vraie difficulté consiste dans la 
question de la consultation préalable des puissan
ces. De l'avis des dirigeants allemands, c'est là une 
perte de temps qui, en différant une riposte deve
nue nécessaire, priverait celle-ci de toute efficacité 
véritable. Il faut, disent-ils, que chaque navire 
puisse répondre, sur l'initiative de son comman
dant, à une provocation ou à une agression, et que 
son droit de légitime défense ne soit pas limité. Il 
semble qu'en cette matière il soit néanmoins pos
sible d'arriver à un accord. Personne ne songe, en 
effet, à empêcher un navire attaqué de se défen
dre sans délai, mais il importe qu'aucune opération 
de plus vaste envergure et qui aurait un caractère 
de représailles ou de sanction, ne soit entreprise 
sans que les gouvernements chargés du contrôle se 
soient concertés. 

Ce qui est intéressant à relever, dans la réponse 
italienne, c'est la tendance qu'elle manifeste d'un 
retour à l'idée du pacte à quatre. Ce projet, pas
sagèrement abandonné, semble renaître dans un 
but de défense anti-communiste. Mais il ne faut 
pas oublier que les objections qu'il suscita autre
fois n'ont pas perdu de leur actualité. 

En outre, le gouvernement français désirerait 
faire participer au contrôle non pas seulement les 
flottes anglaise, française, allemande et italienne, 
mais les vingt-sept nations représentées au comité 
de non-intervention. Cette proposition est confor
me à la politique traditionnelle de la France, fon
dée sur le principe de la paix indivisible et de la 
collaboration internationale la plus large, et hosti
le à tout directoire des grandes puissances. 

Il est souhaitable qu'on arrive à un accord le 
plus rapidement possible, et, surtout, que la garan
tie de paix qu'a été jusqu'à présent la politique de 
non-intervention et de contrôle, ne devienne pas 
tout à coup illusoire, avec tous les risques énormes 
qu'une pareille situation comporterait. 

(le.) 
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Un nouveau désastre en Valais 
Le village de Lourtier d'en bas qui échappa a l'incendie de 1929 

est ravagé par un torrent 

Le village de Lourtier est séparé par un torrent, j 
Depuis quelques semaines ce dernier était obstrué i 
au-dessus du village par une avalanche. 

Subitement, dimanche vers 19 heures, une pre
mière coulée se produisit en direction de la 
Poste : les gros matériaux furent retenus par la 
route de Sarreyer. Plus de 40 cm. de boue et ma
tériaux divers recouvraient le sol. 

Un peu après, une seconde coulée arriva sur le 
village, traversa Lourtier d'en Bas et vint jus
qu'au pont du Fregnoley dont on enleva les plan
ches pour permettre l'écoulement des eaux. 

Immédiatement on alarma les pompiers. 
Les dégâts sont énormes : une quinzaine de bâ

timents, dont deux habitations, ont été emportés. 
Il n'y a heureusement pas eu d'accidents de per

sonnes, mais deux mulets, des porcs et du petit 
bétail ont été ensevelis. 

Les caves sont pleines de boue et tout leur 
contenu est perdu. 

La route est coupée et la poste ne peut aller 
plus haut que Champsec. 

La commune a fait appel aux fortifications de 
St-Maurice qui ont envoyé des projecteurs, arrivés 
à minuit sur place, et qui ont permis de travailler 
pendant la nuit, la lumière électrique étant cou
pée comme l'eau du reste. 

Les principaux sinistrés sont Mme veuve Emile 
Machoud, mère de nombreux enfants, et Mlle 
Louise Machoud. 

Le village présente un aspect de désolation ; 
ses malheureux habitants n'ont décidément pas de 
chance ; indépendamment de l'incendie de 1929, 
le village de Lourtier d'en Bas avait déjà été ra
vagé par des coulées en 1730 ; et à plusieurs re
prises encore, il a été victime des réactions de la 
nature. 

Le danger subsiste 
La commune de Bagnes a demandé à l'Etat 

d'envoyer un ingénieur et des ouvriers sur place. 
Peut-être sera-t-il fait appel aux sapeurs qui 

mobiliseront justement ce matin à Aigle. 
Quoi qu'il en soit, la situation reste grave. D'au

tres coulées sont à craindre, et la montagne d'où 
provient le ruisseau dévastateur est composée de 
masses mouvantes. 

Le réservoir d'eau de la commune a probable
ment été aussi détérioré. Et malgré tout, les habi
tants de Lourtier comme tous nos montagnards 
restent fidèlement attachés à leur village natal. 

Ils luttent toute leur existence contre les forces 
aveugles de la nature. 

Incendiés, inondés, ils ne se découragent pas ; 
après l'orage, ils rebâtissent et reprennent leur dur 
labeur quotidien. 

Honneur à ces braves ! 

On lions téléphone de Lourtier : 
Le nouveau malheur qui vient d'atteindre notre 

village a véritablement surpris la population. 
Heureusement que les coulées se sont produites 

de jour, sinon il y aurait eu des victimes humaines. 
Ce matin, le spectacle est navrant ; les dégâts 

se révèlent plus importants qu'on ne le croyait tout 
d'abord, et atteignent les familles les plus pauvres. 

Lourtier d'en Bas avait échappé à l'incendie de 
1929. La population est anxieuse car on craint de 
nouvelles coulées. Des précautions seront prises 
pour protéger le village. 

Un appel 
Le nouveau malheur qui atteint la laborieuse 

population de Lourtier plonge dans la misère plu
sieurs familles et en atteint durement d'autres. 

Ici pas question d'assurance. 
Le fonds fédéral de secours en matière de dé

gâts non assurables fera peut-être quelque chose, 
mais personne ne sait combien. 

C'est pourquoi nous adressons un vibrant appel 
à tous nos lecteurs et amis pour qu'ils démontrent, 
une fois de plus, que la solidarité n'est pas un vain 
mot. 

Le « Confédéré » se fera un devoir de trans
mettre aux intéressés les dons qu'on lui fera par
venir en faveur des malheureux sinistrés. 

Prière de verser les dons au compte de chèques 
Ile 1113, Martigny, en indiquant au dos du 
coupon : « En faveur des sinistrés de Lourtier ». 

Mr. 

Nouvelles du Valais 

Les frasques du Rhône 
Dans la nuit de vendredi à samedi, le Rhône est 

subitement monté par suite de la chaleur et de la 
pluie. Il a atteint à Sion 7 mètres 46. 

Une vive alerte s'est produite samedi à 5 heures 
du matin : deux surveillants du Rhône ont décou
vert, aux Evouettes, qu'une petite brèche s'était 
produite : immédiatement le tocsin alarma les 
pompiers et on put la boucher avec des sacs de sa
ble et des pierres. 

L'alerte a été vive car, en cas semblable, si les 
secours n'interviennent pas immédiatement, la si
tuation devient vite grave. MM. Bussien, prési
dent de Port-Valais, Pot, de Vouvry, le capitaine 
Cornut, chef des pompiers de Vouvry, et MM. 
Marcelin et Gustave Clerc, chefs des pompiers des 
Evouettes, étaient sur place. 

A Fully, le canal refoulé par le Rhône a com
mis de nouveaux dégâts ; les terrains sont inon
dés jusqu'au pied du village de Vers l'Eglise. Plu
sieurs' ;.<i upriétés importantes, notamment celle de 
M. le conseiller d'Etat Troillet, sont sous l'eau. Ce 
magistrat et son collègue, M. Anthamatten, chef 
du Dépt des travaux publics, se sont rendus sur 
place. Samedi après-midi, le Rhône a baissé de 
trente centimètres. 

Conformément aux ordres de l'Etat, les com
munes font surveiller toute la nuit les digues et 
endroits qui présentent des dangers. 

L e f e u à N a x . — Vendredi matin, des voi
sins constatèrent subitement que de la fumée s'é
chappait d'une grange située au milieu du village 
de Nax (Val d'Hérens) non loin de la maison com
munale. M. Alph. Théodoloz, fils du vice-prési
dent, sonna immédiatement le tocsin et prit les 
premières mesures. Grâce à la rapidité des pom
piers qui arrivèrent sous les ordres de leur chef, M. 
Eug. Voide, conseiller communal, le sinistre put 
être circonscrit en peu de temps. Les dégâts qui 
sont assez importants sont couverts par une assu
rance en partie tout au moins. L'immeuble appar
tient à M. Albert Zermatten, père du président de 
la commune. 

Les causes du sinistre sont encore inconnues ; 
la police de sûreté enquête sur place. 

La question des vins en Valais 
De nombreux représentants de vignerons valai-

sans, réunis à Sion le 12 courant, après avoir en
tendu divers rapports sur la situation du vignoble 
et constaté le mécontentement général résultant 
des mesures notoirement insuffisantes et ineffi
caces prises par les autorités fédérales pour la pro
tection du vignoble romand et Vécoulement de ses 
vins ont décidé d'appuyer le mouvement de pro
testation qui agite l'opinion dans les milieux viti-
coles et promouvoir une action énergique auprès 
des pouvoirs publics, cantonaux et fédéraux, pour 
qu'il soit fait droit aux légitimes revendications 
des vigneroiis romands. 

P. S. — Le Comité d'action insiste pour que les 
autorités et organisations intéressées, ainsi que les 
personnes qui seront spécialement convoquées, as
sistent à la prochaine-réunion qui revêtira une im
portance capitale et qui aura lieu à Sion le 19 crt 
à 15 h. 30. Le Comité d'action. 

B e x . — f Alexandre Le Soldat. 
C'est avec une profonde émotion que nous ap

prenions, vendredi soir, le décès d'Alexandre Le 
Soldat, buffetier de la gare de Bex, arraché, à l'âge 
de 59 ans, à l'affection de sa famille et de ses nom
breux amis. 

D'origine française, il vint très jeune à Bex et 
travailla pour le compte de son frère, directeur de 
la Villa Les Bains, et les vieux cochers de l'époque 
— il n'en reste plus beaucoup — se rappelleront 
longtemps de sa jovialité. 

Il fit ses trois ans de service en France et revint 
à Bex, où il acquit la nationalité vaudoise. 

Après s'être marié, il exploita le Café du Midi, 
puis prit la direction, il y a 25 ans, du Buffet de la 
Gare de Bex, tout en exploitant une ferme et en 
faisant le commerce du bétail. 

Malade depuis environ une année, il vit venir la 
mort avec calme. Tous ceux qui connurent Alexan
dre Le Soldat, pendant la mobilisation et après, 
conserveront le meilleur souvenir d'un citoyen qui 
avait le culte de l'amitié et le cœur sur la main. 

Ses nombreux amis du dehors, la population de 
Bex tout entière lui ont fait dimanche des obsèques 
imposantes. 

Nous adressons à sa famille nos sincères condo
léances et l'expression de notre vive sympathie. 

Nous conserverons de ce fidèle abonné un sou
venir impérissable. Mr. 

La séance de la Société d'histoire 
d u V a l a i s . — Un correspondant du Nouvellis
te reproche à la presse de n'avoir publié aucun 
compte rendu de la dernière séance de la Société 
d'histoire ou d'avoir reproduit celui publié par un 
journal du dehors. 

C'est notre cas. Nous avons en effet emprunté 
à la Revue de Lausanne la relation de cette mani
festation, due à une plume aimée et compétente, 
n'en ayant pas reçu d'autre du Valais. 

En mai et juin, les journalistes ne peuvent être 
partout à la fois. 

Au surplus, nous publierons prochainement, en 
complément de ce compte rendu, un article de Za-
dig sur Hérémence. Mr. 

D a n s l 'av iat ion mi l i t a i re . — Avec bre
vet datant du 1er juin 1937, le Conseil fédéral a 
promu au grade de capitaine le ler-lieut. Jean 
Pierroz. de Sion, commandant de la compagnie 
d'aviation 3. 

Les Sports 
Fête de district à Fully 

La dernière section rentrée dans l'Association can
tonale de gymnastique a tenu à organiser hier diman
che dans un site enchanteur, la fête du district. Les 
sections de Riddes, Saxon, Charrat, Fully, Martigny 
et Vernayaz participèrent aux concours. Le travail et 
la discipline furent en général très bons. 

M. Paul Morand, correspondant-propagandiste de la 
gymnastique en Valais, prit la parole pour remercier la 
commune de Fully, ainsi que la section locale, et sou
haita que celle-ci progresse dans le sein de l'Associa
tion cantonale. 

Un banquet servi soit chez M. Buthey soit chez M. 
Carron fut excellent. Vives félicitations à la. section de 
Fully et spécialement à son moniteur. M. Darbellay, 
qui est également moniteur de la section de Riddes. 

Voici les principaux résultats individuels : 
Nationaux, A : 1. Rubelin Eric, Saxon 76.50 ; 2. 

Darioly Raymond, Charrat 75.620 ; 3. Cretton Lucien 
Charrat 75.375 ; 4. Rudaz Albert, Charrat 70.50 ; 5. 
Borgeat Marc, Vernayaz 67,25. 

B : 1. Stirnemann Alexandre, Fully 55,25 ; 2. Gay 
Pierre, Fully 54,50 ; 3. Cretton Marcel, Charrat 52.125 
4. Cretton Léon, Charrat 50.75 ; 5. Rappaz René. 
Martigny. 4S.75; 6. Tavernier Joseph, Martigny, 48,50 

Artistique* A : 1. Thommen Ernest, Saxon 75,75 ; 2. 
Veuthey Denis, Saxon 74 ; 3. Gaillard Albert, Marti
gny 73.75 ; 4. Cretton René, Martigny. 72,25 : 5. 
Vouillamoz, Riddes 7.75 ; 6. Widmer Jacob, Saxon, 
70.50. 

B : 1. Veuthey Charles. Saxon 75,25; 2. Vouilloz 
Marcel, Fully 62,50 ; 3. Carron Alexis, Fully 61. 

Athlétisme, A : 1. Rigoli Hermann, Martigny 3395 
pts ; 2. Gerevini Rémy. Martigny 2291 : 3. Dini Aloys 
Charrat. 1675. 

B : 1. Genoud Gérard, Charrat 2240; 2. Morand 
Henri, Martigny 2039 : 3. Gaillard Jean, Martigny, 
2039 ; 4. Andrey Gérard, Vernayaz 2031 ; 5. Ritz-
berger Henri, Charrat 1927 ; 6. Rigoli André, Marti
gny 1853 ; Darbellay Marc, Riddes 1831 ; 8. Roduit 
I:, Fully 1610; 9. Mermoud Paul, Saxon, 1572; 10. 
Borgeat' Jean. Vernayaz 1553; 1 1. Bender Michel, Ful
ly 1468 ;' 12. Roduit Marc, Fully 1387 ; 13. Roduit Cy
rille, Fullv 1320; 14. Darbellay Paul, Riddes 1208 ; 
15. Cretton Michel, Martigny, 1203. 

Les championnats cyclistes suisses 
Dimanche matin se sont courus les championnats 

suisses sur route, 234 km. 500, avec départ et arrivée 
à Genève. Chez les professionnels, Léo Amberg a fait 
une course remarquable et l'a finalement emporté, bat
tant au sprint R. Zimmermann ; 3. Werner Buchwal-
der ; 4. Edgar Buchwalder ; 5. Emile Jaeger, puis K. 
Stettler, Albert Buchi, Ch. Wyss, Erne, etc. 

Chez les amateurs, les champion suisse est un jeune 
Zurichois, Théo Perret, qui battit au sprint Kurt Ott, 
Besana, Langenegger, etc. 

Speicher est à nouveau champion de France 
Dimanche à Monthléry se sont courus les champion

nats de France sur route. Cette course fut très animée 
et vit de nombreuses échappées dont la bonne fut cel
le de Speicher qui, en grande forme, réussit à prendre 
près de 7 minutes au second peloton; Speicher est donc 
pour la seconde fois champion de France, devant Ro
ger Lapébie qui battit au sprint Le Grevés, Soffietti 
et Antonin Magne. 

— Le championnat de Belgique sur route a été ga
gné par Kaers, devant Romain Maes. 

C'est P. Clemens qui est champion du Luxembourg. 

Les Suisses au tour de France 
On connaît actuellement nos six représentants à la 

grande épreuve : Léo Amberg. Paul Egli. R. Zimmer
mann. Fritz Saladin. G. Weber et Pedroli. 

Les matches de dimanche 
En match d'appui pour la relégation en Ire ligue, 

à Berne, Bâle et Chaux-de-Fonds ont fait match nul 
1-1 après prolongations et devront se rencontrer à 
nouveau. 

Le championnat de Ire ligue s'est terminé par le 
match nul 1-1 Olten-Porrentruy. Fribourg et Olten 
descendront en lime ligue. 

La seconde rencontre Granges-Zurich a vu une nou
velle victoire des Soleurois (6-1) qui joueront la sai
son prochaine en ligue nationale. 

— Pour la Coupe de l'Europe centrale, Grasshop-
pers a battu Prostejov 4-3. mais Young-Fellows a dû 
s'incliner devant Vienna 2-1, à Vienne. A noter, entre 
autres, que le champion italien Bologna s'est fait bat
tre, sur son terrain, par Austria. 2-1. 

Les votations genevoises 
Les électeurs genevois se sont 

prononcés sur huit questions 
Les lois protégeant l'Etat passent à 6000 

voix de majorité 
Les électeurs genevois n'ont pas chômé diman

che ; par 27,339 voix contre 3110 ils ont estimé 
qu'il n'était pas nécessaire de reviser la Constitu
tion (cette question est posée tous les 15 ans). 

Ils ont adopté par 18,305 voix contre 10.505 une 
disposition augmentant le nombre de signatures 
nécessaires pour le référendum et le droit d'insti
tution ; repoussé par 29.900 voix contre 505, deux 
projets destinés à limiter les dépenses de l'Etat, 
repoussé également par 23,174 voix une loi sur le 
cumul des fonctions, et adopté enfin par 18,278 
voix une loi constitutionnelle interdisant les asso
ciations ou organisations dangereuses pour l'Etat 
ou l'ordre public, de même qu'une disposition ré
prouvant les crimes ou délits contre la sûreté de 
l'Etat. 

Il se dégage de ce scrutin deux impressions : 
1) les partis nationaux ont mal voté ; 10.000 de 
leurs électeurs ne se sont pas dérangés. La faute 
en est à Geo Oltramare. à ses provocations et à 
ses expéditions ! 

Il a dégoûté de nombreux citoyens qui se sont 
réfugiés dans l'abstention. 

2) Le parti socialiste ne suit plus le mot d'ordre 
de Léon Nicole. Malgré une propagande effrénée 
il ne réunit plus que 12.000 électeurs, soit 3500 à 
4000 de moins que ses effectifs habituels. 

Et maintenant, rappelons-le, les lois votées ne 
sont pas dirigées contre les communistes seule
ment, mais contre tous ceux qui entendent trou
bler l'ordre public et renverser la démocratie. 

Avis à l'Union nationale de Genève ! Mr. 

L'affaire Stucki et le 
parti radical-déinocratique suisse 
Nous apprenons que le Comité central du parti 

radical-démocratique suisse est convoqué pour 
samedi 3 juillet, à 10 h. 30, Hôtel Bristol, Berne, 
et que l'Assemblée extraordinaire des délégués 
aura lieu à Olten le 11 juillet, à 9 heures, pour 
prendre position au sujet de la proposition Stucki. 

Durant ces derniers temps, les événetnents 
étaient dominés par le péril du Rhône, et tous les 
soirs de nombreux promeneurs se rendaient au 
bord du fleuve afin de constater la situation. 

Elle est toujours tendue. 
Ainsi que nous l'avons dit, les grands travaux 

de correction qui sont terminés ont momentané
ment écarté le malheur, mais une surveillance est 
nécessaire et la menace subsiste encore aujour
d'hui d'un débordement possible. 

Des terrains et des vergers ont été inondés pat 
des eaux d'infiltration : phénomène naturel et 
qu'on aurait tort de considérer comme alarmant. 

Le fleuve en réalité n'est pas sorti de son lit 
dans la région du Centre, et il est sagement main
tenu dans ses digues. 

Alors qu'en 1935, il atteignait le niveau de 7 
mètres 80, il s'élevait vendredi à 7 mètres 42, sa
medi à 7 mètres 32, et s'il montait dimanche avec 
un peu plus de rapidité, il resta dans ces normes, 
puisqu'il ne dépassa pas 7 mètres 30. 

C'est le soir que le régime augmente et à partir 
de minuit il diminue insensiblement. 

Par conséquent, la surveillance essentielle est 
exercée au milieu de la nuit. 

On sait que le Rhône a fait une brèche aux 
Evouettes. 

Or, il paraîtrait que cet accident auquel on put 
remédier rapidement serait dû à un trou de taupe 
ou de loutre, effectué dans le limon ! 

Il est curieux de constater une fois de plus que 
de petites causes peuvent entraîner de grands ef
fets. 

La première forte débâcle de neiges eut lieu 
déjà vers la fin du ?nois de mai : 

Un jour le niveau du fleuve augmenta de 1 mè
tre 60 en trois heures. 

C'est assez dire, avec quelle soudaineté pour-
rail survenir une nouvelle alerte. 

Cependant, comme les neiges ont déjà fondu 
passablement, une surprise n'est guère à craindre 
à moins que ne surgissent un orage ou un mauvah 
coup de fœhn. 

Pour l'instant, la population riveraine est en 
étal d'alarme, et elle est prête à parer au premier 
péril. 

M. de Torrenté. l'ingénieur du Rhône auquel 
de naïfs badauds vont parfois prodiguer des con
seils, vient régulièrement sur les lieux et tout en 
restant optimiste il accomplit son contrôle avec 
conscience. 

Espérons que la patience et le travail des ingé
nieurs auront raison des menaces du grand fleuve. 

* * * 

Le troisième et dernier exercice d'obscurcisse
ment s'est déroulé dans un décor de mélodrame. 
Il pleuvait à torrents sur la ville et la nuit avait 
quelque chose à la fois de désolant et de sinistre. 

Une ou deux lumières trouaient les ténèbres, 
par delà le rideau de pluie, et les rues étaient à 
peu près désertes. 

Véritablement, l'atmosphère y était ! 
Le contrôle assuré par le groupement de la dé

fense passive aérienne eut lieu tout de même et 
en trois soirs chaque ménage reçut la visite d'une 
délégation. 

En dépit des réserves que nous avons déjà fai
tes, il faut souhaiter que cet exercice ait été con
cluant et que nous soient épargnés maintenant les 
horreurs et les déchirements de la guerre. 

La pénible impression de ce soir de tristesse et 
de nuit fut effacée au cours du dimanche où plu
sieurs manifestations joyeuses se déroulèrent. 

Il y eut l'estafette de la Jungfrau dont un cor
respondant veut bien entretenir nos lecteurs. 

Bien que cette épreuve revêtît plutôt le caractè
re d'une course de régularité que d'une course de 
vitesse, elle séduisit le public et il y prit un plaisir 
extrême. 

MM. Wegener et Uolken qui sont dévoués à la 
cause du sport contrôlèrent les arrivées et les dé
parts avec le concours de M. Gaillard, chronomé
treur. 

Tout se déroula normalement en dépit d'un ser
vice d'ordre insuffisant. 

Il faut, comme on le dit par ailleurs, que l'ar
rivée à Sion du << 'Tour de Suisse » ait une autre 
allure et que les coureurs ne soient pas entravés 
constamment par le public. 

L expérience fâcheuse de dimanche doit servir 
à d'autres organisateurs. 

La « General Motor » avait ouvert pendant 
deux jours une exposition sur la Place de la Plo"' 
ta. 

Les nombreux visiteurs admirèrent les diffé
rents modèles offerts à leur jugement et même les 
profanes s'émerveillèrent devant les beautés de la 
technique moderne. 

Enfin, l'après-midi eut lieu la distribution des 
prix aux écoles. 

Joyeuse et touchante cérémonie qui, pour se 

dérouler suivant un rite à peu près immuable, n en 
est pas moins attendue avec impatience et intérêt 
par les parents et leurs enfants. 

Et ce sera maintenant l'exode annuel vers les 
Mayens où les Sédunois jouiront d'un peu de 
fraîcheur cependant qu'une chaleur torride acca
blera la ville. 

On enregistrait 35 degrés l'autre jour à la gare< 
et rarement l'été s'est annoncé avec autant d'éclat-

Cela nous faisait penser au mot d'un humoriste 
qui s'accommodait d'une telle température avec 
une philosophie aimable : 

Il fait chaud ! lui disait un quidam qui n en 
pouvait plus. 

Et lui : « Heureusement ! on va pouvoir de nou
veau avoir soif... » A. M. 



LE C O N F É D É R É 

La vie sédunoîse 

Estafette de la Jungfrau 
(Corr. part.) Le beau temps a permis un plein 

succès à cette manifestat ion qui emprunte le ter
ritoire valaisan sur presque toute sa longueur. 

Du Jungfraujoch (qui est sur le Valais, ce qu'on 
ignore généralement) pa r Concord iap la tz -Mar je -
len, la dépêche est t ransmise à Fiesch où la p rend 
un motocycliste qui l 'amène à Sion. De là, c'est 
une auto qui l 'emmène à Lausanne . 

Une vingtaine d 'autos s ta t ionnaient donc sa
medi soir à Sion — et le film de l 'estafette 1936 
fut projeté dans la g rande salle de l 'Hôtel de la 
Paix dès 21 h. 15. Très instructif, il permi t aux 
spectateurs intéressés de comprendre par fa i tement 
comment se déroule cette épreuve qui fait à notre 
canton une réclame appréciable . 

Mais d imanche mat in , l 'organisat ion du relais, 
à Sion, nous a f ranchement déçus. A l 'arr ivée des 
motocyclistes, devant l 'Hôtel de la Pa ix , la foule 
se pressait ; aucune corde n 'étai t tendue pour la 
contenir II y avai t bien quelques gendarmes 
pleins de bonne volonté, qui ne pouvaient faire 
l'impossible. Et les autos vrombissantes devaient 
prendre leur dépar t au milieu d 'une nuée d 'en
fants insouciants et gêneurs . 

De police locale, nous n 'en avons pas vu. Plus 
foin, à la sortie de la ville, les gens se pressaient 
et il se produisit ce fait bien connu, qu 'une p r e 
mière personne, au lieu de rester sur le trottoir , 
avance sur la chaussée, que la suivante avance un 
peu plus, de sorte que, pour finir, la route était 
tout à fait encombrée. 

Ne parlons pas des enfants qui t raversent à 
plaisir, juste au passage des autos. Combien fau-
dra-t-il d 'accidents pour les rendre prudents ? 

M. André Marcel , dans le Confédéré a con
damné la folie de la vitesse. C'est juste, mais ne 
convient-il pas aussi de reconnaî t re les torts de 
ceux qui provoquent les accidents pa r leur impru
dence ? 

Il faut le déclarer f ranchement : 

En Valais , on ne fait r ien, ou presque rien, pour 
eduquer les écoliers en ce qui concerne la circula
tion routière. L a route n'est pas aux autos seule
ment, c'est- vrai , mais elle n ' appar t i en t pas non 
plus aux gosses comme place de jeu. Serai t -ce t rop 
semânder à nos insti tuteurs et autori tés que de 
faire quelque chose dans ce sens ? 

Le T o u r de Suisse va, cette année, pour la p r e 
mière fois, passer en Valais : si l 'on veut que les 
organisateurs aient bonne impression de not re 
canton, il faut que les gens sachent se comporter 
raisonnablement et observer un peu de discipline. 
C'est en laissant la route aux cyclistes qu 'on leur 
réservera l 'accueil qu'ils apprécieront le mieux. 

R. S. 

Un grave accident d'auto 
Un grave accident est survenu, d imanche à 17 

heures 30, au hau t du G r a n d - P o n t à Sion, à p ro 
ximité du café Helve t ia : 

Une automobile genevoise venai t de Sierre, 
quand le conducteur, dans un moment d ' ina t ten
tion, quitta par t ie l lement la chaussée avec sa ma
chine qui monta sur le trottoir. 

Elle at teignit un poteau indicateur de stat ion-
.nement qui plia sous le choc. 

Par malheur , une jeunea fille : Mlle Odet te V-
rone-Frasserens se t rouvai t là et reçut le poteau 
sur la tête. 

Elle s 'écroula gr ièvement blessée. 
On se précipita à son secours et bientôt une am

bulance mandée d 'urgence conduisait la victime à 
l'Hôpital de Sion. 

Mlle Varone souffre d 'une fracture du crâne, 
. elle a un bras brisé et des lésions à la mâchoire . 

Malgré la gravi té de son état sa vie ne para î t 
pas en danger et nous formons des vœux sincères 
pour son rétablissement. 

Aussitôt après l 'accident, le Tr ibuna l de Sion se 
rendit sur les lieux et procéda aux constatations 
légales en présence des agents de la b r igade mo
bile. 

Au moment de sa fâcheuse embardée, l ' au tomo
bile circulait à une allure raisonnable et cet acci
dent paraî t v ra isemblablement dû à la fatalité. 

La voiture s 'arrêta quelques mètres après la col
lision. 

Tous ceux qui ont été témoins de cet accident 
n'ont pu que déplorer le malheur survenu à une 
jeune fille à laquelle al lai t la sympathie générale , 
mais le conducteur en fut le premier affecté. 

Un acte de probité 
On nous signale un acte de probj t^ qui méri te 

d 'être relevé : 
L ' au t re jour , un Confédéré de passage à Sion 

s 'aperçut qu'il avait perdu un billet de vingt fr. 
Il fit le recensement menta l des cafés où il avai t 

passé et à tout hasard il se rendit à l 'Hôte l de la 
Paix où il s'était a r rê té un instant . 

Le portier de l 'établissement qui avai t re t rouvé 
l 'argent le lui remit spontanément . Voilà, pa r le 
temps que nous vivons, un geste assez rare et dont 
notre hôte se souviendra. 

L'Harmonie de Sion à l'honneur 
L ' H a r m o n i e municipale de Sion a été invitée à 

part iciper aux fêtes de Bex, fêtes qui se dérou
lent tous les trois ans. Le concours de l 'Harmonie 
de Vevey a également été prévu pour cette man i 
festation. 

U n e réception sera organisée en l 'honneur des 
musiciens sédunois qui donneront deux concerts, 
les 19 et 20 juin prochain. 

Avis au public 
Les personnes domiciliées à Sion qui ont utilisé 

du mazout pour la lutte contre le gel sont invitées 
à consigner les qualités de mazout consommées à 
cet effet au greffe communal jusqu 'au 21 ju in crt. 

Au vu de ces consignes le Conseil examinera si 
le subside communal peut leur être accordé cette 
année. Pour la suite les intéressés sont formelle
ment invités à se grouper en syndicat . 

La Municipalité de Sion. 

A Monthey 
Accident mortel sur la route des dettes 

C'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris ven
dredi à Monthey l'accident survenu dans l'après-midi 
sur la route des Giettes et qui a coûté la vie à un ci
toyen très considéré et estimé de tout le monde. 

M. Jules Ramoni, chauffeur de l'entreprise H. Car-
dis, venait d'effectuer un transport de pierres aves son 
camion. Il s'apprêtait à tourner son véhicule pour la 
descente lorsque celui-ci quitta la route et dévala la 
pente très raide qui conduit au Café Rémy Berra ; 
roulant d'abord sur ses 4 roues le lourd véhicule capo
ta finalement pour s'arrêter une septantaine de mètres 
plus bas fond sur fond. Le chauffeur gisait coincé en
tre le pont et le sol. Il était fort mal en point. On aler
ta M. le Dr Galetti qui organisa son transport à l 'Hô
pital-Infirmerie de Monthey. 

Malheureusement tous les soins furent inutiles et le 
pauvre homme succomba une heure après son arrivée 
des suites d'une perforation de la vessie et des multi
ples contusions reçues sur tout le corps. 

On compatit vivement au malheur de sa famille, 
composé d'une femme et de deux jeunes enfants, fa
mille que le défunt adorait et dont il était le chef aimé 

Nous présentons nos condoléances à la veuve et aux 
orphelins ainsi qu'à M. Cardis qui est très affecté par 
la mort de ce dévoué collaborateur âgé de 43 ans seu
lement. 

Concert de l'Orphéon et du Chœur mixte 

Le jardin du Café de la Place était plein jeudi soir 
pour le concert qu'y donnaient l'Orphéon de Monthey 
et son chœur mixte sous la direction de M. Gallay de 
Massongex. On a fort applaudi toutes les productions 
dont l'exécution témoignait d'un réel souci de bien 
faire et d'une bonne préparation. Le public a su gré 
à notre société de chant de l'avoir régalé ainsi et il l'a 
prouvé par ses nombreux et chaleureux applaudisse
ments. 

Ajoutons que l'Orphéon participera le dimanche 20 
juin avec une quinzaine d'autres sociétés de chant et de 
musique à la grande fête par laquelle notre sympa
thique chorale de langue allemande l'« Alperœsîi » 
célébrera le 2/)ème anniversaire de sa fondation. 

Le Rhône déborde 

On a alerté samedi matin à 5 h. 15 les pompiers de 
Vouvrv. Chessel, les Evouettes et Bouveret, la digue 
du Rhône ayant sauté aux Evouettes au lieu dit la 
« Tuilière » sur une longueur de 6 à 7 m. 

On s'emploie activement en ce moment à l'aveugler. 
Fort heureusement, les eaux du fleuve se sont déver
sées dans le canal Stockalper et jusqu'à maintenant du 
moins, la campagne n'a pas trop souffert. Heureuse
ment d'ailleurs ! 

D e s t o u r i s t e s . — Le personnel de la maison 
de chocolats (100 personnes environ) a effectué 
hier une excursion en Valais . Arr ivés à Mar t igny 
en train, ils ont été t ransportés de là aux H a u d è -
res par les cars de Mar t igny-Excurs ions et ont 
soupe le soir à l 'Hôtel Kluser et Mont -Blanc , à 
Mar t igny , après avoir visité Sion. 

E v o l è n e . — Les soldais en exercice. — (Inf. 
part.) Les soldats de l 'école de recrues d 'ar t i l le
rie sont part is pour la région d 'Evolène et des 
Haudères . Pendan t un mois, ils se l ivreront à des 
exercices de tirs dans la région. 

^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ B 
C E S O I R lundi, à l'Etoile 

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE 
organisée à l'occasion du tirage de la LOTERIE 

DE L'HOPITAL DE MONTHEY 
AU PROGRAMME : 

20 h. 30 Actual i tés e t complément 
Repr i se du grand s u e e è s popula ire 

LA PORTEUSE DE PAIN av-Fernandel 

Au cours de la soirée R E P O R T A G E sur le tirage de la loterie de l'Hôpital 
de Monthey. Tous les résultats seront communiqués au public, au fur et à me
sure qu'ils seront connus. T o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s lundi 
soir, a l'Etoile, pren- -fl f n a n n 
nent part à la loterie * *•* « • • • » / à toutes les places du parterre. 

Apprenti 
coiffeur 

est demandé pour tout de suite 
dans bon salon mixte. — Faire 
offres sous chiffres O. F. 10887 M. 

tigny. 

ON DEMANDE une 

sommelière 
pour Hôtel de montagne. Entrée 
immédiate. Ecrire sous chiffres 
0 . F. 10888 M., à Orell Fussli-
Annonces, Martigny. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

LOCAL 

La vie a Martigny 
Concert de l 'Harmonie 

Le concert prévu pour vendredi a été renvoyé à sa
medi par suite de l'orage. 
• Une fois de plus nos musiciens se sont montrés en 

forme et en progrès. La population les a applaudis 
chaleureusement eux et leur directeur M. Don. 

U n e col l is ion à Martigny 
Lundi, vers 11 heures, un car français est entré en 

collision près du café des Alpes avec une camionnet
te de la maison M., marchands de fruits. 

Dégâts matériels. 
La Dranse menace 

La Dranse est toujours très grosse et roule des blocs 
énormes. Dimanche, elle a arraché un pan de mur à 
Rossétan. Le nécessaire a été fait immédiatement. 

Classe 1890 
Rendez-vous ce soir lundi à 19 h. 30 au café de 

l'Hôtel de Ville ; importante décision à prendre. 

Ce soir à l'Etoile, tous les résultats de 
la loterie de Monthey 

Nous rappelons au public la grande soirée populai
re qui aura lieu ce soir à l'Etoile et qui est organisée 
spécialement à l'occasion de la loterie de l'Hôpital de 
Monthey. 

Au programme reprise du grand succès populaire : 
La Porteuse de Pain, avec Fernandel. 

L'attrait de cette soirée réside dans le reportage qui 
sera fait sur le tirage de la tombola de Monthey. En 
effet, au cours de la soirée, le public sera tenu au 
courant de toutes les opérations du tirage. 

Autre attrait : pour permettre à tous de venir, prix 
populaire, fr. 1.— à toutes les places au parterre. 

Autre attrait encore, et celui-ci ne sera pas le moin
dre : l'Etoile a acheté un billet pour le public qui sera 
dans la salle lundi soir. S'il décroche un lot, la con
tre-valeur de celui-ci sera partagée entre toutes les 
personnes qui auront signé le registre placé à l'entrée 
de la salle. 

Ne manquez donc pas une pareille soirée et venez 
de bonne heure si vous voulez avoir de bonnes places. 

A travers le monde 
Deux journalistes assassinés 

Deux journalistes italiens, antifascistes notoi
res, les frères Rosselli, ont été assassinés à Ba-
gnoles-de-l'Orne en France. 

Une enquête serrée est ouverte. 
* * » 

La guerre d'Espagne 
Selon des nouvelles difficilement contrôlables, 

les nationaux auraient percé sur cinq kilomètres 
de large la ceinture de défense de Bilbao. 

Trente bataillons ont été engagés dans cette at
taque. 

Les gouvernementaux se seraient repliés ; mais 
H ne faut tirer aucune déduction de ce succès 
partiel : le recul est peut-être voulu. 

Attendons les événements de ces jours prochains 
Le gouvernement basque se serait retiré à San-

tander. 
* * » 

De hauts off iciers russes exécutés 
Le général 7 'oukhatchewsky et 8 autres offi

ciers supérieurs de l'armée russe ont été condam
nés à mort pour espionnage en faveur de l'Alle
magne et fusillés. 

* * * 

La journée Br iand en France 
/ / a été remis hier à l'Etat un monument élevé 

à Paris, dans la cour du ministère des affaires 
étrangères en l'honneur d'Aristide Briand. 

Divers discours ont été prononcés. 
» * * 

Nouveaux impôts et taxes en France 
Un Conseil de cabinet aura lieu aujourd'hui 

lundi à Paris. Il sera consacré à la mise au point 
définitive du projet fiscal, dont le dépôt est prévu 
pour mardi matin. Ce projet ne comporterait au
cune réforme de structure, mais comprendrait 
une série d'adaptations de taxes et d'impôts, des
tinés à ajuster ceux-ci aux résultats de l'aligne
ment monétaire. Ces ajustements porteraient sur 
les impôts directs, notamment les impôts sur le 
revenu et sur les taxes indirectes (essence, autres 
produits). En outre, il serait prévu une majoration 
de 50 % environ des tarifs de chemins de fer. 

<< Jedermann » 

(Comm.) Les pr incipaux membres de l 'Orches
tre devant par t ic iper au concert de l 'Harmonie 
Lausannoise du 23 crt., la première représentat ion 
rie « J e d e r m a n n » est reportée au samedi 26 crt et 
les représentat ions suivantes aux 27, 30 ju in et 4 
juil let , à Lausanne . 

Confédération 
lies cartes du 1er août 

Le comité suisse de la fête na t iona le met en ven
te, comme d 'habi tude , deux cartes postales à l 'oc
casion du premier août. Elles sont l 'œuvre d 'ar t is
tes suisses et le résultat de concours de cette année 
et de l 'année dernière . 

L a carte du pein t re lucernois Ernes t Hode l a 
pour objet de procurer de nouvelles ressources à la 
Croix-Rouge suisse. El le mont re un sous-officier du 
service sani ta i re et son fidèle compagnon à quat re 
pat tes qui, les oreilles dressées, n ' a t t end que le 
moment de se rendre utile. 

Le peintre st-gallois W e r n e r Wei skœnig s'est 
inspiré dans son projet de l ' idée de la fête nat io
nale ; dans un j a rd in derr ière la maison pa ternel 
le, trois enfants jouan t ga îment ont édifié deux 
montagnes de sable sur lesquelles ils ont p lanté des 
maisonnettes tirées de la boîte à joujoux-et ornées 
de petits d rapeaux suisses. 

Le pr ix de la carte affranchie pour la Suisse est 
de 30 et., la vente commencera le 15 ju in et se ter
minera le 2 août 1937. 

Les frères, beaux-frères, beaux-fils et petits-fils de 
feu Mme veuve Victor DELEZ, ainsi que les familles 
alliées, ont la profonde douleur de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person
ne de 

Madame Veuve Victor DELEZ 
née LUGON 

à l'âge de 79 ans, après une courte maladie. 
L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le mercre

di 16 juin, à 9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 
TRAIN SPÉCIAL h pr ix réduits pour 

Alpes Vaudoises et Valais 
T o n s l e s Dimanches du 20 Juin a n 15 août 1037 
7.56 
8.17 
8.31 
841 
8.57 
9.05 

M dép. 
» 

arr. 
» 
» 

T 

MARTIGNY CFF 
SION 
SIERRE 
LOECHE CFF 
VIEQE 
BRIQUE 

arr. i 21.16 
» | 20.54 

dép. 20.40 
20.30 

• 1 20.14 
• A 20.04 

Prix des billets aller et retour lllme classe 
de MARTIGNY Sierre Loèche Vlège Brigue 

a) Fr. 2.75 3.40 4.65 5.20 
b & c) Fr. 3.35 4.30 5.70 6.35 

a) Aller et retour par train spécial, 
b) Aller le samedi, retour par train spécial 
c) Aller par train spécial, retour dans les 10 jours 

Les compagnies de chemins de fer aboutissant aux 
gares de destination relèvent la correspondance du 
train spécial et accordent de fortes réductions de taxes. 
Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux 
guichets des gares de départ. Ce train spécial sera mis 
en marche, quel que soit le temps. — Pour plus de 

détails, voir les affiches dans les gares, etc. 

NOTRE VENTE 

BAT SON PLEIN 

An Rayon de Ménage 
Arrosoir de jardin, en fer, M 5 0 

fond zinc, avec pomme, 6 1. ^»« 

8 1. 4 . 9 0 

Fauteuil en rotin, bonne jD 9 0 
exécution © • 

Même article en Bondoot, plus A 8 0 
soigné «F» 

Sac à provisions, en raphia Q K 
1.25 "••99 

Le même, en buchilles **•* O 
4 gobelets a vin, forme co- K A 

nique les 4 pièces * • • ! " 
5 chopes a bière, scellées Q g 

2 ou 3 dl. les 5 pièces * » w O 

Hoirie Pernollet S. A. 
MONTHEY 

Gonset S. A., Martigny 

Viticulteurs ! I 
Protégez efficacement vos vignes contre le MILDIOU et les vers de la vigne, 
PAR L'EMPLOI DU 

Nosprasene ;,: Nosprasit W en pulvé
risations 

Pour la lutte contre la COCHYLIS et l'EU DEMIS. l'Arséniate de Chaux 
ARESINE est avantageusement additionnée à la Bouillie cuprocalcique. 

Représentant général : W. BRANDLI & Gie, BERNE, Effingerstr. 5 - Gutenbergstr. 1 

Vente exclusive pr le Valais : Albert Vernay, Saxon 

BAYER) 



LE CONFÉDÉRÉ 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
SOC. MUTUELLE SAXON F O N D E E E N -1876 P A R l_A F E D . D E S S T E S 

D E S E C O U R S M U T U E L S D U V A L A I S 
ETABLISSEMENT CONTROLE OFFICIELLEMENT PAR LA FIDUCIAIRE DE L'UNION.SUISSE DE BANQUES REGIONALES 

La Banque ne fait aucun placement en dehors du canton PBÊTS HYPOTHÉCAIRES 
CARNETS D'EPARGNE I 3.50 »/« «* »°«»8 tontes autres lor-
0BL1GAT10NS 3 ANS 4 . - »/0 

OBLIGATIONS 5 ANS I 4.25 »/„ 
AGENCES A SIERRE ET MONTHEY. Caisses-Correspondantes à Sion, Vex, Nendaz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-Maurice, Vouvry. 

m e s a u x condi t ions l e s plus 
AVANTAGEUSES 

39a 

Rien ne sert de courir, 
il faut partir à point ! 

Ne faites pas comme le lièvre de la fable, n'attendez pas la der
nière minute pour acheter votre billet- Tous les jours, il s'achète 
de grosses quantités de billets, tous les jours, des personnes 
sages et prévoyantes assurent leur chance en prenant des billets. 
Un bon conseil : 

Assurez-vous 3 chances ! 
avec 20 fr. 
Achetez 1 billet entier 
et deux V» billets de 
numéros différents. 

Vous miserez ainsi sur 3 tableaux au lieu 
de 2, sans perdre la possibilité de gagner 
un GROS LOT à vous tout seul. 

Loterie 

Compte postal l ia 1596 Frlbourg 

TIRAGE AUTOMNE 
1 9 3 7 

Billets dans toutes les banques, dans de 
nombreux magasins, ainsi qu'au bureau de 
la loterie, Frlbourg. 

Ajouter 40 et. au prix des billets lorsque ceux-ci 
doivent être expédiés par la poste (Liste de tirage, 30 et.) 

Les 

8 
1 

avantages 
qui font le succès de la 

Loterie Fribourgeoise 
Seule loterie Jouissant de la garantie 
financière de l'Etat. 

Aucune retenue fiscale I Les gagnants 
touchent le montant entier de la 
somme gagnée et Ils peuvent gar
der l'anonymat. 

Outre les billets à fr. 1 0 — , vente 
de Vi billets à fr. 5.— ce qui peut 
porter à 42.642 le nombre des ga
gnants. 

Par série de 10 billets (de 0 à 9) 
au moins un gagnant garanti. 
Prix de la série : fr. 100. 

1 million de francs sera distribué 
aux détenteurs de 21.321 billets ga
gnants. 

Un l / i billet à fr. 5.— peut rapporter 
des sommes telles que : 
fr. 100.000.-, 50.000.-, 26 000.-, etc. 

N o m b r e u x l o t s d'Importance 
moyenne : 100x1000. - . 2 0 0 x 5 0 0 - , 
1 0 x 5 0 0 0 . - , 1 0 0 0 X 1 0 0 . - , 6 x 1 0 . 0 0 0 
2 X 2 0 . 0 0 0 . - . 

Trois gros lots : Fr. 2 0 0 . 0 0 0 . — 
100.000 .—, 50 .000.—. 

ASSUREZ 
VOTRE CHANCE 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

« Chevrolet » 

6 Cïl., 17 ch., rond. int. 
53.000 km. très bon état, a 
vendre , faute d'emploi. Prix 
avantageux-. S'adresser H. Ten-
thorey, Le Sépey s. Aigle, 
tél. 7701. 

A VENDRE 
MACHINE 

à faire les glaces 
3 turbines d'eau 6 à 10 P-S, 
plusieurs mach ines fr igo
rif iques. GUBLER, monteur, 
rue Tronchin 8, Genève. 

A louer à Martigny-Ville 
pour le 1er septembre 

Excellente situation, 4 cham
bres , cuisine, chambre de 
bains, balcon, chambre de bonne, 
cave et galetas. Chauffage cen
tral, eau, électricité. PRIX 
AVANTAGEUX. 
S'adresser à l'Etude EDOUARD 
COQUOZ, avocat et notaire. 

Faites de la Publicité ! 

Votre service de 
publicité 

Orell Filssii-Annonces 
MARTIGNY 

Av. Gare - Tél. 61.252 
COOOCXDOCKXXX>raXXX300000CX)000000000000 

Fromage la gras 
Pièce d'env. 
Pièce d'env. 

7 kg. à 1.90 
12 kg. à 1.85 

Jos.uioii.coire, tel. 6.36 

Festival Jaques-Dalcroze 
8 représentations 

800 exécutants 
"Genève-Chante" 
au Théâtre de Verdure à la 

Perle du Lac, à GENÈVE 
Dimanche après-midi 27 ]uln 
Mercredi soir 30 Juin 
Samedi soir 3 Juillet 
Dimanche soir 4 Juillet 

DIMANCHES 20 et 27 JUIN, billets de SOCIÉTÉS C. F. F. 
SAMEDI 3 JUILLET, trains spéciaux de BALE, LE LOCLE, 

ZURICH, retour dans les 10 jours suivants 

PLACES NUMÉROTÉES : Fr. 2.50, 3.50, 5 — , 6 , 7 — , 10 — 

Bureaux de location : BLENK & FERT, rue du Mont-Blanc 1, NATURAL LE 
COULTRE, Grand-Quai 24, à Genève — 

Samedi soir 19 Juin 
Dimanche après-midi 2 0 Juin 
Mercredi soir 23 Juin 
Samedi soir 26 Juin 

y j>y 
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Vu l'affluence sans précédent 
4 représentations supplémentaires de 

La Servante ..Evolène 
SOIRÉES t Samedis 19 e t 26 Juin, à 2 0 heures 

MATINÉES x Samedi 3 et dimanche 4 juillet, à 14 h. 80 
Places de fr. 2.20 à 6.60. Location : Lausanne, 2, Av. du Tt.éâtre, Tél. 29040 (de 10 à 
12 h. 15 et de 14 à 18 h. 30 sauf dimanche) Mézlères ; Tél. 9.132 en tout temps. 

Ne p a s monter a Méz lères s a n s billet 

MEUBLEMENTS 
Guill. & Alf. Widmann 
TOUJOURS GRAND CHOIX CH. A COUCHER, 
SALLES A MANGER, CANAPÉS, FAUTEUILS, 
STUDIO. Atel ier e t Magas in de Vente 

Place du Midi S I O N Rue du Commerce 

lie B el 

mprimé 
l ivré rapidement , 
s o i g n e u s e m e n t et 
à de très bonnes 
condi t ions , per
m i s e s par a n o u 
t i l lage moderne , 
s ' e f f e c t u e a 1' 

mprinierie 

Exposition de Paris 
ASSUREZ-VOUS contre tous accidents (voyages 
y compris) par la police TOURISTEde la ..ZURICH" 
Primes à partir de fr. 7.— seulement. 

„Zurich-Accidents" 
CH. AYMON & A. DE RIVAZ 
Agence générale, tel, 209, SION 

d n . C o n f é d é r é " 

Bibliothèque 
Circulante 
à un prix très avantageux 

Magasin ue < Imprimerie Nouvelle 
Avenue de la Gare Martigny 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » No 26 

Marie-Jeanne 
Fille des Champs 

ROMAN 
DE MARCELLE DAVET 1 

Dès le départ de Marie-Jeanne, la vieille servante, 
mortellement inquiète, elle aussi, s'était levée. Et les 
mouvements qu'elle fit en cherchant ses pauvres ha
bits, l'aboiement d'un chien dans la cour, le chant trop 
hâtif d'un coq réveillèrent Noël Lacombe. 

Troublé par ces bruits insolites, il descendit. 

Toinette dut tout expliquer. Il approuva les recher
ches décidées par la jeune fille et regretta seulement 
qu'elle ne l'eût point appelé. L'angoisse le faisait trem
bler. Il but une tasse de café chaud, préparée avec sol
licitude par la pauvre vieille, plus tremblante encore 
que lui et, anxieux, ne tenant plus en place, il se déci
dait à seller le cheval blanc pour partir à son tour, lors
que le pas des bœufs conduisant la tragique charrette 
se fit entendre devanf. la ferme. 

Il sortit, s'approcha du portail de fer, l'ouvrit tout 
grand. Et alors, à son tour, il perçut sur un lit de foin, 
recouvrant de vieilles planches, deux formes blanches 
étendues. Il se pencha vers elle, défaillant d'horreur. 

— Mes enfants, cria-t-il. 

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

Il les crut morts tous deux. 
— Monsieur Noë, supplia Marcel Lacombe, ayez du 

courage 
Mes petits ! balbutiait le vieillard. 

— Mlle Marie-Jeanne n'a rien, évanouie seulement. 
— Et Jean-Marie ? osa demander Noël. 
Tous se taisaient. Ce silence fut plus éloquent que 

des mots. Alors, l'homme comprit. Il réalisa d'un coup 
l'irréparable et, sous la douleur, il sentit sombrer sa 
raison. 

L'ancien soldat de 1914, si souvent mis face à face 
avec la mort, la vit soudain se dresser, farouche et blê
me, aux côtés du magnifique adolescent qu'il avait eu 
mission de protéger. 

D'elle, il n'avait pas su le défendre. Il crut entendre 
résonner à ses oreilles des voix d'outre-tombe qui le lui 
reprochaient. Un voile passa devant ses yeux ; il porta 
ses mains à son front, qui lui semblait prêt à éclater ; 
répétant sans le savoir le cri tragique de Marie-Jean
ne, il eut aux lèvres le même appel : 

— Jean-Marie ! Jean-Marie ! 
Et, tournoyant sur lui-même, il battit l'air de ses deux 
bras et s'écroula comme une masse. 

CHAPITRE VIII 

Et la lourde pierre tombale recouvrit le cercueil de 
Jean-Marie. 

Tout ce qui avait été jeunesse, beauté, grâce du sou
rire, éclat des yeux, rayonnement du cœur et de l'es
prit, tout cela disparut à jamais, devint l'invisible, re
tourna au néant. 

Alors, peu à peu, la foule des parents, d'amis, qui 
avaient accompagné le jumeau de la Grand'Combe à 
sa dernière demeure, s'écoula, devint moins dense. Il 
n'y eut plus dans le cimetière que quelques rares per
sonnes. 

Sur la tombe, Marie-Jeanne, tout en pleurs, s'écrou
la. Ses larmes tombaient, lourdes et amères, baignaient 
le voile de crêpe, la robe noire, et jusqu'au sol dans le
quel reposait le corps de Jean-Marie. On eût dit que 
cette source de douleur ne dût jamais tarir. Des san
glots la secouaient tout entière, la soulevaient, et elle 
demeurait inerte, en proie à un désespoir sans borne, 
ayant vraiment bu dans le dur calice le plus amer des 
breuvages. 

Une main tendre s'appuya à son épaule, tenta de la 
relever : 

— Ma pauvre petite-fille, ne restez pas là ! implorait 
Mme Natté, penchée maternellement vers elle. 

— Madame, oh ! mdame, le laisser maintenant tout 
seul, est-ce possible ? 

— Hélas ! il n'a plus besoin de vous, il n'a plus be
soin de personne. Maintenant Dieu lui suffit. Et, à la 
Gran'Combe, votre présence est si nécessaire ! 

— Marie-Jeanne, ma chérie, venez ! supplia Roger. 
Consentante, elle se laissa emmener. 
Et, bientôt, dans l'humble cimetière du village, où, 

indifférents, des oiseaux chantaient, le vide et le silen
ce régnèrent de nouveau, et il n'y eut plus rien, en ce 
triste asile, qu'un jeune mort de plus. 

Lorsque Noël Lacombe, devant le cadavre de Jean-
Marie, était tombé sans connaissance, on l'avait trans
porté dans sa chambre, où, peu près, il ne reprenait ses 
sens que pour sombrer dans une inconscience défini
tive. 

La commotion avait été trop forte ; le cerveau n'y 
put résister. Frappé en pleine force, cet homme, jus
que-là robuste comme les vieux chênes du Quercy, de
vint une loque lamentable. Paralysé à demi, voué à 
l'inaction, retombé en enfance, Noël Lacombe, à partir 
de ce jour, ne fut plus et ne devait plus continuer à 
être qu'un infirme et un demi-dément. 

11 ne parlait pas ou presque. Les quelques mots qui' 
parvenait à assembler péniblement ne répondaient a 
aucune pensée précise. 11 ne comprit rien des heures af
freuses qui suivirent le drame. La mise au cercueil de 
son neveu le laissa indifférent ; les pas des porteurs, 
chargés de la lourde bière, ne lui arrachèrent ni un cri. 
ni un sanglot. Bien au contraire, il souriait. Il vit partit. 
gardant aux lèvres cet éternel sourire, l'enfant bien-
aimé qui, jamais plus, ne franchirait le seuil de H 
Grand'Combe. 

Avec encore le même sourire, il accueillit le retour de 
Marie-Jeanne, après la cérémonie au cimetière. Mme 
Natté et Roger l'entouraient. Il vit le groupe et ne ces
sa pas de sourire. 

On l'avait assis dans le fauteuil qu'il affectionnait 
auprès de la fenêtre ouverte, par laquelle toutes les sai
nes odeurs de la campagne qu'il aimait tant entraient 
à pleins flots. 

Marie-Jeanne se jeta vers lui, l'étreignit avec un or 
sespoir farouche : 

— Oncle Noël ! Tu ne vas pas rester comme ecl* 
toujours ! Ce n'est pas possible, ce serait trop affreui 
Oncle Noël ! reconnais-moi. 

Aucun nom ne monta aux lèvres du pauvre dément 
il n'eut vers la forme blonde, écroulée à ses pieds, au
cun regard d'intelligence, et le mot de tendre comp '̂ 
sion que la jeune fille espérait du fond de sa misère B 
fut pas prononcé. 

Alors, sachant qu'elle avait tout perdu, se sentant »' 
nouveau orpheline, et cette fois sans aucun recours pos-

sible, Marie-Jeanne se tourna vers le seul être au mon
de dont l'amour lui restât, et, de tout son cœur cruci
fié, elle cria vers lui : 

— Roger ! Roger ! 
(à suivre) 




