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Les chicanes priment 
l'intérêt du pays 

A voir la peine que se donnent les journaux 
conservateurs du canton qui, en de longs articles, 
cherchent à expliquer que le groupe parlementai
re de droite du Grand Conseil a exclu temporaire
ment de son sein, et non du parti, M. le député 
G. de Stockalper, on se rend compte que cette dé
cision n'a pas été accueillie dans tous les milieux 
de nos adversaires politiques avec beaucoup de 
plaisir. 

Le résultat de cette décision, prise à mains le
vées, par 44 voix contre 13 sur 70 membres pré
sents, démontre à lui seul que l'exclusion n'a pas 
été votée par la moitié du nombre total des dépu
tés conservateurs. 

Il ne nous appartient pas de nous immiscer dans 
les querelles de ménage de nos adversaires de 
droite, mais on peut quand même se demander si 
certains chefs conservateurs n'ont pas voulu, à 
l'instar du Fûhrer Hitler, dont les lauriers les em
pêchaient de dormir, procéder à l'« épuration » 
de leur parti. 

C'est ce que le journal officiel du parti conser
vateur progressiste, comme l'appelle le Courrier 
de Sion, laisse entendre dans l'éditorial qu'il a 
consacré à cette affaire. 

C'est que, n'est-ce pas, le mouvement jeune 
conservateur, qui s'est créé en Haut-Valais, a lan
cé une proclamation qui a fait quelque bruit dans 
les pays : ces jeunes gens n'ont-ils pas émis la pré
tention de mettre fin à ce qu'ils ont appelé la cor
ruption du régime gouvernemental actuel ! 

Eh, eh ! que voilà un mot qui a désagréablement 
chatouillé le tympan des grands manitous ! 

Aussi la réponse est-elle venue, rapide, énergi
que... 

Nous ne nous laisserons pas faire, s'écriait au 
Grand Conseil, le « Grand Chef », qui cumule les 
places de président du parti conservateur catholi
que suisse et de président du parti conservateur 
progressiste (!?) du Valais. 

Nous exigerons de la discipline, tonitruait le 
journal d'Agaune. 

Le temps était à l'orage ; et le grand vitrier, si 
habile, n'a pu, malgré toute son expérience et son 
savoir-faire, éviter la casse ; c'est que cette fois-
ci, ce n'était pas quelques carreaux qu'il fallait 
remplacer, mais la fenêtre tout entière. 

Adieu, les congratulations de Fully, d'Ardon et 
de St-Gingolph ! 

Adieu, la grande unité conservatrice, les em
brassades et réjouissances ! 

M. de Stockalper est exclu, non pas pour des 
questions de principes, de programme, mais pour 
avoir osé dire tout haut au Grand Conseil ce que 
d'aucuns chuchotaient dans les coulisses depuis 
des mois. 

M. de Stockalper a été soutenu par 13 députés ; 
on ne sait trop ce que pensent les absents et ceux 
qui eurent le courage de s'abstenir... 

Peu nous chaut. 
Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir 

que toute la lessive aura lieu au grand jour et que 
les électeurs sauront, enfin, ce qui est vrai et ce 
qui ne l'est pas, et si certains magistrats qui pré
sident aux destinées du pays sont dignes de leurs 
fonctions. 

Mais n'est-il pas navrant de constater qu'un 
grand parti, qui a la responsabilité des affaires du 
pays, s'est réuni, en plein été, pour liquider une 
affaire personnelle, alors que depuis deux ans et 
plus que l'on cherche à améliorer les finances de 
l'Etat, et à réorganiser son administration, il n'a 
pas été capable de se grouper pour étudier les mesu
res à prendre, les proposer et les faire adopter ? 

Le feu est à la porte, mais comme autrefois, les 
Romains, les conservateurs valaisans continuent 
à se quereller au lieu de faire face au danger. 

Le réveil pourrait être dur. Mr. 

Une mitrailleuse centrifuge au Japon. — Les 
essais de la mitrailleuse centrifuge qui tire sans 
bruit, grâce au roulement d'un disque par un petit 
moteur à combustion interne, ont été très réussis 
au Japon. La rapidité du tir et son efficacité sont 
plus fortes que pour une mitrailleuse ordinaire. 
Cette arme serait bientôt adoptée par l'armée, 
malgré les tentatives des agents américains de se 
procurer ses plans. 

L'hitlérisme à l'index au Brésil. — L'assemblée 
constituante a été saisie d'une motion aux termes 
de laquelle, considérant « le lamentable état de la 
moralité » des troupes d'assaut hitlériennes, elle 
inviterait le gouvernement brésilien à prohiber 
sur son territoire l'existence de formations milita
risées ou pourvues d'uniformes du parti nazi al
lemand ou de tout autre parti. 

Cuisine politique et religion 
(Article paru dans l'« Oberwalliser ») 

Celui qui a eu l'occasion, ces derniers temps, de 
jeter un coup d'œil dans la presse conservatrice et 
chrétienne-sociale du Haut-Valais, pouvait faire 
la pénible constatation que la religion catholique 
est de nouveau utilisée, par les politiciens, sans 
aucun scrupule, pour servir leurs buts politiques. 

C'est spécialement la tendance Volksfreund (Pe-
trig) qui se distingue dans ce honteux domaine en 
ne craignant pas de se poser en défenseur et sau
veur de la religion, au détriment de ses frères de 
lait du parti conservateur et surtout des importants 
dirigeants du mouvement jeune-conservateur, aux
quels elle reproche d'être hostiles à la religion, ce
ci pour faire luire sur sa tête l'auréole d'une sain
teté apparente en s'assurant par là la confiance 
de bien des esprits bornés. 

Dans notre lutte sans merci contre l'abus de la 
religion par les partis politiques et aussi contre 
l'activité purement politique du clergé, nous ne 
sommes coupables d'aucune hostilité à la religion 
pas plus que d'agitation anticléricale. 

Nous ne sommes en aucune façon des adversai
res de l'Eglise. Et pourtant les conservateurs nous 
lancent volontiers cette accusation. Les paroles et 
les actes de ces politiciens constituent un tel pa
radoxe que ces accusations se retournent contre 
eux, car ce sont eux les plus terribles adversaires 
de ces prêtres qui refusent de se joindre à leur 
bande. Car la plupart du temps, les paroles des 
politiciens conservateurs chrétiens-sociaux ne sont 
là que tous servir leurs propres intérêts. 

Ils peuvent être heureux que leurs parlottes 
tombent dans l'oubli, car ni le conseiller d'Etat 
Escher, ni le conseiller national Petrig, ne vou 
draient, sans doute, répéter aujourd'hui exacte
ment les paroles qu'ils ont prononcées à Viège 
avant les élections au Conseil national sous la de
vise « Vérité et réalité ». 

Mais les actes de ces politiciens font fatalement 
le travail d'un cancer qui ronge leur propre parti 
et finit en un cannibalisme politique. 

Il est seulement regrettable pour ces politiciens 
qu'ils feignent d'ignorer ce certificat d'incapacité 
qu'ils se sont décernés aux-mêmes dans les affaires 
politiques et même religieuses et qu'ils cherchent 
fébrilement à détourner d'eux toute responsabilité 
sans s'arrêter au choix des moyens qui, tous, leur 
sont bons. 

Le journal le Volksfreund a cherché, dans 
son dépit du scandale de la Planta causé par le 
conseiller d'Etat Troillet, à se laver les mains à 
la Ponce-Pilate et a même tenté de mettre en cau
se le député radical du Haut-Valais, le seul dépu
té radical haut-valaisan, pour le moment, en lui 
portant un coup de Jarnac, et pour ce faire en uti
lisant naturellement la religion. 

C'est ainsi qu'il a écrit ce qui suit, dans un ar
ticle bourré de mensonges, intitulé « Combien 
de temps, encore ?» : « Le radicalisme, battu en 
brèche en Suisse, est, dans le Haut-Valais, plus 
hardi que jamais. Qui est-ce qui aurait tenu pour 
possible, il y a dix ans, que le très catholique dis
trict de Viège enverrait à Sion un député radical ? 
Qui aurait cru qu'un prêtre catholique valaisan 
eût été obligé de quitter le pays, à la requête des 
cercles radicaux du Haut-Valais ? Qui aurait pu 
rêver cela, qu'un journal radical soit expédié à 
notre peuple catholique ? » 

Par radicalisme, le Volksfreund comprend na
turellement le parti radical suisse. Si certains grou
pements s'en sont séparés, mus uniquement par des 
considérations économiques, la cause en fut que le 
parti radical mène une politique d'intérêt général 
pour toute la Suisse et ne cherche pas à procurer 
à un seul groupement des avantages particuliers 
et ceci au détriment des autres groupements. Toute
fois, c'est sa position plus que tolérante à l'égard 
des conservateurs qui a affaibli le radicalisme, ce 
qui ne se serait certainement pas produit si la po
litique suivie eût été « archiradicale », suivant 
l'expression ridicule du Volksfreund. 

Mais le radicalisme suisse n'est pas pour autant 
battu. Déjà une aurore nouvelle luit, car tout au
tour de nous des systèmes s'effondrent, comme ne 
le fera jamais une véritable démocratie. Et cette 
démocratie ne peut être que radicale ou du moins 
d'essence libérale. 

Si le radicalisme continuait, à s'affirmer dans le 
Haut-Valais, on pourrait en conclure que l'esprit 
national suisse se développe. Mais comme c'est 
justement dans le district de Viège que nous avons 
enregistré le plus grand succès radical, dans ce 
district où M. le conseiller national et préfet Pe
trig tient les rênes politiques depuis plus de dix 
ans, c'est que M. Petrig lui-même a contribué, 
quoique involontairement, à cette victoire. 

C'est justement dans ce district que les électeurs 
en ont par dessus les oreilles de la politique Petrig 
qui veut être « angélique » et d'autres politiciens 
qui, avec une insolence sans pareille « osent s'in
tituler chrétiens ». Les électeurs en ont tellement 
eu assez, que non seulement une liste « archiradi
cale » mais à côté d'elle une demi-douzaine de lis
tes conservatrices ont vu le jour. C'est ainsi que 
le préfet Petrig a gâché toute la politique dans 
son propre district. 

Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous occuper 
d'affaires économiques ou autres qui dépasseraient 
le cadre de cet article. Mais M. Petrig croit-il que 
les gens de la vallée de Viège sont des imbéciles 
qui veulent tolérer encore dix ans son régime d'in
trigues et d'opportunité ? Non, cela a duré trop 
longtemps, que les Viégeois aient pu accorder leur 
confiance à un homme qui, à Vièpe, se porte can
didat conservateur-catholique en même temps qu'il 
combat par tous les moyens le parti conservateur-
catholique dans le district voisin de Brigue. Une 
telle attitude est faite pour crever les yeux même 
du dernier électeur de Tcerbel. Ou bien l'intitula-
tion religieuse d'un parti est-elle devenue une af
fiche si peu coûteuse qu'elle se laisse changer com
me une chemise, sans que les électeurs doivent y 
voir quelque chose ? 

Le Volksfreund, en véritable pharisien, pose la 
question : « Qui aurait cru qu'un prêtre valaisan 
dût quitter son pays sur l'initiative de cercles ra
dicaux ? » Le Volksfreund devrait pourtant sa
voir qu'à teneur de l'art. 44 de la Constitution fé
dérale, un Valaisan, partant un citoyen suisse, ne 
peut être expulsé ni de son canton d'origine, ni de 
la Suisse. L'art. 51 n'autorise non plus l'expulsion 
d'un citoyen suisse. Le Volksfreund se rend ici 
coupable d'une déformation voulue d'un texte de 
loi. 

C'est sans doute au Père Jésuite Zenklusen que 
l'on fait allusion en parlant de ce prêtre catholi
que ; c'est un fait qu'il a quitté son pays d'une fa
çon qui, aujourd'hui encore, n'est pas éclaircie et 
qui a donné lieu dans le public à différentes ver
sions. Mais c'est un mensonge voulu que de pré
tendre qu'un radical ou un libéral est cause du dé
part de ce Père Jésuite, car ni le Conseil fédéral 
pas plus que le Conseil d'Etat n'ont envisagé une 
expulsion, puisqu'ils n'ont pas même interdit au 
Père jésuite en question son activité comme l'art. 
51 de la Constitution le permet et cela avec rai
son. 

Si le Père jésuite Zenklusen a vraiment été ex
pulsé, comme le prétend le Volksfreund, cela n'a 
pu se produire que par l'autorité ecclésiastique et 
le Volksfreund qui paraît prendre tant à cœur le 
destin de ce religieux pourra se renseigner à la 
chancellerie épiscopale à Sion sur certaines ordon-
nancese que le Conseil fédéral ignore aussi bien 
que nous-mêmes. Comme ce journal a répan
du ce mensonge dans le public, il est de son devoir 
d'éclaircir la cause de cette prétendue expulsion 
et de la communiquer à ses lecteurs. 

Le dépit du Volksfreund est compréhensible, il 
voit un journal pénétrer dans notre population ca
tholique, journal pour lequel il ne peut encaisser 
le montant de l'abonnement, qui fait baisser le 
chiffre de ses abonnés et qui répand des vérités 
qui lui sont terriblement amères. Mais qu'il se 
tranquillise, le peuple du district de Viège et aus
si des autres districts n'est pas devenu pour cela 
moins catholique, car précisément le catholicisme 
n'est pas identique à une politique valaisanne, 
conservatrice ou chrétienne-sociale. 

Le véritable catholicisme est, du reste, une ter
re inconnue pour les Messieurs du Volksfreund. 
sans cela ils ne se permettraient pas d'amener ce 
catholicisme en contact avec leur « cannibalisme 
politique ». 

L'origine du mot « rescapé ». — L'Académie 
française vient de refuser d'admettre le mot «res
capé » clans le dictionnaire. Motif ? ce mot est le 
résultat d'une coquille. Il date, en effet, de la ca
tastrophe de Courrières qui fit plus de mille victi
mes, le 10 mars 1906. Un journaliste dépêcha à 
son journal un télégramme dans lequel figurait 
le vieux mot populaire « recappé ». Pressé par la 
transmission, le commis télégraphiste, Jules Godin 
— son nom est entré dans l'histoire ! — transcri
vit « rescapé », altération voulue par le télégra
phiste, car, en écrivant « rescapé » sur son appa
reil Hughes, il gagnait un tour de chariot, soit un 
peu plus d'une seconde. 

Le mot « rescapé » connut une rapide carrière, 
à laquelle, aujourd'hui, l'Académie tente de met
tre fin. Mais aura-t-elle raison d'un néologisme 
aussi solidement établi ? 

Politique économique 
suisse 

Le rapport annuel de la Chambre de commerce 
bâloise pour 1933 critique la tournure opportunis
te que prennent la politique économique suisse et 
la politique financière de la Confédération. On 
sait que cette corporation bâloise représente une 
politique libre-échangiste par tradition, qui s'ex
plique plus ou moins dans un canton citadin, dont 
les industries travaillent essentiellement pour le 
marché mondial. Le rapport en question admet ce
pendant que notre politique économique a aussi 
ses bons côtés, et qu'elle procure certains avanta
ges au pays, dont la diminution du chômage n'est 
pas des moindres. 

Le reproche que l'on adresse aux autorités du 
pays de se laisser écarter de la véritable adapta
tion politique et économique nécessaire n'est juste 
qu'en partie. Cette adaptation indispensable a été 
atteinte par le moyen du programme financier de 
la Confédération. La politique des subventions fé
dérales s'est exercée aussi en faveur d'industries 
dans le besoin et a empêché, partiellement du 
moins, que le chômage s'étendît davantage. 

La critique de la Chambre de commerce bâloise 
oublie que la Confédération a exercé une aide uti
le en se chargeant de garantir certains risques, de 
l'industrie des machines notamment. Le chômage 
qui régnait dans cette industrie y a été atténué de 
ce fait. L'application des principes d'économie li
bérale chers à la corporation bâloise n'est pas pos
sible sous l'influence de la politique, actuellement 
indispensable, consistant à tout faire pour tenir 
jusqu'au bout. 

La Confédération ne peut pas, dans de nom
breux cas, abandonner tout simplement à leur 
propre sort certaines entreprises dont la suppres
sion aggraverait grandement le chômage en Suis
se. L'Etat actuel ne peut plus se borner, comme 
jadis, au seul but d'assurer la sécurité des citoyens, 
il doit concourir à leur bien-être matériel. 

Au cours de la crise économique dans laquelle 
nous vivons depuis la seconde moitié de l'année 
1931, il ne peut plus être question, pour le mo
ment, de vouloir « avancer », mais au moins de 
pouvoir « tenir ». Une appréciation objective de la 
politique économique de la Suisse doit donc se 
placer à ce point de vue. Et c'est précisément pour
quoi la création d'un conseil économique suisse, 
demandée depuis longtemps déjà, est aujourd'hui 
de plus en plus désirable. Un organisme de ce 
genre, constitué de représentants des diverses pro
fessions, de patrons et d'employés, serait aussi en 
état de juger sainement et pratiquement les con
ditions et les faits dans leurs cas même les plus 
concrets. 

La critique qui s'attaque à la politique économi
que suisse actuelle est fréquemment injuste parce 
que, dans de nombreux cas, elle ne tient aucun 
compte des conditions présentes. En face des dif
ficultés de l'heure et dans la situation où se trou
ve le pays, il faut que chacun fasse preuve de 
compréhension réciproque et d'un peu plus de 
charité. 

Il est certes beaucoup plus aisé aux représen
tants d'intérêts qui n'ont été jusqu'ici que peu me
nacés par la crise, de critiquer ce qui est fait pour 
lutter contre celle-ci plutôt que d'en fournir les re
mèdes ! Or, si la politique des subventions, des se
cours et de protection qui a été appliquée jusqu'ici 
n'avait pas été adoptée, il est certain que ia situa
tion économique de notre pays serait infiniment 
plus mauvaise. 

Nous sommes en particulier de l'avis que l'in
dustrie chimique, qui est toujours en état de dis
tribuer malgré tout de fort beaux dividendes, de
vrait montrer une plus grande et véritable solida
rité vis-à-vis d'autres industries qui, elles, sont 
dans le besoin. P. R.-D. 

Epilogue d'un vieux scandale : Mine Hanau con
damnée à 3 ans de prison ! — La 9me Chambre 
de la cour de Paris a rendu, vendredi après-midi, 
son arrêt dans l'affaire de la Gazette du Franc. 
On se souvient que le jugement de la Chambre 
correctionnelle en mars 1931 avait comdamné 
Marthe Hanau à 2 ans de prison et 3000 fr. d'a
mende, son ancien mari, Lazare Bloch, à 18 mois 
de prison et 1000 fr d'amende, et Paul Hersant, 
avocat-conseil, à une amende de 3000 fr. M. de 
Courville avait été acquitté. 

La Cour a élevé la peine de Marthe Hanau à 
3 ans de prison et 5000 fr. d'amende. Elle a con
firmé les autres sanctions et l'acquittement de M. 
Bernard de Courville. 



i_E CONFÉDÉRÉ 

/ Association suisse pour l'aménagement des eaox 
(De notre envoyé spécial) 

L'assemblée générale annuelle de cette impor
tante association, présidée par M. Wettstein, s'est 
tenue à Sion les 14-15 juillet et la presse y était 
fort aimablement conviée. 

Le programme était essentiellement constitué 
par une visite des travaux de la Dixence ; et si 
cette excursion est choisie actuellement par de 
nombreuses sociétés, il faut convenir qu'elle était 
toute désignée pour plaire aux membres de cette 
association, qui y ont pris un intérêt tout particu
lier. 

L'organisation était parfaite : le samedi à 16 h. 
15, une conférence de M. le professeur Landry, de 
Lausanne, sur l'usine de la Dixence, servit d'in
troduction, combien captivante nous le disons plus 
loin, puis dès 18 h. ce fut la visite de la centrale 
de Chandoline. 

Et après un souper en commun à l'Hôtel de la 
Planta, le dimanche, à 6 h. (ces Messieurs ne flâ
nent pas) départ en car pour Motot, d'où le funi
culaire — un bel engin à sensations — emmena les 
visiteurs jusqu'au barrage. Il va sans dire que tous 
les travaux du barrage; puis de la Barmaz, fu
rent visités, expliqués, admirés, comme ne saurait 
prétendre le faire le commun des mortels. Une ra
clette servie à la cantine du Chargeur, gracieuse
ment offerte par la Dixence S. A., vint à point ré
conforter les visiteurs, et ce fut la rentrée à Motot 
et à Sion. 

Qu'il nous soit permis de revenir plus longue
ment sur le remarquable exposé que fit, en public, 

. à la grande salle de l'Hôtel de la Planta, M. le 
professeur Landry, qui est le père de cette œuvre 
gigantesque. 

Les renseignements qu'il prodigua à ses audi
teurs attentifs sont d'un intérêt si général, que 
nous pensons intéresser nos lecteurs en les repro
duisant ici, car nombreux sont les Valaisans qui 
visitent ou visiteront l'œuvre et qui pourront mieux 
l'admirer en la comprenant mieux. 

La première concession obtenue par La Dixence 
S. A. concernait la rive droite de la Dixence, avec 
une chute brute de 1350 m. ; elle est devenue la 
concession actuelle, utilisant, sur la rive gauche, 
les eaux de la Dixence, avec une chute de 1750 m. 
environ. 
\ E t M. Landry, qui parle, sans même consulter 

de notes, entouré de cartes, de graphiques, qui re
produisent les divers aspects de l'ouvrage, nou;> 
expose avec une simplicité remarquable le déve
loppement de ces travaux. C'est vraiment un pri
vilège que d'entendre celui qui conçut l'œuvre, 
nous la décrire ainsi. 

Il fallut d'abord construire une route de 14,2 
km. depuis el contour de la route de Vex aux 
Mayens de Sion. Cette nouvelle route aboutit à 
Môtot. Mais Motot est à 300 m. en-dessous de la 
plate-forme où se trouve le barrage ; qu'à cela ne 
tienne : un funiculaire franchit cette différence 
de niveau, et par une voie de service on atteint 
Femplacement du barrage. Et c'est ainsi qu'y fu
rent transportés tous les matériaux, machines et 
autres, pour tous les chantiers du barrage. Un 
« village » fut édifié à l'endroit dénommé « Le 
Chargeur » et ces baraquements sont munis du 
chauffage central, car ils sont utilisés toute l'an
née. Mais, pour compléter la route, on construisit 
encore un téléférage qui part de Chandoline et 
parvient au barrage après 17,2 km. : établi en 
trois sections, il peut transporter 33 tonnes à 
l'heure, chaque benne peut emporter 6 à 700 kg. 
C'est ainsi qu'en 10 heures, on transporte de Sion 
au barrage le contenu de 30 à 35 wagons de ci
ment, ce qui représente la consommation journa
lière. 

Du téléférage principal partent encore cinq té-
léfériques transversaux, qui vont desservir les 5 
« fenêtres » du canal d'amenée. 

Mentionnons encore la ligne de transport élec
trique et les installations téléphoniques qu'il fal
lut établir. 

Le barrage lui-même est établi à l'endroit dé
nommé «Le Verron ». Dès 1927, toute une série 

de recherches portant sur la topographie, la natu
re et la qualité des roches furent entreprises en 
vue de la construction du barrage. La vallée est 
resserrée et profonde et les éboulis forment une 
couche épaisse entre les deux parois du val. En 
tenant compte des lieux, les sondages furent effec
tués selon une méthode nouvelle : par dessous ; 
une galerie principale fut percée, d'aval en a-
mont, avec des galeries latérales, et l'on put ainsi 
inférer de ces divers sondages, la nature du sous-
sol à creuser pour pouvoir « asseoir » le barrage 
sur un fondement solide. 

Ce procédé, qui a pleinement réussi, a permis 
d'établir le métré probable du barrage, prévu à 
400.000 m3, avec une précision merveilleuse, puis-
qu'en réalité il s'agira de 401.000 m3. 

Quant au système de barrage, on étudia divers 
projets, pour s'arrêter finalement au type à gra
vité avec évidements, légèrement incurvé en plein. 
L'évidement épargne des matériaux et surtout, 
permet la visite, le contrôle de l'intérieur du bar
rage. Son couronnement atteindra la cote 2241 et 
il déterminera une retenue utile de 50 millions de 
m3, la prise d'eau étant à 2.180 m., tandis que le 
niveau supériur du lac sera à 2.240 m. 50. 

C'est le 3 juillet 1930 que fut donné le premier, 
coup de pioche. En automne 1930, la route, le fu-' 
niculaire, la voie de service étaient terminés. En 
1931-32 les fouilles furent exécutées. En 1933, 
135.000 m3 de bétonnage étaient faits. En 1934, 
ce seront 180.000 m3 et en 1935 : 80.000. 

Le lac lui-même aura 3,6 km. de longueur. La 
prise d'eau forme donc le début du canal à pres
sion, dont la longueur totale est de 11,6 km., avec 
une pente de 2 % : il est entièrement revêtu et me
sure 2.25 m. de diamètre. A son extrémité infé
rieure le canal se prolonge par une conduite mé
tallique de 2 m. de diamètre, sur 400 m. de long, 
qui aboutit aux chambres et cheminées d'équilibre 
de pression. 

La vitesse de l'eau dans le canal sera de 2,6 m. 
par seconde, le débit maximum de 10,25 m'1 par 
seconde. 

Les cinq « fenêtres » qui ont été percées pour 
permettre d'attaquer le canal en plusieurs endroits 
à la fois, mesurent au total 1875 m. de long. 

Les 2 conduites forcées ont chacune une lon
gueur de 5476 m. Leur diamètre, de 1420 mm. à 
l'origine, se réduit progressivement à 985 mm. Les 
1590 premiers mètres de chaque conduite sont faits 
de tuyaux lisses (livrés par l'industrie suisse) dont 
l'épaisseur passe de 10 à 33 mm. Sur le reste du 
parcours (3886 m.) les tuyaux sont frettés (renfor
cés) et leur épaisseur va de 28 à 79 mm. 

Chaque mètre courant pèse 2 V» tonnes, ce qui 
fait au total pour les deux conduites 14,800 ton
nes, dont 12.500 tonnes viennent de Brescia, et ont 
rapporté aux douanes suisses 670.000 fr. de droits 
d'entrée. 

L'usine comprendra 5 groupes principaux : cha--, 
que .groupe, sera constitué par un alternateur tri-j 
ohasé, entraîné par 2 turbines Pelton. L'eau arri-r 
ve sur les aubes de la turbine à une vitesse de 183; 
mètres-seconde, et chaque aube reçoit ainsi une. 
-< gifle » de 22 tonnes. Aussi ne s'étonnera-t-on 
oas d'apprendre qu'on a établi 18 projets de tur
bine avant de choisir le modèle définitif. 

Tels sont les renseignements que donna M. 
Landry. Ces chiffres, déjà éloquents par eux-mê
mes, prenaient vie en passant par la bouche du 
savant modeste, de l'admirable organisateur qu'est 
M. Landry. Il sut, au reste, exposer son œuvre de 
façon si simple que c'était un plaisir de l'enten
dre, et. donnant la preuve d'un esprit vraiment su
périeur, il s'ingénia à se mettre au niveau de ses 
auditeurs résumant en quelques phrases le résultat 
de plusieurs années de recherches et d'études. 

Pour finir, M. Landry nous parla encore du 
programme de l'E. O. S. et du rôle souvent ingrat, 
parce que méconnu, des Sociétés d'électricité qui 
travaillent pour l'avenir et veulent doter notre 
pays d'un instrument de travail, d'une source de 
richesses dont l'avenir seul permettra de mesurer 
l'importance. , S. 

Valais 
Fête des sauveteurs du Léman. — 

Bouveret, le 22 juillet 1934. — Six jours nous sé
parent de cette manifestation que tous les riverains 
du Léman attendent d'une année à l'autre avec 
une impatience sans cesse accrue. 

C'est que les braves populations qui habitent les 
côtes du Léman, cette fête a une signification 
au sujet de laquelle il est bon d'insister. Ne s'agit-
il.pas, en effet, de récompenser les actes de cou
rage, toujours plus nombreux, de ceux, grands et 
petits, qui souvent au péril de leur vie ont volé au 
secours d'un noyé ou d'une barque en danger ! 
L'on est fier à juste titre d'être cité pour ces actes 
de dévouement et d'abnégation et de toucher la 
modeste récompense que la fondation Carnegie 
alloue en pareil cas. 

Et les traditionnelles courses de canot ne pro
voquent-elles pas toujours l'émulation de tous les 
sauveteurs du lac, en suscitant en même temps l'in
térêt du public sportif ? Nous avons déjà dit que 
des courses à 10, 8 et 6 rameurs mettront en pré
sence les meilleures équipes des sections de sauve
tage du Léman. Un exercice qui ne manquera pas 
d'intéresser le public, c'est celui de la plonge du 
mannequin qui est en somme la parodie du sauve
tage d'un noyé qu'il faut ramener à bord, la tête 
hors de l'eau. 

On peut être certain que le comité d'organisa
tion du Bouveret (Favez-Clerc et Cachât André) 
a mis et vouera encore ses derniers soins à la réus
site complète des diverses épreuves figurant au 
programme de la fête. Nous insistons donc sur la 
date du 22 juillet prochain et pouvons d'ores et 
déjà affirmer que les visiteurs qui choisiront la co
quette station valaisanne riveraine du Léman pour 
lieu de leur promenade dominicale, seront bien 

inspirés et garderont de leur sortie le meilleur 
souvenir. 

Des tarifs réduits sont accordés sur les CFF et 
des trains spéciaux sont organisés. Voir les affi-t 
ches dans les gares. 

N e n d a z . -^- Un peu de pudeur, s. v. p. — La' 
Caisse maladie de Nendaz, qui groupe deux mille 
et quelques cents membres, sans distinction de par
ti, vient d'édifier un magnifique bâtiment à la sor
tie nord du village de Basse-Nendaz. Or, quel fut 
notre surprise de voir flotter, au faîte de cet édifi
ce, l'emblème frontiste. 

Nous espérons que le comité se montrera à la 
hauteur de sa tâche et qu'il saura prendre les me
sures qui s'imposent pour faire cesser cette plai
santerie d'un eoût assez douteux. F. 

C o n t r e b a n d i e r s surpr i s . — Trois con-' 
trebandiers italiens passant la nuit le col de Monte 
Moro (vallée de Saas), venant de Macugnaga, à la 
frontière, furent surpris par des douaniers italiens 
qui firent feu. L'un des contrebandiers a été bles
sé au bras. Ils affirment qu'ils étaient déjà sur sol 
suisse, à 100 mètres de la limite quand ils furent 
attaqués. 

Noyée dans un bisse. — M. Léo Tenische, 
qui était revenu d'Amérique, avait acheté un do
maine près de Brigue pour y construire une mai
son. Il avait épousé, il y a 3 mois, une jeune fille 
de 23 ans. Or, mercredi, sa femme était occupée 
à irriguer le pré lorsqu'elle eut une crise d'épilep-
sie, malaise dont elle avait été épargnée depuis 
plusieurs années. Là malheureuse jeune "femme 
tomba dans le bisse et y mourut noyée. 

r Café-Restaurant du Tenancier G. RAIS 

Lion d'Or, MartionyVille 
DINER Fr. 2.—. RESTAURATION A TOUTE-HEURE' 

Le prélude du Tir Fédéral de Fribourg 
Le comité d'organisation de l'importante et pa

triotique manifestation qu'est un Tir fédéral, a eu 
l'excellente idée de convier la presse à visiter les 
installations quelques jours avant l'ouverture offi
cielle, fixée comme on le sait au vendredi 20 juil
let. 

Samedi après-midi, les chevaliers de la plume 
arrivèrent donc à Fribourg, où ils furent aimable
ment reçus par notre confrère M. Brasey, qui dis
tribua les cartes de fêtes, logements, etc. 

A 18 h. 40, c'était la réception officielle sur le 
quai de la gare. MM. Bernard de Week, conseiller 
d'Etat, président du comité d'organisation, P. 
Aeby, syndic de Fribourg, et François de Gottrau 
du comité de réception, attendaient entourés d'un 
essaim de gracieuses jeunes filles, vêtues de blanc 
et bleu (les couleurs de la ville de Fribourg) et d'un 
contingent de Grenadiers bleus. 

M. de Gottrau nous adressa de chaudes paroles 
de bienvenue, et ce fut le départ pour l'Hôtel 
Suisse, où avait lieu le banquet. 

Le repas, fort bien préparé et servi, était pré
sidé par M. Rémy, président de la commission de 
presse, qui se montra le plus précis et le plus cour
tois des confrères, et qui, au dessert, après avoir 
fait l'historique de la manifestation et salué la 
présence de M. Schweighauser, président de la 
Société suisse des carabiniers, nous dit combien 
Fribourg comptait sur les journalistes pour la réus
site du Tir fédéral. 

Mais il faut se hâter. Des cars confortables nous 
transportent à Givisiez, où a lieu la représentation 
générale du Festival dû au talent de MM. le cha
noine Bovet, du professeur Bondallaz et du peintre 
prestigieux Cingria. 

Mon Pays, /estival du tir, se compose de 8 ta
bleaux groupés deux à deux, selon le rythme des 
saisons, automne, hiver, printemps, été. L'idée est 
de créer un parallèle entre quatre grandes pério
des de l'histoire de Fribourg et les 4 saisons de 
l'année : la prospérité du XVme siècle et la fécon
dité des récoltes automnales ; la douleur de Fri
bourg, abandonnée à la veille de la bataille de 
Morat, et la tristesse de l'hiver à la campagne ; le 
renouveau printanier, la joie du paysan et l'espoir 
des Fribourgeois sur le ooint d'entrer dans l'al
liance confédérale, grâce à Nicolas de Flue ; l'été 
splendide de la terre et l'épanouissement de Fri
bourg, canton suisse. 

Disons tout de suite que cette première représen
tation a permis d'apprécier la musique prenante, 
des chœurs superbes et des costumes d'un coloris 
original. Ce fut une vraie fête de la couleur, et au 
risque de mettre mal à l'aise M. Bovet qui assu
me la direction des chœurs et de l'orchestre, le 
spectacle profondément patriotique était empreint 
d'une certaine sensualité. 

On peut s'imaginer le travail énorme fourni par 
les chœurs qui ont dû répéter et répéter pour at
teindre la perfection remarquée à la répétition gé
nérale de samedi. Il nous paraît par contre que le 
spectacle doit être allégé et qu'il faut supprimer 
sans autre tout ce qui est monologue et dialogue : 
depuis le milieu de la cantine déjà, on n'entend 
plus. 

Les metteurs en scène ont eu l'idée ingénieuse de 
faire passer sur le devant de la scène le cortège de 
la montée à l'alpage. 

En résumé, spectacle remarquable et que cha
cun aura plaisir à voir. Nous nous permettons ce
pendant une critique, qui n'est point exclusivement 
personnelle. Au tableau final, la foule de 1934 
s'agite et proteste contre la dureté des temps. Ni
colas de Flue apparaît et exhorte le peuple à se 
souvenir du passé et à espérer. Les acteurs du 
passé envahissent la scène, et à nouveau, les hom
mes d'armes, les artisans et paysans renouvellent 
le serment. 

Il manque à cette scène le drapeau fédéral que 
nous aimons : nous aurions voulu le voir flotter en
touré d'une garde casquée de l'armée actuelle, au 
moment où toute la salle se leva pour chanter, a-
vec le chœur, le Cantique suisse. 

Les auteurs ont été l'objet d'une longue et é-
mouvante ovation. 

Après là représentation, une réception groupait 
un nombre important d'invités. En quelques mots. 
M. Neuhaus salua les assistants et donna un aper
çu du travail fourni par les figurants et acteurs, 
au nombre de 800, dirigés par MM. Béranger, di
recteur du Théâtre de Lausanne, et Baeriswyl. 
metteur en scène de l'Institut Jaques Dalcroze, à 
Genève. 

Mais il faut rentrer, et la pluie qui n'a cessé de 
tomber a transformé en marais la place de fête. Le 
comité d'organisation remédiera à cet inconvénient 

AU STAND 

Dimanche matin, après une nuit confortable à 
l'Hôtel de Rome, les cars nous transportaient à 
Givisiez où le champ de tir est admirablement a-
ménagé. 

Le comité d'organisation s'est heurté à de gros
ses difficultés. D'une part la ligne Fribourg-Morat 
et d'autre part une ligne à haute tension traver
saient la place de tir. On adopta une solution qui 
fait tirer par-dessus la "ligne de chemin de fer, mais 
il a fallu toute une installation de pare-balles pour 
la protéger et c'est ainsi que, sans s'en douter, les 
voyageurs passent sous les rafales de feu. 
i MM. Widmer, président, et A. Marro, vice-
président de la commission de tir, nous font visiter 
les installations et donnent toutes explications. 

1485 sections se sont annoncées pour tirer à 300 
mètres, avec environ 36.700 tireurs ; 180 sections 
de tir au pistolet avec 3000 tireurs, et 4000 isolés. 
Les Suisses à l'étrang<er auront 8 sections et l'Al
lemagne une qui vient de Fribourg-en-Brisgau. 
C'est donc 44.000 tireurs que Fribourg recevra. 

Il y a 240 cibles à-300 m., 28 à 50 m. et il a été 
constitué un stock de deux millions et demi de car
touches. 

Les banquettes sont groupées deux à deux et 
sont confortables. Les sonnettes sont remplacées 
par dès signaux lumineux. 

Les secrétaires sont des élèves des écoles supé
rieures du canton de Fribourg ; ils ont reçu une 

J instruction de 40 heures par deux officiers, MM. 
Helfer et Kaltenried. 

Le chef de stand est le capitaine Haering qui a 
sous ses ordres des chefs de secteurs volontaires. 

Les cibares sont tous des professionnels sous les 
ordres de M. Suter et du capitaine Lauener. Le 
comité a reçu 1200 offres pour 320 places. 

Cent cinquante commissaires surveillent et as
surent l'ordre gratuitement. Ajoutons que les ti
reurs auront 10 minutes pour effectuer leur passe, 
et 15 au tir de section. 

On tirait déjà hier pour essayer les installations 
et nous avons rencontré plusieurs chefs de sections 
de tir du Valais qui étaient venus pour « s'orien
ter ». 

CORTEGE DES GRENADIERS 
Nous regagnons Fribourg pour assister au cor

tège des grenadiers, dont on bénissait hier le dra
peau qui est une reproduction exacte du drapeau 
du 1er contingent de la milice fribourgeoise de 
1804. Ce cortège fut magnifique : ouvert par 3 of
ficiers de l'armée, des hussards d'il y a cent ans, 
les grenadiers bleus, les officiers fribourgeois et les 
délégations des sociétés de tir, les vétérans mar
di lient aux sons entraînants de la Landwehr. 

PAVILLON DES PRIX 
Nous avons visité à la Grenette ce pavillon où 

le Dr Comte reçut la presse. 

LE DEJEUNER A L'HOTEL DE FRIBOURG 
Ce repas, servi dans la salle des fêtes de ce nou

vel hôtel, a satisfait les gourmets les plus difficiles 
et chaque convive trouva sur sa place des cigaret
tes Djelika, de Genève, et des chocolats « Villars» 
offerts par ces maisons. 

Au dessert, une série de discours : de M. Rémy, 
président de la commission de presse, et de M. 
l'abbé Pauchard. M. Dessonaz, de la Liberté, porta 
le toast à la patrie. MM. Bernard de Week, pré
sident du comité d'organisation, Buchs, au nom du 
Conseil d'Etat où il représente la minorité radica
le, et Aeby, conseiller national, exaltèrent les ver
tu.; du tir et du patriotisme. 

M. Jean Rubattel, de la Feuille d'Avis de Lau
sanne, remercia au nom de tous, les Fribourgeois, 
de leur chaude et délicate hospitalité. 

UN PEU D'HISTOIRE 
Le précédent tir fédéral de Fribourg eut lieu en 

1881. Le président du comité d'organisation était 
le regretté Edouard Bielman, qui repose au cime-
cière de St-Léonard. 

Sans faire de critique à personne, nous avons re
gretté qu'on n'ait pas, hier, rappelé son souvenir et 
celui de ses collaborateurs. 

LES VINS 
Le vin de fête (blanc) est un Féchy de la Côte. 

Di ;ons franchement que nos confrères vaudois n'en 
parurent pas enthousiasmés, et d'aucuns F on* trou
vé plutôt mauvais. Le vin rouge est un Beaujolais 
quelconque. Il se vend 2 fr. 80 la bouteille. 

D'après la carte, les Valaisans pourront appré
cier des Fendants des maisons Bonvin, de Sion, 
Mont d'Or S. A., Imesch, et des Caves coopérati
ve:. Mais hier il nous a été impossible d'en trou
ver ; ii est vrai que le tir n'est pas ouvert officiel
lement... 

La ville de Fribourg s'est faite belle pour ac
cueillir ses hôtes ; partout, des oriflammes et des 
dnmeaux, et surtout par-dessus tout cela la cordia
lité et la joie de toute une population qui vient une 
fois de plus de démontrer son attachement au pays 
et a fait un effort considérable pour organiser la 
superbe manifestation que sera le Tir fédéral de 
19.34. 

Chacun ira à Fribourg. Le déplacement en vaut 
la oeine, et les chemins de fer organisent des trains 
à prix réduits. 

En terminant, un merci cordial à M. Bardy, pré
sident de la commission de publicité et propagan
de, qui nous a piloté aimablement. Mr. 

Un automobiliste tombe dans la 
S n l t i n a . —- Un accident mortel s'est produit di- . 
manche, à 18 h., à quelques kilomètres de Brigue 
sur la route du Simplon. Une automobile Chrysler 
dernier modèle, conduite par un M. Ernst Kopp, 
heimatlos, muni d'un passeport allemand, s'était 
engagée sur la route du Simplon. Arrivée au pont 
de Napoléon, cette voiture toucha l'aile d'une au
tomobile descendante, venant d'Italie et se diri
geant sur Brigue. On ne sait exactement comment 
il ne fit que la voiture de M. Ernst Kopp fit encore 
20 mètres, sortit de la route et dégringola les ro-. 
chers qui bordent la Saltina pour finir par se.ren
verser dans la rivière. Le conducteur de l'automo
bile descendante, qui portait une plaque de Gran
de-Bretagne, paraît ne s'être aperçu de rien. Quoi 
qu'il en soit, il continua sa route sur Brigue. 

On suppose que Ernst Kopp voulut éviter la 
collision et qu'il donna à cet effet, en plein tour
nant, un malheureux et brusque coup de volant. 

On est parvenu à dégager le corps qui fut trans
porté à la Morgue de l'Hôpital de Brigue. M. Ernst 
Kopp rentrait d'Amérique et venait de Ham
bourg, se rendant vraisemblablement en Italie. 

Un naufrage à St-Maurice. — MM. 
Jacques et Etienne Brice, habitant Lalopée (Ar-
dennes, France), étaient partis de Brigue en canot, 
dimanche matin, pour faire la descente du Rhône. 
Arrivée à 50 mètres en amont de St-Maurice, 
l'embarcation chavira et ses occupants furent pro-' 
jetés contre une anfractuosité de rocher sur la ri
ve vaudoise du fleuve. 

Témoin de l'accident, le gendarme Bruchez, du 
poste de St-Maurice, aidé du gendarme Vaney, du 
poste de l'Arzillier, sur Vaud, retirèrent les deux 
navigateurs à l'aide de cordes. L'embarcation fut. 
retirée du Rhône un kilomètre plus bas par des 
pêcheurs. MM. Brice s'en tirent sans aucun mal et 
allèrent se restaurer au garage Gœgel. 



LE CONFÉDÉRÉ 

Impôt de crise e t nouvel les taxes 
c a d a s t r a l e s . — De différents côtés l 'on nous 
demande des renseignements au sujet de l ' impôt do 
crise et le sens de l 'a l inéa C. II de la circulaire in
titulée : Pr incipales différences existant entre le 
droi t fiscal cantonal et le droit régissant la contr i 
bution fédérale de crise (oage 11 de la brochure) . 

Voici ce qui a été adopté pa r l 'Etat : « Les con
tribuables pour ron t se renseigner sur la valeur 
imposable des, immeubles et bât iments auprès des 
teneurs de registres d ' impôts de la commune. Les 
nouvelles taxes cadastra les , entrées en vigueur le 
1er j anv i e r 1934, seront éga lement acceptées pour 
la cont r ibut ion de crise ». Ainsi donc, les contr i 
buables qui auron t intérêt à faire leur déclara t ion 
au moyen de l 'ancienne taxe cadas t ra le pourront , 
à not re avis, le faire. Seuls les contr ibuables qui 
ont avan tage à la nouvel le taxe peuvent la d e m a n 
der auprès du teneur des registres. 

Du reste not re canton aura i t été mis sur un pied 
d ' inégal i té vis-à-vis des autres cantons si l 'on a-
vait forcé le contr ibuable vala isan à se servir des 
nouvelles taxes, les autres cantons n ' a y a n t pas aug
menté la valeur de leurs immeubles en 1934. 

C h a r r a t : —• Robert Girond. — Nous a p p r e 
nons, au moment de' met t re sous presse, le décès de 
M.1 Robert: Gi roud , un de nos fidèles abonnés. 

•A; sa ' ' famil le .'nos sincères condoléances. 

T" Martigny 
•','"•; '.. ' .. . U n b e a u succès de n o s g y m n a s t e s 
! La-section Octoduria a obtenu hier à la fête roman

de, de gymnastique de La Chaux-de-Fonds, une cou-
roijnb de laurier Ire classe, avec 143 points 08. 

.Elle rentra ce soir lundi, par le train de 21 h. 30. 
..Nos vives félicitations. 
•M)' LA RECEPTION 

".Nous1.engageons toute la population de Martigny et 
ejiyïrons cle venir applaudir nos valeureux gymnastes 
àj;,leur descente du train. 

'Les membres de la Gym d'Hommes sont priés de se 
rencontrer au sommet de la Place, à 20 h. 45, en vue 
dé la réception des jeunes. 

L'Harmonie municipale convoque ses membres au 
local pour 20 h. 30. 

Le Chœur d'Hommes doit se trouver à 20 h. 30 de
vant .f Hôtel dé Ville. Un cortège des sociétés locales 
partira poilr la Gare à 20 h. 45. 
'"*•-•• ••',-. »'•••""'• P r o d u c t e u r s de f ru i t s 

Rappelons l'assemblée importante qui aura lieu mar
di, à 20 h. 30 à la Salle de l'Hôtel de Ville. 

'-;,, Confédération 
Cites les radicaux vatidois 

Hie r après-midi , a eu lieu à L a u s a n n e le con
grès' du pa r t i radica l vaudois sous la présidence de 
M. "Chamorel, conseiller aux Eta t s . 

Après avoir en tendu divers rappor ts , il a pris,, 
les décisions suivantes : L a l imitat ion à quat re l é 
g i s l a t u r e s le m a n d a t de député aux Chambres fé
dérales , à cinq le m a n d a t de député au G r a n d Con
seil. Il a fixé à deux le nombre des conseillers d 'E 
tat pouvan t faire par t ie des Chambres fédérales. 
Il a; décidé d 'autor iser les conseillers d 'E ta t à faire 
par t ie du conseil d ' admin is t ra t ion des entreprises 
suivantes r B. C; V., Crédi t foncier, Forces de 
JoaXv.Salines de Bex, C F F et M. O. B., à cause des 
intérêts d 'o rdre public engagés dans ces ent repr i 
ses,!' A l a fin de la séance, M. Oulevay, député à 
Môrgçs, . ;a proposé la résolution suivante , votée à 
l 'unanimi té : . . . 

4 A la veille de la discussion aux Chambres fé
dérales du proje t d ' impôt sur les vins indigènes, le 
part i radical vaudois renouvel le publ iquement ses 
protestat ions contre ce pro je t qu i , toucherai t aux 
pr<£duits du sol na t ional , et f rappera i t d i rectement 
et indi rec tement nqs vignerons , dont la si tuation est 
déjà ex t rêmement difficile. Il estime qu 'en adop
tan t ce projet , ma lg ré l 'opposit ion de la Suisse ro-
majnde, les Chambres fédérales commet t ra ien t une 
lourd&'Fantepol i t ique , et il compte sur ses députés 
pour faire en tendre à Berne la protes ta t ion du 
peuple vaudois . ». 

AVIS AUX PROMENEURS DE LA D1XENCE 

LE 

Café^Restaurant 
du Lie des Dix 

A. PELXIS1ER, Héréraence - Tél. 611-3 

Se recommande pour sa 

Restauration et ses Consommations de 1er choix 
Prix m o d é r é s 
Pension —. Chambres — TOUT CONFORT 

Mort du colonel Sonderegger 
Dimanche est mort , à l 'âge de 66 ans, après une 

courte malad ie , le colonel divis ionnaire Emile Son
deregger , ancien chef d 'é ta t -major . Nat i f d 'Hér i -
sau, Sanderegger fut d 'abord industriel , puis se 
voua ensuite ent ièrement à la carr ière mil i ta ire . 
En 1912, il fut nommé chef d ' é ta t -major du colo
nel W i l l e qui fut plus ta rd généra l . P e n d a n t la 
guerre , il c o m m a n d a la br igade de montagne 3, 
puis la 4e division. E n 1919, il devenai t chef d 'é
ta t -major généra l en remplacement du colonel T h . 
von Sprecher, poste qu' i l conserva jusqu 'en 1923. 
Le colonel Sonderegger était très connu comme é-
crivain mil i ta ire . 

Dernières noêsw&iies 
Un coureur motocycliste tué 

Un accident mortel s'est produit au Grand Prix 
des motocyclettes de Belgique. Peu après le dé
part, le coureur hollandais Van der Pluir?i a raté 
son virage et a été lancé contre un arbre. Il a été 
tué sur le coup. 

Le coureur belge Lambert, qui le suivait, a dé
rapé en voulant l'éviter et a été précipité à terre, 
tandis que sa motocyclette calait tomber dans le 
public. Plusieurs spectateurs ont été blessés. Une 
femme est grièvement atteinte. 

* * » 
Chute mortelle au Salève 

Dimanche matin, un nommé Platz, de Genève, 
s'était rendu au Salève avec deux de ses amis pour 
y faire de la varappe. Arrivés au lieu dit « Les 
Carrières », les touristes firent une chute. Des sau
veteurs se portèrent aussitôt à leur secours. L'un 
des ascensionnistes, Elvio Fornara, fut si griève-
ment blessé qu'il ne tarda pas de succomber. Son 
cadavre a été ramené à Genève. Quant à Platz, il 
est grièvement blessé. La troisième victime de l'ac
cident est également dans un état assez grave. 

* * * 
Un temple hindou incendié 

Trente personnes ont trouvé la mort et quarante 
ont été sérieusement blessées dans un incendie qui 
a détruit un temple près de Tinnevelly. Alors que 
les fidèles lançaient en l'air des balles de tissus 
enflammées, l'une d'elles a atteint le toit de chau
me du temple auquel le feu fut communiqué. L'in-

; cendie s'est propagé avec une extrême rapidité et 
\ une centaine de personnes n'ont pas eu le temps de 
i s'échapper par la seule porte que possédait le tem-
! P^. 
• B***S**** nouvelles 

Le terrorisme en Autriche. — Le gouvernement 
fédéral a p romulgué une ordonnance relat ive aux 
actes terroristes et accordant un dernier délai à 
la loi qui puni t de mort tous les délits d'explosifs, 
l 'a t teinte à la sécurité des exploitat ions et t rans
ports. La loi sera appl iquée avec une r igueur im
placable. Les possesseurs d'explosifs ont un der
nier délai jusqu'au 18 jui l let à midi pour les l ivrer. 
Passé ce délai , tous les coupables seront punis de 
mort . 

Hitler sévèrement critiqué. — Dans un édito-
rial inti tulé « Hi t le r sur la défensive », le Hew-
IJork Times dit que le chancelier Hi t le r a par lé 
dans le discours qu'il a prononcé samedi , comme 
quelqu 'un conscient de la nécessité de se justifier : 

« J a m a i s peut-ê t re , écrit ce journa l , au tan t d 'é
trangers ont a t tendu avec une telle impat ience le 
discours d 'un chancelier a l lemand. Mais , pour la 
plus g r ande par t , ce discours n ' a été qu 'une mono
tone répéti t ion de ce qui a déjà été dit tan t de fois. 
La seule nouveauté de ce discours d 'Hi t le r est un 
effort v igoureux pour que le peuple a l lemand lui 
refasse confiance et pour lui démont re r qu'il est 
son seul espoir et un chef infaillible. Mais ce n ' é 
tait pas le Hi t le r de jadis . Au lieu d 'ordonner l 'o
béissance, il a demandé presque humblement l ' ap
pui du peuple . » 

Le Tour de France 

10e étape, Digne-Nice (156 km.). Rien de transcen
dant, sauf un accident survenu au Belge Romain Maes, 
qui a été forcé d'abandonner. Un peloton de 20 hom
mes, .comprenant tous les premiers du classement géné
ral, ainsi que les Suisses Erne et Buchi, arrive au 
sprint à Nice, où le Français Le Grevés enlève l'étape 
devant Lapébie, Louviot, Vervaecke, Vietto, Buchi et 
le reste du peloton, soit Magne, Martano, Speicher et 
Cie. Relevons avec plaisir que Buchi a enfin essayé sa 
chance à l'arrivée ; il a été récompensé, puisqu'il se 
classe 6e. Qu'il persévère. 

Xle étape, Nice-Cannes (126 km.). Depuis le début 
du Tour, une lutte épique s'est engagée entre les deux 
as Magne (Français) et Martano (Italien). A la secon
de étape, Magne a pu prendre une avance de 8 minu
tes sur son rival, qui s'est efforcé, les jours suivants à 
diminuer son retard. Hier, l'Italien est enfin parvenu 
à ses fins et a diminué son retard de 6 min. 12 sec. à 
2" min. 5 sec. La lutte est de plus en plus âpre et les 
Français commencent à la trouver amère. Donc, di
manche, comme oïl le prévoyait puisqu'il arrivait dans 
sa ville natale, Vietto a lâché ses concurrents et a es
sayé de renouveler ses deux exploits des Alpes. Mais 
cette fois-ci Martano veillait au grain. L'Italien réussit 
à lâcher Mâgne et à rejoindre Vietto. Ces deux hom
mes se présentèrent au sprint à Cannes où le Français 
prit le meilleur. Il fallut attendre plus de trois minu
tes l'arrivée de Magne et de Trueba. De ce fait, avec 
les 45 secondes de bonification, Martano gagne 4 min. 
8 sec. sur Magne et le talonne de très près au classe
ment général. Vietto, par sa belle course, prend la 
troisième place, suivi de Verwaecke, qui a réussit à 
ravir à l'Italien Morelli la première place des indivi
duels. Les Suisses ont été un peu éprouvés dans cette 
étape ; mais Buchi n'en avance pas moins de 2 rangs 
au classement général et est 17e, Erne 20 et Stettler 
35e. 

Aujourd'hui lundi, 12e étape : Canne-Marseille 
(195 km.) ; arrivée vers 17 h. 25. 

Les Suisses se d i s t i nguen t au Circui t d u Midi 

Deux Suisses (A. Bula et Paul Egli) prenaient part 
à cette importante course, courue en deux étapes. Si 
les grands as n'étaient pas au départ (la plupart d'entre 
eux participant au Tour de France) des routiers de va
leur étaient tout de même sur les rangs. La course fut 
vivement menée et nos deux Suisses furent de toutes 
les échappées. Au cours de la première étape, Egli, 
malgré trois crevaisons, réussissait chaque fois à re
prendre contact et lâcha même tous ses concurrents 
pour terminer avec 3 minutes d'avance sur un peloton 
qui comprenait Max Bulla et notre compatriote Alfred 

, Bula. Dans la seconde étape, Egli fut retardé et ter-
j mina avec 6 minutes de retard, tandis que A. Bula 
' disputait le sprint et terminait second, à 2 longueurs 
! du Français Fayolle. Ainsi Alfred Bula se classe pre-
I mier du classement général, suivi à 3 minutes de son 

co-équipier Paul Egli. 

Nous avons reçu : 
Le j o u r n a l de fête d u t i r f édé ra l de F r i b o u r g 

Le Journal de fête du tir fédéral apporte, dans son 
premier numéro, les souhaits de bienvenue aux Confé
dérés du syndic de Fribourg, M. le conseiller national 
Dr Aeby, et un message au peuple suisse du président 
de la Confédération, M. Pilet-Golaz, en vue du ren
dez-vous patriotique auquel nos tireurs sont convoqués 
pour le 21 juillet sur les bords de la Sarine. 

Le Journal de fête se présente sous la figure d'un 
superbe armailli fribourgeois, vigoureusement campé 
par le peintre Willy Jordan. Il est richement illustré, 
d'abord d'une très belle reproduction d'une magnifi
que eau-forte du peintre Henri Robert, puis de huit pa
ges ho rs texte de vues inédites de Fribourg en photo
gravure, admirablement exécutées. Le Journal de fête 
fait une juste part aux trois langues nationales. 

M. Gonzague de Reynold ouvre la phalange des col
laborateurs par un article intitulé « L'esprit de Fri
bourg ». M. le docteur Comte, président de la société 
des tireurs fribourgeois, relate la genèse du tir fédéral 
de 1934. M. Alphonse Aeby présente en langue aléma
nique Die Fcststadt. M. Laini adresse le salut des Tes-
ïinois de Fribourg à leurs compatriotes d'outre-Go-
thard. Deux poétesses. Mlle Anna Mayer et Mme 

Fiancés 
Le beau meuble moderne 
se trouve chez 

A. Gertschen, Fils 
Fabrique de meubles 

Naters - Brigue 
S a l l e s à m a n g e r 

, . C h a m b r e s à c o u c h e r 
.. '< • S a l o n s - B u r e a u x 
Prix et condi t ions les plus avantageux. 

Choix Immense i plus de 50 chambres modèle. 

Demandez noire catalogue. 
""' Livraison franco. 

A v e n d r e d'occas ion 

Moto Condor 
do 147 cm., neuve (roulé 300 km.) 
phares et lumières réglementai
res. — Demander l'adresse sons 
18907 à Orell Fussli-Annonces, 
Martigny. 

Comptable 
e x p é r i m e n t é , 33 ans, con
naissant l'allemand et l'anglais, 
cherche place. Excellentes ré
férences. - Adresser offres sous 
chiffre P 3203 S Publicitas, Sion. 

Dépôt de Boucherie 
Charcuterie 

h r emet tre à G e n è v e , dans 
un quartier seul où il n'y a pas 
de concurrent, jolie installation 
avec frigorifique, vente garantie 
par semaine fr. 900.—, location 
annuelle fr. 1200—, prix de la 
reprise pour toute l'installation 
au grand complet fr. 6.900.— 
»v. facilité de payement. Comme 
h.' quartier est presque en to
talité peuplé de personnes de 
religion catholique, il faudrait 
que l'acquéreur soit aussi de 
icligion catholique, ce qui lui 
apporterait de grands avanta
ges. — Ecrire sous OF 18814 V 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

BiDHQineque 
(Mante 

a prix très avantageux 
MAGASIN de 1' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 
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L'œuvre du poète 
est immortelle! 

La parole a été donnée à 
l'homme et parmi les mots le 
Poète opère son choix génial, 
il les groupe en une belle 
harmonie et construit l'idée 
qui donnera à son œuvre son 
caractère et sa noblesse . . . . 
Ainsi faut - i l soigneusement 

^ choisir, feuille après feuille, les 
divers tabacs, mélanger, cor
riger, parfaire, pour arriver à 
créer la saveur enchanteresse 
de la 

ÂLAMBO 
...c'est une LAURENS! 
«Son luxe, 

! , • c'est son tabac!» 

Schwab-Pluss célèbrent les charmes de Fribourg et les 
douceurs de la patrie en vers français pleins de délica
tesse et en savoureux dialecte allemand. 

Des illustration semées dans le texte complètent le 
cachet de ce premier numéro du Journal de fête, édi
té avec luxe par Orell Fussli, à Zurich, qui ont tenu à 
ce qu'il fît honneur aux traditions de leur maison et à 
la grande solennité patriotique du tir fédéral. 

Il paraîtra six numéros du Journal de fête. L'abon
nement est de 6 fr. Prix du No 1 fr. 30. Complet, il 
sera relié en un bel album de 150 pages, texte et illus
trations, au prix de 8 fr. 50. S'adresser à l'Art. Insti
tut Orell Fussli, à Zurich. 

Madame Robert GIROUD et ses enfants André, Eve-
line, Frédéric, Jacques, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Robert GIROUD-BRUCHEZ et 
leurs enfants Alphonsine et Roberte, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Jules GIROUD, à Charrat ; 
Monsieur Aristide GAILLARD et son fils, à Charrat ; 
Madame Vve Louis MAGNIN et ses enfants, à Charrat 
Madame et Monsieur Jules DONDAINAZ et leurs 

enfants, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Roger CHAPERON, à Paris ; 
Monsieur et Madame Gabriel GIROUD-BIOLAZ et 

leur fille, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Camille GILLIOZ-MAGNIN et 

famille, à Charrat, Martigny et Genève ; 
Monsieur Joseph PELLAUD-MAGNIN et famille, à 

Saxon et Genève ; 
Madame et Monsieur Joseph MAGNIN-MAGNIN, à 

Genève ; 
Monsieur et Madame Albert DONDAINAZ-MA-

G I N I N et famille, à Charrat ; 
Madame Gérard JUILLAND-MAGNIN, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Joseph LONFAT-MAGNIN et 

famille, au Canada et Lugano ; 
Madame et Monsieur Edouard DINI-MAGNIN et fa

mille, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Emile GIROUD, à Monaco ; 
Monsieur et Madame César PONT et famille, Charrat, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du.décès de 

Monsieur Robert GIROUD 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à 
leur affection, après une longue maladie, à l'âge de 
49 ans. 

L'ensevelissement aura lieu le 17 juillet, à 9 h. 30 
à Martigny. 

P a r c e s c h a l e u r s d e m a n d e z 

les citronnades 
et orangeades 

Morand de Martigny 

HPjy^ft^BBoi Pendant l e s chaleurs 
prenez un 

„LUY" siphon 
apéritif et désaltérant idéal 

Distillerie Valaisanne S. A. Sion 

pp les sourds • Pr les sourds-muets 
Réservez bon accueil 

aux vendeurs de pochettes de cartes postales artistiques (re
production de tableaux du peintre Jaques) et vous viendrez 
ainsi en aide à l'Œuvre de la lutte contre les effets de la 

surdité. Voir renseignements divers sur les pochettes 
Vente autorisée par arrêté du Consei l d'Etat du Valais 

Institut Helvétia 
Lucerne 

Cours de vacances pour l'allemand, bon
nes conditions. Prospectus par la Direction. 

Produits naturels de régime (autorisés) 
et produits cosmétiques, maison sérieuse 

et connue, cherche 

Voyageuses 
qual i f iées pour vente à clientèle privée dans cantons Fri
bourg et Valais. Pas de colportage, prise de commande avec 
carte rose fournie par maison. Belle situation pour personnes 
actives et débrouillardes. - Ecrire Direction Kraflo S. À., Lugano 

Pendant vos vacances 
PRODUISEZ L'EAU CHAUDE qui vous est nécessaire 

au moyen du 

Boiier électrique 
Tarif d'abonnement à forfait très avantageux sur les 

réseaux desservis par la Commune de Sion. 

SERVICES INDUSTRIELS 

Pour savoir ce qui s,e passe en Valais, en Suisse et 
à l'étranger ; 

P o u r étudier les questions politiques et sociales ; 
ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 



LE CONFEDERE 

IV 1-0416 SF 
COUPON LUX 1 am^-i/tmi 

SAVONNERIE SUNLIGHT 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

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

Train spécial 
°; Valais 

Pr plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc. 

Me pas confondre 
La fabrique de m e u b l e s , fondée en 1872, 

Widmann Frères, à Sion 
n'a aucune succursale. Adressez-vous en conséquence 
directement à elle pour l'achat de vos meubles, literies, 
rideaux, voitures d'enfants, etc., etc. 

Magas ins de v e n t e seulement au sommet du Gd-Pout 

Maison F. PORCEILAM 
M A R T I G N Y , Té l éphone 61.114 

Entreprise de parqueterie e n tous genres 
Dépôt de lames sapin de la Parqueterie a Aigle 

Grand assortiment en lames à plancher et lam
bris à baguettes. Liteaux à piaf,, plinthes, gorges, 
cordons. Parquets simples et de luxe. Raclages. 

Réparations. 

Les pièces de 5 francs 
( G R A N D M O D U L E ) 

n'auront plus cours après le 31 juillet 1934 

La Banque Populaire Valaisanne, à Sion 
pr ie les pe rsonnes qu i son t en possession d 'un co f f re t d ' épa rgne 

de le p r é s e n t e r à ses gu iche ts j u s q u ' à f i n c o u r a n t p o u r en r e t i r e r 

le c o n t e n u . Banque Populaire Valaisanne. 

PETIT 

Fromage 
de ménage d'environ 4 kg. 

Tilsit 1/4 gras par kg. 1.30 
Tilsit 1/2 «ras par kg. 1.90 
Tils it tout gras par kg. 2.10 

et 2.30 
Par 15 kg. 20 cl. meilleur 

marché par kg. 
J. UJOLF, fromages en gros, COIRE 

^ T V E N É R G I E ESCEND 
L'Ovomaltine froide est la boisson 
d'été idéale. D'un goût délicieux, 
elle fortif ie et désaltère à la fois. 
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A . à Berne, le nouveau 
gobelet mélangeur très prat ique 
qu'el le fournit contre rembourse
ment de 1 fr. 

O n remplit le gobelet aux \ de lait 
f ro id , on ajoute 1-2 cuillerées à thé 
d 'Ovomai t ine; du sucre à volonté 
et éventuellement quelques mor
ceaux de glace. O n met le cou
vercle et on agite vigoureusement 
pendant quelques instants. 
Même les gens qui connaissent 
bien l 'Ovomalt ine sont étonnés de 
son goût délicieux, prise f ro ide. 
C'est pourquoi , pendant les fortes 
chaleurs, prenez 

L-, OVOM/ILT] 
L'Ovomaltine est en vente JT A \ , v / A J L # J t * 

partout en boîte* à 2 fr$ et 3 frs 60 

Dr A. W A N D E R S . A., BERNE 

Abonnez-vous au « Confédéré 

A LOUER, à Martigny-Ville, 
rue des Alpes, un 

Appartement 
de 2 pièces, au rez-de-chaus
sée, remis à neuf. 

Demander l'adresse sous 18882 
à Orell Fustil-Annonces, Mar-
tigny. 

L'Attrape-Mouches 

GLUANT 
l e tueur de m o u c h e s 

par e x c e l l e n c e 

Vente détail : 

~«90 la dz. 
Dépositaire de gros 

CH. VIREDAZ 

Lausanne 

Papier pour Nappes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.11P 

Dépos i ta ires : ST-MAURICE : Puippe & Qollut, tél. 72 
MARTIGNY Ad. Morand tél. 61.030 
SION Coudray Fres & Cie, tél. 222 
SIERRE J. Buro, Hoirie tél. 51.068 

Cure mervei l leuse aux Bains d'Henniex. Rhu
matismes, Goutte, Maladies de l'estomac, du foie, 
Troubles de la circulation, etc. Cure de repos. Demanr 
dez prospectus et conditions à la Dir. des BAINS 
d 'HENNIEZ, Henniez-les-Bains. 

70OO bot tes d 'augmentat ion c e s tro is d e r n i è r e * 
a n n é e i ! C'est la meilleure preuve des résultats obtenus avec la 

Phosfarine PestatOMMi 
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hôpitaux, sa-
natoria. Faci l i te la formation d e s o s t C'est le dé
jeuner fortifiant des anémiés et pour ceux qui digèrent mal. 

La grande boîte de 500 gr. fr. 2.29 partout 

Banque Populaire de Martigny 
a vue 
en Caisse d'Epargne 
à terme 

Toutes opérations de Banque 
Notre Etabl i s sement e s t i-onti-ôlc par l e s s e r v i c e s f iduciaires d e 

l'Union .suisse de B a n q u e s R é g i o n a l e s 

Simplon Sensé 
Faulx du Simplon 
Forges du Rhône et Fers, Brig 

Jossen & C'°, ci-devant Irrthof, Jossen A C " 
— — Téléphone No 141 — — — • 

ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE 28 

fljtfi 

lente agonie 
C'est en chasse qu'il fallait voir Lady, sa hautaine 

indifférence devenait une passion vibrante. Le nez 
haut, l'œil ardent, l'allure souple et silencieuse, elle 
glissait, effleurant d'une noire caresse la flexible clar
té des longues herbes, s'arrêtait soudain, pou - remon
ter le vent, comme croise un voilier, s'immobilisait 
enfin dans un arrêt rigide, l'œil fixe, la patte levée, 
la queue tendue, tous les muscles bandés. Elle frémis
sait à peine au déboulé roux d'un lièvre, s'écrasait à 
terre au coup de feu, et rapportait la pièce, comme on 
rend à son roi l'hommage orgueilleux d'une humble 
soumission. 

Monsieur Vauclair en demeurait émerveillé. 11 avait 
même prié Roland de la faire chasser devant un de 
ses amis, Mécène du chien d'arrêt. 

Emballé, l'homme en avait offert mille francs, à 
quoi Roland répondit simplement : 

— Quand je n'aurais plus qu'elle et mon âme, je 
vendrais mon âme. 

Au cours de leurs parties de chasse, Monsieur Vau
clair s'était attaché à Roland d'une belle amitié d'hom
me attristée d'un regret de père sans fils. 

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas 
de traité avec les Editions Victor Attinger, Neuchâlel. 

Il eût voulu que Roland vînt le seconder dans sa 
fabrique. 

Le jeune homme avait refusé en s'excusant : il haïs
sait l'intransigeante rigidité des machines, la mesquine 
précision des montres, détestant l'insolence agressive 
de l'ouvrier syndiqué, reconnaissant d'ailleurs qu'on les 
y forçait et qu'à leur place il ferait pire, au demeu
rant il s'avouait dilettante, incapable d'un effort sé
rieux. 

— Pourtant, objecta le fabricant, vous vous passion
nez pour la vie de la terre. 

— Bien sûr, avoua Roland, mais les paysans, eux, 
gagnent leur vie à la pointe de la fourche. Ils ne vi
vent ni d'oppression, ni de révolte, mais avalent les 
deux. 

— Alors, faites-vous paysan. 
— Moi, dit simplement Roland, je n'aurais ni le 

bon sens ni le cran. 
Alors dans la solitude de son vieil âge, Monsieur 

Vauclair perdait l'intérêt de sa fabrique, qui avait été 
sa vie, revenant à la terre qui avait été sa jeunesse et 
s'attachant aux deux frères, qu'il aimait. 

Les affaires allant mal dans l'industrie, il vendit à 
perte la majorité des actions de sa fabrique et toujours 
davantage vécut à Valmières. 

La vie de la ferme était maintenant moins houleu
se, on avait rentré le regain : dix-huit chars, laissant 
une large réserve de fourrage. On avait récolté les 
pommes de terre et les racines fourragères. 

Et le jour où Pierre reçut l'agent de son blé ce fut 

le jour de la huitième vache. Evidemment il restait 
bien des factures à payer. 

— Mais, dit Roland, avec son beau sourire, on y 
parviendra sans peine, surtout avec la huitième vache. 

— Je le crois, approuva le paysan, nous pourrons 
payer des acomptes chaque mois, et il ajouta : si tout 
va bien. 

— Thomas, tu m'écœures avec tous tes « si », gro
gna l'aîné. 

— Vois-tu, dit Pierre, soudain grave, vois-tu, quel
quefois j ' a i peur de mon trop grand bonheur. 

— Rien n'est trop grand, sourit l'aîné, pour un hom
me qui se tient sur ses pattes de derrière. 

Ils allèrent à Deaubremont, tous deux, chez Albert 
Gauthier, un paysan rude et intègre, qui sait que l'hon
nêteté est mieux placée dans la tétine d'une vache que 
sur un banc d'église. 

Il les reçut sans façon, leur montra toutes ses bêtes, 
expliquant leurs défauts et leurs qualités et conclut en 
disant : 

— Voilà celle que je vous conseille. Elle est chère, 
mais je crois qu'elle fera votre affaire. 

Pierre décida : 
— Je la prends, mais il me manque cinquante francs 
Albert Gauthier haussa les épaules. 
— Vous me les enverrez quand vous pourrez. J 'ai 

assez travaillé avec vous, Monsieur Courval, pour 
vous connaître. 

Ce soir-là, à Valmières, on soupa d'une fondue ar
rosée d'un peu de kirsch, de quelques « Dieu soit bé-
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ni » par Madame Choffat et de quelques « On est ru
dement content, tonnerre ! » par Camomille. 

Pierre et Roland demeurèrent tard à l'écurie. Assis 
sur une botte de paille, ils fumaient sans parler, 

Ils avaient la huitième vache. Maintenant il fallait... 
Jacqueline reviendrait au printemps. 
Saisis d'une grave émotion, ils regardaient les orou.-

pes de ces huit vaches, cariatides du simple bonheur 
des gens de la terre, puissantes comme des colonnes, 
fragiles comme l'hymen des fleurs. 

Alors lentement Roland dit : 
— Maintenant on est bon. 
Mais les dieux malfaisants, qui n'aiment pas que les 

hommes soient heureux, les entendirent. 
Et c'est alors que tout commença vraiment. 

Chapitre XIII 

LE FIDELE LIMIER 

Roland rentrait de chasse. Déjà le crépuscule iasi-
nuait dans les futaies ses grises tentacules qui étrei-
gnaient la réalité des choses. Le sous-bois se défea-
dait avec des convulsions de supplicié, avec des pâ
leurs angoissantes. Soudain dans l'ombre qui, sur le 
sentier, roulait ses replis reptiliens, Roland perçut une 
plainte. 

Il s'arrêta brusquement. 
La plainte s'approchait, douce, modulée et désespé

rée, infiniment. L'obscurité s'éclaira d'une faible blan
cheur qui rampait sur le sol. Cela s'approchait. 

C'était un corps, un long corps de ver qui se tor
dait. Cela avait une tête avec des yeux qui hurlaient 
une misère atroce. Cela avait des pattes comme des 
nageoires de phoque. Cela avait une queue qui bagno-
tait frénétiquement. 

C'était un chien, un chien de chasse qu'on aurait 
passé par une machine à boudin. v 

(à suivre) 




