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Dictatures et liberté 
La rencontre de Mussolini et d'Hitler à Venise 

et les sanglantes exécutions qui ont eu lieu derniè
rement en Allemagne ont remis en question les 
problèmes de la démocratie et des régimes de dic
tature. 

On ne sait pas exactement ce qui s'est discuté, 
entre les deux hommes qui dirigent les destinées 
de 40 et de 65 millions d'hommes. On n'en a eu 
que des échos plus ou moins fantaisistes. Mais il 
est à peu près certain qu'il n'en est pas résulté cet
te entente cordiale, ce délire d'enthousiasme, ce 
sentiment d'émotion qui auraient pu faire commu
nier le peuple allemand et le peuple italien dans 
le même prisme. L'occasion était pourtant propice. 

Ces deux dictateurs ont sans doute quelque cho
se de commun. En Allemagne surtout, les nazis 
étaient fiers de pouvoir comparer Hitler à Mus
solini, de faire ressortir la vie plus ou moins ana
logue, l'ascension étonnante plus ou moins sem
blable du « Fùhrer », ancien gypseur, et du « Du
ce », ancien maçon. 

Leur première rencontre aurait dû, semble-t-il, 
être une leçon et un exemple pour l'Europe et le 
monde, et le symbole de l'avenir des gouverne
ments de dictature. 

Ces deux chefs d'un régime nouveau possédaient 
un pouvoir absolu. Tous deux avaient réduit le so
cialisme au néant et supprimé le régime parle
mentaire. Il semblait donc que vu la multiplicité 
des points de contact, un rapprochement étroit de
vait naître inévitablement entre l'Italie et l'Alle
magne. Et la rencontre à Venise des deux hom
mes qui avaient derrière eux la presque totalité de 
l'opinion publique plus ou moins libre de leur pays 
devait faire ressortir et sceller officiellement ce 
rapprochement. 

Il ne Daraît pas que l'étincelle ait jailli. Il paraît 
au contraire que l'opposition entre l'hitlérisme et 
le fascisme se soit nettement marquée. S'il est vrai 
que ces deux régimes ont aboli le suffrage univer
sel et plus ou moins supprimé la liberté d'opinion, 
il est clair aussiqu'ils ne sont pas les seuls à l'a
voir fait. On peut dire que le fascisme a accompli 
en Italie une véritable révolution, que l'on juge
ra comme l'on voudra. Il n'en reste pas moins 
qu'elle a transformé le peuple italien qui, de dilet
tante et sceptique aimant la liberté et le « dolce 
farniente », est devenu un peuple ardent et disci
pliné, se déclarant prêt à se sacrifier pour la gran
deur de la Patrie. 

Il y a donc eu là un changement très caractéris
tique et facile à constater. 

En Allemagne, au contraire, on ne peut pas dire 
que le régime hitlérien se soit imposé par un coup 
d'Etat. L'hitlérisme n'a aucunement transformé le 
vieil esprit germanique, il a tout au plus précisé 
et amplifié ses sentiments et ses volontés. L'hitlé
risme, et le caporalisme qui le caractérise, sont 
clans la plus pure tradition allemande. 

On reconnaît généralement que le fascisme a 
mis de l'ordre en Italie et que maintenant, les 
trains y arrivent à l'heure. On admet aussi que le 
fascisme a introduit un principe nouveau dans le 
monde puisqu'il est basé sur les corporations pro
fessionnelles. 

Le fascisme, tout en exaltant un peu trop le na
tionalisme et la grandeur de l'Etat, n'a pas, sem
ble-t-il, la prétention de mettre la race italienne 
au-dessus des autres. Il a, par contre, la prétention 
d'être un article d'exportation, de s'adapter égale
ment aux autres pays et de conquérir les nations 
d'Europe. 

Au contraire, avant Hitler, l'ordre administratif 
et bureaucratique régnait parfaitement en Allema
gne et il a tout simplement changé des fonction
naires nazistes. Et c'est pareil. Avant le régime 
hitlérien, l'Allemagne était déjà économiquement 
organisée et possédait ses cartels et ses syndicats 
professionnels. L'hitlérisme, au lieu de s'attacher 
au concret comme le facisme, s'est évadé dans une 
métaphysique abstraite, c'est-à-dire dans la glori
fication et la déification de la nation, de l'Alle
magne, qui devenait ainsi la religion nouvelle. 

Enfin et surtout, Hitler ne veut pas que son 
système devienne un article d'exportation pour la 
simple raison qu'il pose comme fondement que la 
race allemande, la pure race aryenne, celle des 
jeunes gens aux cheveux blonds et aux yeux bleus, 
est supérieure aux autres races. Et c'est là une idée 
qui est profondément ancrée chez les Allemands. 
C'est une idée qui peut devenir dangereuse, c'est 
celle qui leur fait croire à la mission divine de 
conduire et de diriger les autres races, et c'est une 
prétention intolérable. 

On peut donc voir que les deux dictatures qui 
régnent actuellement en Europe, si elles ont des 
points communs, ont aussi des dissemblances très 
nettes. Au fond, elles ne s'entendent pas si bien 
qu'on aurait pu le croire. Il n'est pas sûr non plus 
que les peuples aient beaucoup de goût pour la 
dictature. Seulement, à la différence des régimes 
de liberté, le peuple n'a pas le droit de dire grand' 
chose. Il doit approuver et se taire. S'il essaie d'é
lever la voix, c'est le camp de concentration ou le 
revolver qui entreront en scène. On comprend que 
les gens, dans ces conditions, adoptent de Conrart 
le silence prudent. 

On pourra nous rétorquer qu'en France, qui est 
le pays par excellence de la liberté, le peuple a 
aussi manifesté son mécontentement, notamment 
par la journée du 6 février qui fut un assaut con
tre le régime parlementaire. Seulement ici, c'est 
moins le régime qui était sifflé que les mauvais ac

teurs. Croire le contraire serait se mettre dans la 
même situation que cet acteur qui, interprétant 
Corneille, et copieusement hué, s'écriait ensuite 
tout indigné : « Ah ! les salauds ! ils ont sifflé 
Corneille ! » 

Et il n'est pas prouvé du tout que les choses ail
lent mieux en Allemagne et en Italie, pays d'au
torité, qu'en France, par exemple, terre de liberté. 
L'autorité est nécessaire, mais elle ne doit pas se 
transformer en tyrannie. La liberté ne l'est pas 
moins, mais il ne faut pas qu'elle dégénère en a-
narchie. C'est dans la conciliation de ces deux 
principes que réside tout l'art de gouverner. L'ex
périence semble prouver que si l'un de ces éléments 
fait défaut, la casse se produit inévitablement. 

Et c'est pourquoi on a le droit d'être sceptique 
sur la méthode de ces jeunes gens qui voudraient 
imposer leurs conceptions à coups de matraque... 

V. 

Les voyages de M. Barthou 
M. Louis Barthou, ministre des affaires étrangè

res français, continue ses visites auprès des nations 
amies : visites de courtoisie, d'une part, et d'autre 
part, prise de contact personnel avec les hommes 
d'Etat de ces pays, en vue d'une étroite commu
nauté d'action. Le grand souci du ministre fran
çais, c'est l'organisation de la paix sur la base de 
la garantie de sécurité. 

Récemment, à Bucarest et à Belgrade, cette ten
dance s'est tout particulièrement affirmée dans les 
conversations que M. Barthou a eues avec MM. 
Titulesco et Jevtitch. Fait plus important encore, 
c'est que le ministre des affaires étrangères fran
çais est arrivé à Bucarest au moment où se clôtu
rait la session du conseil de la Petite-Entente, ce 
qui lui a permis de conférer également avec M. 
Bénès. l'accord s'est montré parfait entre M. Bar
thou et ses trois collègues. Ce sont les mêmes prin
cipes d'organisation de la paix qui les animent, 
les uns et les autres, notamment le système des 
pactes régionaux, dont la Petite-Entente est 
l'exemple le plus réussi. Avec le pacte balkanique, 
le protocole sur la définition de l'agresseur, les 
pactes de non-agression, elle constitue une garantie 
sérieuse pour le maintien de la paix reposant sur 
une base solide. C'est dans cet esprit d'organisation 
générale de la paix eurépoenne qu'ont eu lieu les 
conversations de Bucarest et de Belgrade. 

Celles-ci n'ont d'ailleurs pas été entièrement 
closes au cours de la visite de M. Barthou dans ces 
capitales balkaniques. On apprend, en effet, que 
M. Tataresco, président du Conseil roumain, vient 
de partir pour Paris, où il se rencontrera avec 
MM. Doumergue et Barthou. Cette visite prend 
une importance d'autant plus grande qu'elle vient 
après les entretiens de Londres. 

On sait que ce n'est pas la France qui a provo
qué la rencontre de Londres, mais M. MacDonald 
en personne, lors des débats de Genève qui mirent 
aux prises les ministres des affaires étrangères 
français et anglais au sujet des problèmes du dé
sarmement et de la sécurité. Le Premier anglais 
voulait par là affirmer la bonne entente qui, en 
dépit de certaines divergences d'appréciation, sub
siste entre les deux gouvernements. 

Malade, M. MacDonald n'a pu présider à ces 
débats. C'est M. Stanley Beldwin, lord-président 
du Conseil, qui le remplaça. Les conférences ont 
commencé lundi matin 9 juillet au Foreign Office 
pour se poursuivre l'après-midi et les jours sui
vants. « Conversation particulièrement cordiale », 
dit le communiqué officiel, « au cours de laquelle 
il a été procédé à un échange de vues au sujet des 
questions européennes présentant un intérêt com
mun pour les deux pays ». 

Avant la venue de M. Barthou, l'opinion anglai
se se montrait quelque peu inquiète : elle redoutait 
que le ministre des affaires étrangères français ne 
cherchât à entraîner l'Angleterre dans une nouvel
le alliance, fondée sur les ruines de la Conféren
ce du désarmement et de la S. d. N. qu'on ne son
gerait pas à relever. Cette tendance a naturelle
ment été exploitée par la presse allemande, qui 
s'est efforcée de démontrer à l'Angleterre le dan
ger qu'elle courait. C'est pour cela qu'à la veille 
du voyage de M. Barthou, elle a inventé le com
plot contre le gouvernement hitlérien dont « la 
France serait la complice ». 

Cette tentative n'a toutefois pas eu l'effet espé
ré. L'opinion anglaise s'est calmée, et c'est en ter
mes très cordiaux que la presse britannique a salué 
la venue du ministre des affaires étrangères fran
çais. On donnait à entendre que, si l'Angleterre 
n'est pas disposée à se lier par des alliances, c'est 
par scrupule d'honnêteté, se considérant tenue à 

observer les engagements pris ; elle. estime d'ail
leurs qu'elle a fait beaucoup en signant le traité 
de Locarno qui garantit l'intangibilité des frontiè
res. L'Angleterre entend ne pas dépasser ce traité. 
Cependant les explications que M. Barthou a four
nies à ses interlocuteurs paraissent avoir dissipé 
bien des appréhensions. Son projet tendant à la 
conclusion de grands pactes régionaux, dont les 
différents signataires se promettaient, en cas d'a
gression, une assistance mutuelle, a été accueilli du 
côté anglais avec sympathie. Il ne semble même 
plus que l'idée d'un Locarno de l'Est ait à redouter 
désormais l'opposition britannique. 

D'après les déclarations faites par M. Barthou 
à' ia presse avant son départ de Londres, le minis
tre des affaires étrangères français est « très con
tent des conversations qu'il a eues avec Sir John 
Simon et les représentants du gouvernement bri
tannique ». 

Les résultats des débats de Londres, qui se sont 
déroulés dans une atmosphère de sympathie et d'a
mitié, peuvent se résumer de la façon suivante : 

Toutes les préventions anglaises à l'égard du 
projet de pacte de l'Est sont levées et ce pacte 
reçoit l'approbation de Londres ; le gouvernement 
britannique appuiera le projet dans les capitales 
intéressées où il peut avoir de l'influence ; l'An
gleterre ne s'oppose pas à l'entrée de l'U. R. S. S. 
dans la Société des Nations. 

M. Louis Barthou peut sincèrement se réjouir 
de ce qu'il a obtenu en moins de 48 heures, et l'on 
peut affirmer que des conversations de Londres 
sont sortis une confiance accrue et un raffermis
sement des relations franco-britanniques. 

i. e. 

Parti radical démocratique suisse 
Le comité central du parti radical démocratique 

suisse auquel s'étaient joints les comités du groupe 
des Chambres fédérales et de l'association de la 
presse radicale démocratique, a siégé le 14 juillet 
ous la présidence de M. Béguin, conseiller aux E-
tats, pour examiner les questions nationales im
portantes. Il a voté la résolution que voici : 

« Le parti radical démocratique suisse approuve 
les efforts engagés en vue de l'assainissement et de 
la réforme des chemins de fer fédéraux. Il expri
me l'espoir que le Conseil fédéral et les Chambres 
fédérales prendront énergiquement en mains l'œu
vre importante de la réforme des chemins de fer 
fédéraux et accélère la solution de ces problèmes.» 

Se basant sur les rapports des trois comités éco
nomiques permanents présentés par MM. Wetter 
et Helbing, conseillers nationaux, et par M. Bau-
mann, secrétaire du parti d'Argovie, le comité cen
tral s'est prononcé à l'unanimité contre l'initiative 
et a décidé de mettre les électeurs suisses en garde 
contre la signature des listes en circulation. « L'a
doption de cette initiative, bien que contenant 
quelques propositions bien fondées, mais qui peu
vent être réalisées par la voie législative ou qui 
sont en voie de réalisation, peut ébranler grave
ment notre économie et mettre en danger notre 
monnaie. ». Le comité central invite le groupe ra
dical démocratique des Chambres fédérales à pour
suivre les mesures déjà prises par les autorités fé
dérales et à prendre les nouvelles mesures rendues 
nécessaires par une lutte étendue contre les consé
quences de la crise. 

Puis la commission permanente II a présenté un 
premier rapport détaillé au sujet de la revision to
tale de la constitution fédérale. Le professeur 
Guggenbuhl de Zurich était rapporteur. L'assem
blée à l'unanimité a adopté la résolution que voi
ci : « Le grand comité central du parti radical-

Où le bon sens ne règne pas 
Lorsque nous examinons les programmes politi

ques des fronts et autres partis de soi-disant « ré
novation nationale », nous sommes surpris de la 
part de légèreté et d'aberration qui y sont conte
nus. 

Des idées traitant de graves problèmes sociaux 
y voisinent avec d'utopiques projets de boulever
sement général. Quelquefois, encore, de futiles 
questions sortant d'on ne sait quel grimoire 
moyenâgeux nous éberluent par le peu de portée 
et de signification qu'elles auraient à être posées 
aujourd'hui. 

Parmi les chevaux de bataille de ces modernes 
paladins partant pour une nouvelle croisade con
tre l'état de choses actuel, citons les ridicules au
tant qu'inutiles attaques contre la franc-maçonne
rie et contre les juifs. 

Nous sommes sûrs que toutes ces vaines diatribes 
contre telle ou telle catégorie de citoyens, juifs ou 
franc-maçons, ne servent certainement pas à beau
coup de choses au point de vue de l'intérêt géné
ral de la collectivité. 

Ce n'est pas dans le désarroi économique actuel 
une bien grande importance que d'agiter de ces 
puériles histoires telles que des enfants leur ho
chet. Au surplus, tous ces messieurs des fronts, 
ligues, etc., nous semblent être des gens se nour
rissant d'idées illusoires sur la marche des choses 
et du temps. Ils s'attaquent à de petits faits mes
quins, s'y cramponnent et négligent la plupart des 
questions de grande importance. Preuve en est 
leurs parades, leurs essais de travestissement, leurs 
rodomontades qui nous semblent plus spectaculai
res qu'utiles. 

Ces messieurs nous font l'impression de jouer 
une scène à effets sur le théâtre politique suisse. 
Oui, un spectacle populaire — revue de cirque — 
agrémenté de coups de cymbales — vous avez déjà 
vu au cinéma des défilés allemands, c'est à peu 
près ça — toute cette pièce ponctuée d'énergiques 
claquements de talons ainsi que de retentissants 
« Harus ». 

Les souffleurs n'y manquent même pas — ils 
sont plusieurs — cachés dans les coulisses et don
nant leurs directives impérieusement, avec un é-
trange accent tantôt rauque et guttural, nous sem
blant venir en droite ligne de Berlin, tantôt flexi
ble et doux comme est le parler de la belle Italie. 

Que tout cela doit être ridicule vu par des gens 
de bon sens ! 

On devient rêveur à considérer tous les ébats 
clownesques, à lire tous les pamphlets politiques 
des bandes à Géo ou à la Fonjallaz, rêveur parce 
que tout cela nous fait penser jusqu'où vont les li
mites de la bêtise régnant en ce bas monde. 

On pourra nous dire tout ce qu'on voudra, en
tasser arguments sur arguments, jamais nous n'ar
riverons à prendre au sérieux les mascarades de 
messieurs les frontistes, pour la plupart jeunes oi
sifs ou étudiants cherchant à se distraire de leurs 
études en prenant le terrain politique comme pla
ce de sports. 

Chacun aujourd'hui doit coopérer pour travail
ler à une restauration morale et économique né
cessaire, mais chacun peut le faire sans chercher 
à mettre le pays sens dessus-dessous par des mœurs 
étrangères à notre petite nation libre et démocra
tique. 

Aussi, messieurs les agitateurs, prenez garde — 
ceci s'adresse aussi bien aux extrémistes de gauche 
qu'à ceux de droite — il se pourrait bien qu'un 
jour — pas le grand soir ! — tous les citoyens de 
bon sens qui se recrutent dans notre population 
travailleuse et intellectuelle, lassés de toute votre 
inutile et malfaisante agitation, se mettent en tra
vers de vos projets, pour rétablir enfin le calme 
et la paix dans notre pays, en collaboration avec 
les partis d'ordre et de discipline, acquis au pro
grès. R. Br. 

démocratique suisse a pris connaissance, en l'ap
prouvant, du travail préparatoire de la commis
sion II pour éclaircir la question de la revision to
tale de la constitution fédérale. Tout en se réser
vant une décision définitive, il se déclare disposé 
à entrer en discussion, il invite la commission II à 
poursuvre ses travaux et à présenter ses conclu
sions, au plus tard jusqu'au milieu du mois de sep
tembre 1934.» 

Au cours de la discussion générale, l'attention 
des comité cantonaux a été attirée sur la cueillet
te actuelle des signatures de l'initiative jeune ra
dicale en faveur de la revision de la constitution 
fédérale et, se basant sur la décision favorable du 
comité central du 5 mai en priant ces comités d'ac
corder à l'initiative tout l'appui de l'organisation. 



Va tais 
D e u x q u e s t i o n s . — On sait qu 'un car 

t ranspor tan t une bande d 'énergumènes por tan t la 
chemise noire t raversai t d imanche 8 jui l let d i 
verses localités de not re canton en poussant des 
cris qui n ' ava ien t r ien d 'humain . 

L e Courrier de Sion, toujours bien informé de 
ce qui se passe chez les frontistes, affirmait l 'au
tre j ou r qu'il s 'agissait de fascistes et non de fron
tistes. 

Les débats qui ont eu lieu au G r a n d Conseil de 
Genève samedi dernier confirment cette version. 

Des fascistes suisses p rovenan t de divers can
tons romands se sont réunis à Genève , dans un lo
cal fermé ; ils étaient armés de mat raques et por
ta ient le revolver. 

Le car vala isan revenai t donc de cette réunion 
qui démont re qu'i l existe en Vala is une section 
fasciste. 

Nous posons dès lors deux questions au gouver
nement vala isan : 

1) Que pense le Conseil d 'E ta t de la création 
d 'une section fasciste en Valais ? 

2) En tend- i l tolérer le por t de la chemise noire, 
ou fera- t - i l appl iquer l ' a r rê té fédéral sur le port 
des chemises de couleur et des insignes politiques ? 

Mr. 
Le Conseil d'Etat vaudois, lui, vient de faire 

paraître l'avis suivant : 
« Le Dépa r t emen t de justice et police rappel le 

qu 'en ver tu de l 'article premier de l 'arrêté du Con
seil fédéral du 12 mai 1933, il est interdi t aux 
membres de groupements politiques de Suisse et de 
l 'é t ranger de porter , sur terr i toire suisse, des uni 
formes, des par t ies d 'uniforme, des brassards ou 
des insignes f rappants qui indiquent que le por
teur est affilié à une organisat ion poli t ique. 

Les infractions à l ' interdict ion du port d 'uni 
formes sont passibles d 'une amende et d 'emprison
nement en cas de récidive. » 

Fête romande de lutte. — Le comité 
d 'organisa t ion de la 50e fête romande de lutte qui 
se déroulera à Sierre, le 26 août prochain, s'est 
constitué comme suit : 

Prés ident : P . M o r a n d ; vice-président , A. Bor-
net ; secrétaire, M. Fournier ; finances, W . Bie-
ri ; subsistances, F. Jeger lehner ; logements et dé
corat ion, Ed . Bonvin ; emplacements , Ed . Berger ; 
pr ix , L. Grobet ; presse, C. Penon ; police, 0 . W a -
ser ; réception et cortège, E. Zwissig ; service sa
ni ta i re , D r de W e r r a , D r P . Michelet . 

S a x o n . — L a l ivraison des denrées à la mon
tagne basse au ra lieu vendredi mat in 20 crt. 

L'inauguration de la route de Vey-
s o n n a z . — L ' inaugura t ion de la route de Vey-
sohnaz a été fixée au d imanche 22 jui l let avec le 
p r o g r a m m e suivant : 

9 h., réception à Veysonnaz des invités ; 9 h. 
30, office divin ; bénédict ion de la route ; 12 h., 
banquet . 

U n service d 'autocars est prévu. Dépar t : Sion, 
Place du Midi , 8 h. 30. 

E m p o r t é s p a r u n t o r r e n t . — Lundi a-
près-midi , s'est produi t , près de la source du Rhô
ne, un accident qui a causé la mor t de deux per
sonnes. L a famille de M. Kuon W a l t e r , maî t re se
condaire à H o n g g , près de Zur ich , composée des 
parents et d 'un garçon d 'environ 8 ans, était ar
rivée par la Fu rka dans l ' intention de faire un 
séjour dans un vi l lage du H a u t - V a l a i s . Ils se re
posèrent à Gletsch et firent dans la soirée une 
p romenade dans la direction de la source du Rhô
ne. Ils é taient assis sur des pierres lorsque de 
grandes masses d 'eau, qui s 'étaient accumulées de
puis un certain temps, s 'échappèrent soudain du 
glacier et empor tè ren t les trois personnes. 

Deux ouvriers qui remonta ien t à ce moment de 
Gletsch réussirent à sauver M m e Kuon W a l t e r , 
tandis que son mar i et son fils ne furent retrouvés 
qu 'à l 'état de cadavres , ma lgré les efforts des sau
veteurs accourus. M m e Kuon W a l t e r a été blessée 
mais son état n 'est nu l lement inquiétant . 

L e s p r e m i è r e s . — Par t i s de Soix, M M . 
W i e d m e r et Ael len, de Lausanne , sont montés pa r 
la face nord de la Dent J a u n e (route Pi lkington) 
et, une fois au sommet, ont ent repr is la première 
descente de la face sud (voie W e b e r ) . Cette des
cente s'effectua presque ent ièrement en rappels de 
corde de 20 à 30 m. et fut r endue scabreuse par un 
mauvais rocher. 

Cette t raversée est cer ta inement une des plus 
belles var ian tes des Dents du Midi . 

D o n s d ' h o n n e u r e n f a v e u r d u t i r f é 
d é r a l . — Voici une I r e liste de dons d 'honneur 
de not re canton, qui se monte à 1449 fr. : 

Etat du Valais 55 fr. ; Banque cantonale 200 ; Cible 
et stand de Sion 10Q ; Corthey H., Verbier 5 ; com
mune St-Léonard 10 ; commune Bourg St-Pierre 15 ; 
Bourgeoisie de Sion 50 ; Sté de tir Pont de la Morge 
20 ;. Reichenbach frères, Sion 50 ; Mce Gay, vins, Sion 
50'; Distillerie valaisanne, Sion 50 ; J. Gay-Gay, Sion, 
10 ; J. Volkën-Zuber, Sion 2 ; A. Sarbach, Sion 2 ; E. 
Wirthner, Sion 2 ; H. Blœtzer, Sion 2 ; Dr R. Lorétan, 
Sion 2 ; G. de Kalbermatten, Sion 10 ; Cyr. Pitteloud, 
Sion 10 ; P. de Rivaz, Sion 2 ; E. Brunner, Sion 2 ; L. 
Margelisch, Sion 2 ; Ch. de Torrenté, Sion 2 ; R. de 
Preux, Sion 2 ; de Preux, cdt, Sion 5 ; Défago, cons., 
Sion 5 ; Muller, ing., Sion 5 ; Zuber Ad., Sion 2 ; E. 
Schmidt, Sion 5 ; Geb. Inf. Bat. 89, 10 ; M. Ducrey, 
Sion 2 ; P. de Cocatrix, Sion 5 ; W. Amez-Droz, Sion 
2; Venetz, député, Stalden, 2 ; Café de Lausanne, Sion 
2 ; M. Fasmeyer, Sion 5 ; L. Wolff, Sion 5 ; Jos. Wol-
ken, Sion 2.50 ; A. Carruzzo, Sion 2 ; Albrecht Jos., 
tailleur, Sion, 5 ; F. Cardis, Sion 10 ; J. Juilland, Rid
des 10 ; A. Vérolet, Fully 5 ; R. Monnier, Sion 5 ; 
Wuilloud, St-Maurice 2 ; C. Métroz, Sion 5 ; Chaussu
res Righini, Sion 5 ; M. Delaloye, Sion 5 ; G. Wen-
ger, Sion 5 ; Dr Scheurer, Sion 4 ; M. Sauthier, Sion 
2.50 ; Commune de Sion 100 ; commune de Vissoie 10 ; 
Sté de tir Ma'youx 5 ; L'Avenir, Mission 5 ; Chef de 
section, Nendaz, 5.—. 

LE CON 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d 'E ta t homologue : 
1. les statuts du consortage du bisse de Tzansa i l -

le t -Colon-Fontane t taz , de siège social à Ollon de 
Chermignon ; 2. les statuts du consortage du bissé 
de Br iguet taz-Rayes-Tzagnesse , de siège social à 
Ollon de Chermignon ; 3. les statuts de la « Sennë-
reigenossenschaft Na te rs -Dor f und U m g e b u n d »; 
de siège social à Na te r s . 

Il accorde : 1. à M. Char les Zuzerbuhler , la con
cession pour l 'exploitation d 'une pension ouvirère 
de 14 lits dans le bâ t iment de M. Jos . Emmanue l 
de Riedmat ten , aux Mayens de, Sion ; 

2. à M. Rodui t Mar in , à Riddes, le t ransfert à 
son nom de la concession et du droi t d 'enseigne 
de l 'Hôtel du Muveran , à Riddes ; 

3. à M. Félix Frappol i , à Vernayaz , la conces
sion provisoire pour l 'exploitat ion d 'un res taurant 
au pont de Gueuroz, la question de concession de 
café restant réservée. 

Toutes les conditions légales é tant remplies, le 
Conseil d 'Eta t autorise les établissements f inan
ciers ci-après à recevoir des dépôts d 'épargne , con
formément à l 'o rdonnance du 16 décembre 1919 
sur la mat ière : 

1. Banque de Sion, de Ka lbermat ten et Cie, à 
Sion, société en nom collectif avec siège social à 
Sion ; . Banque Cornut , C a r r a u x et Cie, avec siè
ge social à Vouvry ; 3. Crédi t Vala i san , société 
coopérat ive, avec siège social à Sion ; 4. Banque 
Brut t in et Cie, société en commandi te pa r actions, 
avec siège social à Sion et succursale à Monthey. 

L e s a b r i c o t s . — L a cueillette des abricots a 
commencé depuis quelques jours et ba t t ra bientôt 
son plein. Les C F F ont organisé trois t rains spé
ciaux pour les t ranspor ter . 

Le premier choix est payé 0 fr. 50 le kg. au pro
ducteur, le 2me choix 0 fr. 40. Les fruits sont su
perbes. 

—Sierre 
R e t o u r des g y m s 
Il y avait foule lundi soir pour recevoir nos gym

nastes qui revenaient de la 3ème fête romande de 
gymnastique à la Chaux-de-Fonds, couverts de gloire. 

Un cortège précédé de la toujours dévouée Harmo
nie municipale La Gérondine, suivi des sections de 
gymnastique de Chippis, de Y Edelweiss de Sierre, des 
drapeaux et délégués des diverses sociétés de la ville, 
parcourut la rue principale, illuminée par des feux de 
bengale aux diverses couleurs, et se rendit ensuite au 
local de la section, au Café du Rothorn, où le verre 
d'amitié fut servi. M. Ed. Berger, l'excellent président-
moniteur de la section — membre du C. T. fédéral — 
remercia les gymnastes et pour leur discipline et pour 
le travail fourni ; il remercia la population sierroise et 
la Gérondine pour leur chaleureuse réception, et dé
clara que les gyms sauront se montrer dignes de la 
confiance que Sierre met en eux, et pour ne pas dor
mir sur les lauriers acquis, souhaite à chacun un bon 
retour dans ses foyers en disant : « A vendredi soir, 
à 20 h., répétition ». 

Ce fut en suite le tour de M. A. Bornet, président 
d'honneur, de remercier et les gymnastes et leur dp-
voué moniteur et d'encourager chacun à travailler avec ; 
toujours plus de courage et de persévérance, car '.ce • 
n'est que par ces qualités que le succès arrive. 

br. 
T r i s t e f in 
Lundi soir, étonnés de ne pas apercevoir depuis 

quelques jour;; M. Jean Revey, habitant le quartier de 
Borsuat, des voisins avisèrent la police, qui pénétra 
dans la maison. Un triste spectacle s'offrit à leurs re
gards. M. Revey était étendu sur son lit, mort et en 
état avancé de décomposition. Comment se produisit 
cet accident ? on l'ignore pour le moment ; selon les 
premières constatations, il semble que le défunt ren
trant chez lui après son travail, alluma son réchaud | 
à gaz pour se préparer une soupe, et s'étendit ensuite i 
sur son lit où il s'assoupit. La soupe cuisant, passa sur 
bord, éteignit la flamme, sans que la victime s'en a- ! 
perçusse, et le gaz eut tôt fait d'accomplir son œuvre : 
de mort. | 

Ce triste accident dut vraisemblablement se produire j 
dans la nuit du -1 au 5 juillet écoulé. La victime, âgée | 
de 49 ans et demi et célibataire a été ensevelie hier ma- j 
tin 1 7 juillet. j 

Sion 
Jules Huber | 

Nous apprenons le décès à l'âge, de 76 ans, après . 
une longue maladie, de. M. Jules Huber. Le défunt ; 
gérait ses propriétés spécialement des vignes. j 

Ce fut toujours un militant de notre parti et ses con- j 
victions sincères peuvent être données en exemple. ! 

C'est un brave homme, un excellent citoyen qui dis- j 
paraît. \ 

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléan
ces. | 

Décisions du conseil communal j 
Au vu de l'extension du quartier de Pratifori, le ser

vice de la voirie, pour là levée des poubelles Ochsner, 
aura à étendre son parcours jusqu'à la villa des- Pâ- j 
querettes. j 

— A l'occasion de la dernière assemblée primaire, la J 
majorité des citoyens présents (92 contre 72) a,donné j 
mandat impératif aux représentants de la commune de j 
Sion au sein du conseil d'administration de la Société [ 
du gaz du Valais central, pour s'opposer « à toutes dé- .' 
penses nouvelles » à faire par dite société,' tant que les . 
recettes ne permettent pas de renter les capitaux'enga- \ 
gés et de pratiquer des amortissements normaux. 

Le conseil unanime interprète ce mandat dans ce 
sens, que l'assemblée primaire a tenu à s'opposer à 
l'extension des réseaux de distribution en dehors des 
localités actuellement desservies, mais qu'il n'est pré-
judicié en rien au développement de la consommation, 
et aux dépenses qui en découlent pour ce qui concerne 
les localités déjà desservies. 

— Sur la proposition d e l à commission des S. L, le 
conseil accorde la concession d'appareillage électrique 
à MM. Alfred Amacker et Joseph Jost. M. V. de Ried
matten, qui a présenté la même demande mais qui ne j 
possède pas de diplôme de fin d'apprentissage, ne j 
pourra être agréé comme concessionnaire que lorsqu'il j 
aura subi avec succès l'examen de maîtrise. Aucun des 
requérants ne pourra exécuter des installations avant 
d'avoir signé le cahier des charges et fourni le caution
nement prévu par le contrat. A l'avenir, l'octroi des 
concessions d'appareillage sera subordonné à l'accom
plissement des « conditions normales» pour l'obtention 
d'une licence donnant, droit à exécuter: des installations 
électriques édictées p a r T U . C. S. et U. S. L E. 

gEDËRÉ 

— L'ingénieur de la ville est chargé d'établir un de
vis du coût de la correction du lit de la Sionne dans la 
partie inférieure de la ville. Parallèlement à cette étu
de devra être examinée la possibilité d'obtenir un net
toyage des matières qui se ramassent dans le lit du 
torrent au moyen des eaux d'un réservoir d'accumula
tion à créer dans la région supérieure de la Sionne. 

— Le conseil accepte la proposition du Dépt des tra
vaux publics tendant à désigner M. Alexis Muller 
comme surveillant du Rhône, en remplacement de M. 
Guillaume Werlen, décédé. 

— Le conseil accorde à M. le Curé de la ville l'au
torisation d'organiser, aux conditions usuelles, une 
vente de charité en automne 1935 au profit des a u -
vres de la paroisse. 

— Vu le danger que présente l'utilisation du chemin 
au couchant de la Planta par les automobiles et les ca
mions, spécialement depuis la construction du bâti
ment scolaire des garçons dans ce quartier, le conseil 
décide d'interdire la circulation aux véhicules à mo
teur dans cette artère. Le bureau de police est chargé 
de barrer le passage par la pose de deux bornes à 
l'entrée du chemin à Condémines. 

— Il est signalé au sein du conseil que des dancings 
se pratiquent dans des cafés qui ne possèdent pas des 
locaux appropriés à cet effet. Le bureau de police est 
invité à surveiller ces établissements et à n'accorder 
des autorisations que lorsque les conditions requises 
sont remplies. 

— Le conseil a été péniblement surpris par des ré
clamations justifiées dont la presse s'est faite l'écho 
touchant des tarifs exagérés qui ont été appliqués à 
l'occasion de récents congrès et réunions qui se sont 
tenus à Sion. Le conseil estime de son devoir d'attirer 
l'attention des tenanciers d'établissements sur les con
séquences fâcheuses que de tels agissements ne manque
ront pas d'entraîner pour les hôtels eux-mêmes et pour 
le bon renom de la cité en général. 

L'administration s'est toujours efforcée de favoriser 
le choix de Sion comme ville de congrès et de réunions. 
L'excellente réputation dont jouissait jusqu'ici la capi
tale dans toute la Suisse prouve que ces efforts ont été 
couronnés de succès. Or, il serait déplorable que par 
quelques maladresses on détruise des résultats si heu
reux. Le conseil fait donc appel au bon sens de nos 
hôteliers et restaurateurs pour que dans leur propre 
intérêt comme dans celui de la ville, ces faits qui sont 
au reste sévèrement jugés par le public, ne se repro
duisent plus. 

.St-Maurice 
Jeunesse radicale 
Samedi passé, notre Jeunesse libérale-radicale était 

convoquée en assemblée pour élire son président. En 
effet, il avait fallu, à regret, accepter la démission de 
notre ami Maurice Gay. Nous saisissons l'occasion de 
le remercier et de lui rendre publiquement le témoi
gnage de son ardeur et de son dévouement inlassable 
pour la société qu'il a dirigée jusqu'à maintenant. Nous 
souhaitons à son successeur, Léonce Gay, la même ar
deur et le même dévouement. 

L'assemblée, après cette nomination, décidé de faire 
la sortie annuelle à la Dixence. Elle invite cordiale
ment tous les membres du parti à se joindre à eux 
pour cette promenade. Ce sera une marque de la sym
pathie qu'ils montrent à l'égard de notre vaillante so
ciété. Le prix de la course, qui se fera en autocar, est 
fivé à 7 fr. Que personne ne laisse échapper l'occasion 
de visiter une des plus belles contrées de notre Valais. 

Chers amis, nous vous attendons le dimanche 22 
juillet. Pour le Comité. 

Martigny 
Le r e t o u r d e n o s g y m n a s t e s 

Lundi soir, les sociétés locales se sont rendues en 
cortège à la gare de Martigny, pour recevoir la socié
té de gymnastique YOctoduria, qui s'était couverte de 
lauriers à la IIle fête romande de gymnastique à La 
Chaux-de-Fonds. Toute la population de Martigny 
avait également tenu à participer à la réception cha
leureuse qui s'imposait. 

Sur le kiosque de la Place Centrale, M. le vice-pré
sident Auguste Sauthier adressa, au nom du Conseil 
municipal et de toute la population de Martigny. ses 
félicitations cordiales pour le magnifique résultat ob
tenu, fruit de longs et patients efforts. L'Octoduria se 
classe en effet 10e sur 27, dans sa division. Il tint plus 
spécialement à faire ressortir le mérite et le dévoue
ment du moniteur M. Marcel Stragiotti et du président 
de la Société, M. Ernest Muller. Puis ce dernier, au 
nom de YOctoduria, remercia les autorités, les sociétés 
sœurs de l'Harmonie, du Chœur d'hommes, de la Gym 
d'hommes, et toute la population, de leur si amicale ré
ception qui va au cœur de tous les gymnastes. Il souli
gna le succès du grand « Jackie » Leuzinger qui fut 
couronné brillamment aux nationaux, et il fit ressortir 
le travail intense fourni par la section tout entière, 
présage de victoires futures. 

Nous tenons à féliciter sincèrement YOctoduria pour 
son très beau résultat et nous formons des vœux pour 
qu'elle continue à prospérer. 

— Confédération 
Tir fédéral de Fribourg 
Programme du 20 au 23 juillet 

Vendredi 20 juillet, journée d'ouverture et con
cours pour la Coupe: 12 h. 15, banquet officiel à 
la cant ine ; discours de M. el l t-colonel Léo Meye r : 

14 h., ouver ture du tir pa r le concours de coupe ; 
15 h. 30, g r a n d concert par Les Armes Rémties de 
La Chaux -de -Fonds ; 19 h., souper à la cant ine ; 
20 h. 30, g r a n d concert à la Ha l l e des fêtes pa r les 
Armées Réunies et product ions de la Société fédé
rale de gymnas t ique Ancienne et du Vélo-Club. 

Samedi 21 juillet, réception de la bannière fédé
rale : 12 h. 15, banquet à la cant ine, concert pa r 
Les Armes Réunies de L a C h a u x - d e - F o n d s ; 15 h. 
50, ar r ivée et réception de la bann iè re fédérale à 
F lamat t ; discours : M M . Baer iswyl , préfet de la 
Singine, et Mazza, conseiller d 'Eta t , Bell inzone ; 
16 h. 10, dépar t de F lama t t ; 16 h. 30, arr ivée à 
Fr ibourg ; 17 h., dépar t du cortège à t ravers la vi l 
le ; 17 h. 45, réception par les autori tés communa
les et bap tême du nouveau d rapeau de la société 
suisse des Carabin iers . Discours de M M . le syndic 
Aeby, M m e A. Bol la-Gabuzzi , de Bellinzone ; M. 
Troyon , au nom des sociétés mar ra ines , et M. le 
colonel Schweighauser , président central des cara
biniers ; 18 h. 40, dépa r t du cortège pour la place 
de fête ; 19 h. 15, arr ivée à la place de fête ; dis
cours de M. Antognin i , président du comité d 'or
ganisat ion du T i r fédéral de Bellinzone, 1929 et 
de M. Berna rd de Week , prés ident du comité d 'or

ganisat ion du tir fédéral de Fr ibourg ; 20 h. 30, 
. souper à la cant ine , '21 h. 15. Festival Mon Pays, 
j à la hal le des fêtes. 

Dimanche 22 juillet, journée tessinoise : 12 h. 
i 15, banquet à la cant ine ; concert de la Civica Fi-
| larmonica de Bellinzone. Discours de M M . Buchs, 
j conseiller d 'Etat , Fr ibourg, Enrico Celio, prés ident 
j du Conseil d 'E ta t tessinois ; Motta , conseiller fé-
! déra l ; 16 h. 20, dépar t du t ra in spécial des Tess i -
| nois : 19 h., souper à la cant ine ; 21 h., Festival 
j Mon Pays, à la hal le des fêtes. 
; Lundi 23 juillet, journée romande : 9 h. 30, ar-
I rivée des t rains spéciaux ; réception à la gare ; 10 
j h., dépar t du cortège ; 12 h., t ranspor t en autocars 
; à la place de fête ; 13 h., réception officielle des 
| hôtes d 'honneur et invités à la g r ande cant ine ; dis-
• cours de M M . Vonderweid , président du gouver-
j nement ; Minger , conseiller fédéral , Dinichert , mi-
| nistre suisse à Berl in, colonel Wi l l e , chef de corps 
\ d 'a rmée. Concert pa r le corps de musique Helvétia, 
i Ru t i -Tann ; 15 h. 30, concert pa r le corpt de mu-
| sique Helvétia; 18 h., formation du cortège mil i-
| taire sur la place de fête, dépar t à 18 h. 15 ; place 
j Georges-Python, discours de M M . les colonels Bo-
j rel et Diesbach ; 18 h. 45, dépar t du cortège à la 

place de fête ; 19 h. 30, banquet officiel à la cant i 
ne ; 21 h., g r ande manifestat ion patr iot ique sur la 
place de fête ; discours de M. Musy, ancien con
seiller fédéral . Product ions , i l luminat ions, feux 
d'artifice. Concert pa r YHelvétia. 

20 planches artistiques 

A l'occasion du T i r fédéral à Fr ibourg , l'« Ar t 
en Suisse », à Genève , édite un portefeuille con
tenant 20 planches artist iques, dont 4 imprimées 
en 4 couleurs et 16 en sépia. 

Ce sont 10 gravures des tirs fédéraux de 1828 
à 1887 et 10 gravures du vieux Fr ibourg du 
X V I I I e siècle. U n e table rappel le dans l 'ordre 
chronologique les tirs fédéraux de 1824 à 1934 
et renseigne sur le nombre des cibles, les quanti tés 
des muni t ions et l ' importance des pr ix du tir. 

Le portefeuil le est en vente sur la place de fête 
au pr ix de 2 fr. 50 ; il se t rouve aussi en vente 
dans les l ibrair ies-papeter ies et aux Edi t ions de 
l 'Ar t en Suisse, 3, rue Peti tot , Genève . 

Les trains spéciaux 
A l'occasion du tir fédéral , des t rains spéciaux 

à prix réduits seront mis en marche de Genève et 
du Valais , pa r Lausanne , pour Fr ibourg , les 22, 
2-\ 29 jui l let et 1er août. Il y en aura éga lement 
d 'Yverdon , par Paye rne , le 25 jui l let et le 2 août . 
Ils circuleront à des heures par t icul ièrement com
modes. Le retour se fait à volonté pa r les t ra ins 
ordinaires . L'affiche por tan t l 'horaire et les pr ix 
se t rouve dans les gares . 

Cornutissions parlementaires 
En vue de la p répara t ion de la prochaine ses

sion de septembre des Chambres fédérales, p lu
sieurs commissions pa r lementa i res sont dé jà con
voquées. Le 17 jui l let , la commission du Conseil 
na t iona l pour la loi rég lan t le transport de mar
chandises sur la voie publique au moyen de véhi
cules automobiles, s'est réunie à Ouchy. L 'annonce 
que la loi en question fera l 'objet d 'un ré férendum 
augmente ra sans nul doute l ' intérêt des débats a in-

! si que des décisions qui seront prises à cette occa-
i sion. 

Dési rant goûter sans doute le calme estival de la 
belle station alpestre qu'est Ze rma t t , la commis
sion du Conseil na t ional chargée d 'examiner le 

1 projet modifiant la loi sur l'organisation militai
re, s iégera au pied du Cervin à par t i r du 6 août. 
Les décisions que va p rendre la commission sont 
a t tendues avec un vif intérêt . Il s 'agit, comme on 
le sait déjà , de por ter la durée des écoles de recrues 
de- 67 à 90 jours pour l ' infanterie . 

Le projet de l ' imposition des véhicules au tomo
biles é t rangers doit être examiné à Berne le 10 
août par la commission du Conseil na t ional , et ce
lui concernant Y impôt sur les boissons, le 16 août 
à Schuls. Quan t à la loi sur les banques , elle fera 
l 'objet des dél ibérat ions de la commission du Con
seil na t ional , qui se réun i ra à cet effet le 20 août 
à Rig i -Kal tbad . 

Société romande pour la lutte contre 
les effets fie la surdité 

(Comm.) Pour lui pe rmet t re de poursuivre et 
d ' intensifier son œuvre , l 'Amicale va la i sanne des 
sourds a décidé de publier une nouvelle série de 
cartes postales qu'i l offre au g rand public, avec le 
ferme espoir d 'être compris et encouragé par tous 
ceux qui ont à cœur le t rava i l des Amicales en fa
veur des personnes d'ouïe faible et qui s ' intéres
sent en même temps aux belles œuvres d 'a r t de 
chez nous. 

L ' année dernière avec Alber t Anker nous avions 
une collection unique de types si par fa i tement ex
pressifs de la campagne bernoise. Main tenan t , 

| nous allons faire avec François Jaques un pèler i -
j nage dans notre J u r a et goûter avec lui à la lumi-
j neuse beauté du paysage et à la simple discipline 
j de la vie rustique. 
j Nous n 'avons pas besoin de r ecommander bon 

accueil aux vendeurs . Mais ne tardez pas à faire 
! votre provision. L 'édi t ion a bien des chances d 'être 
] vite épuisée et vous seriez les premiers à regre t 

ter d 'avoir manqué une si belle occasion de faire 
du bien, tout en vous assurant une ravissante .col 
lection des œuvres d 'un de nos bons peintres. 

Ligue des consommateurs 
A Zurich a été instituée une ligue suisse des 

j consommateurs . L 'assemblée de fondat ion a été 
i présidée par M. David , avocat . Le comité central 
\ qui a été élu comprend M. Baechi, de Zur ich , se-
' crétaire ; M. Dav id (Zurich) ; M. Dethiol laz, com-
: merçant , à Lausanne ; M m e Grendelmeier , à Z u -
• rich ; M. Rœdelsberger , conseiller de réclame, à 
: Berne : et M. Schauffelberger, commerçant , à Ru-
: ti. Le prés ident sera désigné à la séance constitu

tive du comité. 



LE CONFEDERE 

Dernières nouvelles 
yaste escroquerie à Paris 

La Sûreté nationale, après une longue enquête, 
vient de procéder à l'arrestation d'une bande de 
faussaires d'origine italienne, qui s'était spéciali
sée dans la fabrication de fausses valeurs fran
çaises. D'après « Paris-Soir » les opérations des 
faussaires s'élèvent à 100 millions de francs. 

* * * 
M. Grandi irait à Moscou 

Certains milieux fascistes généralement bien in
formés font courir le bruit que M. Grandi, ambas
sadeur à Londres, serait nommé à Moscou. Ce 
changement, signifierait que le gouvernement de 
Rome entend renforcer le poste de Moscou, en y 
mettant un des hommes les plus en vue du régime. 

Pour le poste de Londres, il serait question du 
comte Galeazzo-Ciano, chef du bureau de presse 
au palais Chigi et gendre de M. Mussolini. 

* * * 
Explosion d'une caisse d'obus 

Mardi, une caisse d'obus a éclaté au camp mili
taire de Maisons-Laffitte. Quatre soldats ont été 
tués et plusieurs autres blessés. C'est au moment 
où une unité en garnison à Saint-Germain faisait 
des exercices sur le terrain de Maisons-Laffitte, 
qu'une caisse d'explosifs a sauté. On confirme qu'il 
y a quatre morts. Le nombre des blessés est d'une 
vingtaine. 

* * * 
Un drame à Lausanne 

Un jeune homme tue sa fiancée et se suicide 
Mardi soir, un drame rapide s'est déroulé à l'a

venue Ruchonnet. Une sommelière, Mlle Antoniet-
ti, 21 ans, et son fiancé, M. Wuhrmann, 23 ans, 
ont trouvé une fin tragique dans les circonstances 
suivantes : 

Alors que le jeune homme allait rendre visite 
hier soir à sa fiancée, il lui tira un coup de feu à 
bout portant puis retourna son arme contre lui-
même et se tira une balle dans la tempe. 

Quand les voisins, attirés par le bruit, arrivè
rent, les deux jeunes gens râlaient et ne tardèrent 
pas à succomber. Il semble que les projets des deux 
jeunes gens auraient été contrariés et que c'est là 
le motif qui aurait poussé le jeune homme à tuer 
sa fiancée et à se suicider ensuite. 

*** 

Un jeune homme a la tête broyée 
Hier soir, à 18 heures, un jeune homme nommé 

Burri, âgé de 24 ans, employé chez M. Luscher, a-
griculteur à Fontainemelon, conduisait un char de 
charbon lorsque le train arrière céda soudain. Le 
conducteur voulut se porter à l'avant- de son char, 
mais les chevaux obliquèrent à gauche et le jeune 
homme eut la tête broyée entre le char et le mur 
du chemin de fer régional. Un médecin, appelé, 
ne put que constater le décès. 

Les troubles de San-Franeisco 
On pille les magasins 

1500 grévistes ont pillé les épieries. La garde 
nationale a été augmentée de 4000 hommes. Les 
actes de violence deviennent plus nombreux dans 
la région de Easbay. De nombreux camions de 
provisions ont été renversés ou jetés dans les ra
vins. A Oakland, des bombes de créosote ont été 
jetées à l'intérieur de magasins et d'habitations 
privées. La garde nationale, munie de tanks, de 
mitrailleuses et de canons de petit calibre, se ras
semble dans les quartiers militaires de Présidio. 
En outre, des troupes se concentrent. 

D'autre part, à Saint-Antoine, dans le Texas, 
8000 travailleurs de plantations ont décidé la grè
ve, paralysant ainsi l'industrie. 

A Kohler, dans le Wisconsin, 100 ouvriers d'ap
pareils sanitaires ont commencé la grève. 

A Birmingham, en Alabama, 2000 ouvriers des 
industries textiles ont décidé de commencer la grè
ve générale mercredi. Les leaders annoncent que 
le mouvement gagnera 38 Etats. 

Enfin, le sénateur Wagner va quitter Portland 
pour servir de médiateur dans la grève maritime, 

* * * 
Dans le terrible Himalaya 

Une expédition allemande victime d'un ouragan 
Une expédition allemande tente actuellement 

l'ascension de l'Himalaya, qui se fait par groupes. 
Le camp Ko 8 a été édifié à l'altitude de 7600 m. 
par les chefs Schneider et Haschenbrenner.Ceux-
ci ont réussi à atteindre l'altitude de 7900 mètres 
mais là ont été bloqués par un terrible ouragan de 
neige qui rend leur position très critique. Les 
camps Nos 4 et 7 font l'impossible pour se porter 
à leur secours, mais leurs efforts sont restés jusqu'à 
présent infructueux. La plupart des porteurs indi
gènes sont malades. D'autres sont retenus complè
tement épuisés, les mains en partie gelées. Cinq 
porteurs ont, en outre, péri. 

* * * 
Il meurt à son volant 

Un grave accident d'automobile s'est produit, 
lundi soir, sur la route de Forel à Lucens. M. Gro-
gnuz, fumiste à Clarens, roulait en automobile en 
compagne d'un ami, M. Bersier, boulanger. Il é-
tait un peu plus de 19 h., quand, arrivée au Broil-
let, endroit situé sur la commune de Cremin, l'au
to de M. Grognuz se mit à zigzaguer. Elle heurta 
une bouteroue, puis se renversa dans un pré voi
sin. Un médecin ayant été appelé, il ne put que 
constater le décès de M. Grognuz. Pendant que 
l'auto était en marche, M. Grognuz aura été frap
pé d'une congestion pulmonaire et aura trouvé la 
mort à son volant. Après un quart d'heure d'ef
forts, on put retirer M. Bersier qui était prison
nier sous l'auto. Il n'avait fort heureusement au
cun mal. 

Interdiction des journaux allemands 
Le Conseil fédéral, dans sa séance de mardi, sur 

la base d'un rapport de M. Dinichert, ministre 
suisse à Berlin, a pris une nouvelle fois position 
à l'égard des trois journaux allemands, YAngriff, 
le Vœlkische Beobachter et le Berliner Bœrsenzei-
tung dont il a interdit l'entrée en Suisse. Il a déci
dé de prolonger indéfiniment l'interdiction qui a-
vait été, à l'origine, fixée à quinze jours. On sait 
que les autorités allemandes ont interdit pour 6 
mois l'entrée en Allemagne de la Nouvelle Gazet
te de Zurich, du Bund et de la National-Zeitung. 

Le rapport de M. Dinichert constate que la me
sure prise par le Conseil fédéral n'a pas été com
prise par les autorités allemandes, étant donné, 
déclarent celles-ci, que des journaux allemands in
terdits ne se sont jamais mêlés des affaires suisses, 
alors qu'on ne peut pas en dire autant des jour
naux suisses dont la vente a été interdite en Alle
magne. Le Conseil fédéral a examiné la possibi
lité d'étendre l'interdiction à ertains journaux il
lustrés allemands. Il y a renoncé afin de ne pas 
provoquer de torts économiques. 

Genève demande de l'aide 
Au cours de la conférence qui s'est tenue entre 

les représentants du gouvernement genevois et 
une délégation du Conseil fédéral formée de MM. 
Pilet-Golaz, président de la Confédération, Meyer 
et Schulthess, conseillers fédéraux, les représen
tants genevois ont attiré l'attention sur la néces
sité de créer des occasions de travail et déclaré en 
particulier que la construction de la gare des mar
chandises de la Praille et de la voie de raccorde
ment entre cette gare et la gare de Cornavin de
vaient être envisagées. Mais comme le gouverne
ment genevois s'est engagé, il y a un certain temps, 
à ne faire aucune grande dépense sans l'assenti
ment du Conseil fédéral, la conférence a pour but 
de demander cet assentiment. Il a été convenu 
que le gouvernement genevois présenterait au Con
seil fédéral, par écrit, un exposé détaillé de la 
question. 

Une deuxième conférence a eu lieu avec les re
présentants du Conseil d'Etat vaudois. Il s'agit 
d'obtenir certains éclaircissements relatifs à l'im
pôt sur le timbre. 

Une réponse du Conseil fédéral 
A la question Rosselet, concernant les démons

trations contre M. Nicole, dans son village natal 
de Montcherand et la prétendue participation 
d'officiers en uniforme, le Conseil fédéral répond 
ce qui suit : 

«Le 10 juin 1934, l'Union nationale de Genè
ve a tenu, avec d'autres associations politiques, 
une réunion à Yverdon. Deux jeunes officiers d'ar
tillerie, qui étaient en uniforme parce qu'ils ren
traient d'un exercice de tir militaire, y prirent part 
également. Dans la soirée, les personnes venues de 
Genève s'en retournèrent par Montcherand, où se 

déroula effectvement la manifestation décrite dans 
la question Rosselet. Les deux officiers qui, à l'is
sue de la réunion d'Yverdon, avaient rendu visite 
à un supérieur militaire, n'arrivèrent à Montche
rand qu'au moment où la manifestation avait déjà 
commencé. Ils n'y prirent aucune part, ni active
ment, ni comme spectateurs, mais se rendirent à 
l'auberge du village et n'apprirent que plus tard 
ce qui s'était passé. » 

Il n'y a donc pas lieu de prendre de sanction 
quelconque contre ces officiers. 

Le gain accessoire du pensionné 
Au cours de ces dernières années, les milieux 

des arts et métiers se sont plaints à plusieurs re
prises contre les fonctionnaires retraités qui a-
vaient une occupation accessoire. Le service fédé
ral du personnel a fait récemment une enquête à 
ce sujet. Elle a révélé que sur 5580 retraités de 
l'administration centrale de la Confédération, 59 
sur 3590 retraités des P.T.T. 190, et sur 10.400 
retraités des CFF 355 avaient un gain accessoire. 
Il faut estimer, en réalité, à 1000 les fonctionnai
res qui ont un gain accessoire. La plupart d'entre 
eux sont occupés à la campagne. D'autres ont une 
occupation dans le commerce et dans les assuran
ces. Nombreux sont les pensionnés qui tiennent un 
café. Enfin, un certain nombre de retraités sont 
manœuvres, etc. A l'occasion de l'assainissement 
des caisses d'assurance du personnel fédéral, on 
cherchera le moyen de remédier à cet état de cho
ses. On prévoit la modification des statuts dans le 
sens d'une réduction de la pension en cas de gain 
accessoire du retraité. Le Conseil fédéral ne pense 
pas, par ailleurs, interdire strictement le gain ac
cessoire aux fonctionnaires retraités. 

—Dans tes cantons 
Détournements d'un avocat. — Quel

ques journaux apprennent que l'avocat zurichois 
Alfred Ilg s'est présenté au parquet du district, en 
s'accusant d'avoir ommis des détournements se 
montant à plusieurs centaines de mille francs. Il 
s'agirait de spéculations malheureuses effectuées a-
vec l'argent des clients. Le Dr Alfred Ilg a été 
écroué et une instruction ouverte contre lui. 

Noués au bain. — Lundi après-midi, Pier
re Tronchet, 21 ans, Genevois, et Féliciens Maury, 
25 ans, manœuvre valaisan, se baignaient en Arve 
près de Carouge. Tronchet a été entraîné par le 
courant. Son camarade qui voulait lui porter se
cours a été entraîné à son tour. C'est alors qu'un 
troisième ami, M. Fluckiger, réussit à rejoindre 
Tronchet. Mais Maury s'accrochant à lui, les trois 
hommes allaient couler lorsque Fluckiger réussit 
à se dégager et, très bon nageur, à se sauver. Dans 
la soirée, le corps de Tronchet a été repêché. Les 
recherches pour retrouver celui de Maury sont de
meurées vaines. 

Marché-concours de chevaux à Sai-
gnelégier. — Las inscriptions pour le marché-
concours national de chevaux, qui aura lieu à Sai-
gnelégier les 11 et 12 août 1934, sont reçues jus
qu'au 25 juillet, dernier délai ; les inscriptions tar
dives ne seront pas acceptées. Cette grande mani
festation hippique aura son succès habituel et four
nira l'occasion à nos Confédérés d'apporter un peu 
de réconfort aux éleveurs jurassiens. Les CFF or
ganisent le dimanche 12 août des trains spéciaux 
à prix réduits. D'autre part, les chevaux achetés 
à ce marché bénéficieront de conditions avanta
geuses pour le transport sur les CFF. Les trais de 
transport seront supportés par l'organisation. 

Après la fête romande de gymnastique '• 
Voici les résultats du concours dé sections : 
le division : 1. Lausanne Amis-Gyms 145,2 pts ; 2. 

Lausanne-Bourgeoise, 143,77 p. 
Ile div. : 1. Neuchâtel-Ancienne 143,17 ; 2. Yverdon 

Amis-Gyms 142,92 ; 3. Genève-Ville 142,64. 
Ille div. : 1. Le Locle 143, 70 ; 2. Genève-Plainpa- . 

lais 142,90. . . . 
IVe div.: 1. Lugano 143,30; 2. Vevey-Ancienne, 

143,50 ; 3. Bulle 142,85 ; 4. Morges 141,15. 
Ve div. : 1. Chiasso 146,61 ; 10. ex-aequo Martigny 

et Sion, 143,08 p. 
Vie div. : 1. Fribourg 145,36 ; 2. Aigle-Ancienne, 

144,40 ; 3. Chippis 144,21 ; 4. Sierre 143,90. 
Vile div. : 1. Cernier 144,95; 24. Uvrier 142,05; 

26. Vernayaz 141,90; 28. Viège 141,80 ; 34. Saxon, 
141,40 ; 39. Riddes 140,97 ; 49. Ardon, 139,80. 

Résultats individuels : 

Artistique : 7. Gander A., Chippis, 94.55 ; 23. 
Vogtle H., Chippis, 90,75 ; 42. Salamin R., Chip
pis, 88,70, couronnés ; 111. Gysin Traugott, Chip
pis, 75,05. 

Athlétisme : 24. Perinetto E., Chippis, 4358 ; 31. 
Studer J., Viège, 4216 ; 34. Bortis A., Sion, 4171,; 
40. Rudaz P., Chippis, 4057, couronnés ; 42. Sali-
ria, Viège, 3993 ; 60. Grossen Ch., Chippis, 3623 ; 
7.9. Kym A., Sierre, 3318 ; 118. Waser F., Sierre, 
2661; 129. Vicontini, Viège, 2431 ; 143. Salina 
A., Viège, 2158. 

Nationaux : 11. Leuzinger J., Martigny, 92.50; 
35. Perraudin U., Saxon, 88.25 ; 45. Delaloye M., 
Ardon, 85.10. 

Le Tour de France 
12e étape, Cannes-Marseille (195 km.). Etape sans 

histoire, qui vit une arrivée groupée au sprint à Mar
seille, où Roger Lapébie battit Stœpel, Morelli, Bon-
duel, Erne, Magne et autres. Un seul incident à signa
ler : peu avant l'arrivée, Martano casse sa roue et, le 
temps de prendre celle de Folco, et le peloton s'est 
enfui à belle allure. Aussi il ne pourra rattraper son 
grand rival Antonin Magne, qui lui ravit 52 secondes. 

En outre, Stettler ne s'est pas présenté au contrôle 
et;-est de ce fait éliminé. Notre pays ne compte ainsi 
plus que deux représentants, Buchi et Erne, qui se 
classent très honorablement 17e et 19c du classement 
général. 

13e étape, Marseille-Montpellier (172 km.) Comme 
la précédente, cette étape fut vivement menée vers la 
fin du parcours ; Morelli ayant été retardé, les Bel
ges en profitèrent pour mener un train très rapide, car 
on sait que, du côté individuel, il se joue le même 
duel entre l'Italien Morelli et le Belge Vervaecke, que 
dans la .catégorie des as entre Magne et Martano. C'est 
donc un peloton de 15 hommes qui se présente au 
sprint avec une avance de 6 minutes sur le second qui 
comprend les deux Suisses, Lapébie, Vietto, Morelli. 
Speicher enleva aisément l'étape, devant Magne (qui 
augmente ainsi son avance sur Martano de 45 secon
des), Louviot, Bonduel, Renaud, etc. 

Aujourd'hui, 14e étape, Montpellier-Perpignan (177 
km.) Arrivée vers 17 h. 30. 

.Petites nouvelles 
L'affaire Prince. — M. Raymond Prince, fils du 

conseiller assassiné, au cours d'une audience avec 
le président du Conseil, M. Doumergue, a exposé 
que l'enquête n'avait jamais été menée avec le dé
sir d'aboutir. Il a rappelé ces paroles du juge d'ins
truction chargé de l'affaire : « Il n'est pas possible 
que nous arrivions à un résultat. On nous de
mande d'enquêter sur la Sûreté générale. C'est une 
révolution ». Il a rappelé également que M. Pres-
sard, bien qu'il ait dit le contraire à la commission 
d'enquête,-.a^ formulé le matin même du drame 
l'hypothèse que M. Prince avait dû se suicider. En
fin, le fils du conseiller a représenté au président 
que l'enquête a été menée d'une- façon très ten
dancieuse avec une apparence d'objectivité. C'est 
alors que M. Doumergue, dans un élan amical, 
lui a dit : « Ma conviction intime, Monsieur, est 
que la lumière sera faite >>. 

Des roses sans épines. — Après de longues an
nées d'études et d'expériences, un rosiériste de 
Blatna (Tchécoslovaquie), a réussi, paraît-il, à pro
duire de véritables roses sans épines. L'année der
nière, les" roses qu'il avait obtenues ne portaient 
pas d'épines, mais certaines aspérités sur la tige 
indiquaient la place où celles-ci auraient dû nor
malement pousser. Cette année, il a obtenu quatre 
espèces de roses sans épines avec des tiges parfai
tement lisses et nues. * 

Coup de couteau mortel. — Lundi soir, à 
Schwarzenburg, le nommé Ernest Brulhart, âgé de 
26 ans, a' été mortellement blessé d'un coup de 
couteau. Le meurtrier s'est constitué prisonnier. Il 
a déclaré s'être trouvé en état de légitime défense, 
ayant été attaqué par la victime. 

Un timbre de Greta Carbo. — Les traits de 
Greta Carbo orneront peut-être un prochain tim
bre-poste suédois, et la célèbre actrice s'apparen
tera ainsi à un groupe de personnages immortels. 

On dit que le gouvernement suédois, ayant re
çu un véritable déluge de requêtes, aurait consenti 
à émettre des timbres reproduisant les traits de la 
célèbre vedette. Un spécimen du timbre proposé 
a été reçu à Hollywood. Il est d'une valeur d'une 
krone et l'artiste y a reproduit, avec une ressem
blance frappante, les traits de miss Carbo. Le nom 
de l'artiste est imprimé au-dessus du portrait. 

Le dernier vœu d'un condamné. — Un Chinois, 
condamné à mort à Singapour pour assassinat de 
«a femme dans des circonstances particulièrement 
cruelles, a été condamné à être pendu. Au moment 
d'être exécuté, il a exprimé ce dernier vœu : « En
terrez-moi à côté de ma femme pour que je lui de
mande pardon ! » 

s*. Monsieur Joseph BERGER, à Côllonges ; , ' ' ' • ' ;• 
Monsieur et Madame Louis STEMANN et leurs en

fants ; 
Monsieur «t Madame Jean BERGER et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur MARIAUX-BERGER ; 
Angélique BERGER et son fils ; -, • i 
Judith BERGER et son fils ; '•' 
Famille GONNARD, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de , 

madame eeoroine BERGER-STEMIUI 
décédée dans sa 89e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Côllonges, jeudi le 19 
juillet, à 10 heures. 
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^Que de coups de pinceau 
dans un chef d'œuvre! 

Chaque touche, chaque nuance, 
l'artiste en a calculé, dosé la 
valeur . . . et ces mille valeurs 
assemblées s'harmonisent pour 
faire le chef d'oeuvre . . . . Le 
main qui prépare le tabac doit, 
elle aussi, être experte et savante 
pour créer le mélange délicat 
qui procure cette jouissance sans 
pareille que l'on trouve dans la 
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...c'est une LAURENS! 
«Son luxe, 

c'est son tabac!» 

A VENDRE belle 

TRUIE 
de 9 tours et demi ainsi que 
de très beaux jeunes 

de race fribourgeoise, chez J. 
Fauquex, Martigny-Ville 

Jeune 
Homme 

19 ans, fort, cherche place. 
Gage à convenir. : ,-
Ecrire sous O F. 18928 V à 

Orell Fussli-Annonces, Marti
gny. 

Sacs de dames 

PortemoiHiaie 
Portefeuilles 

Trousses 
de voyage 

Beau choix au 

Magasin de 

l'imprimerie nouvelle 



LE CONFÉDÉRÉ 

TERRAPLANE 
1934 6 CYLINDRES 

La puissance en côte de la Terraplane 
est insurpassable 

Avec 13 CV à l'impôt, le moteur de la 
Terraplane développe 70 CV aux frein» 

Dr Leutwyler 
a repris ses 
consultations 

Physiothérapie [•) Dlathermie 

SION 
2, RUE DE SAVIÈZE 

La Terraplane 
surprend également par 
son prix modique 

à partir de Frs. 6.050 

Renseignements 
commerciaux et privés 

sur le monde entier 

Bichet & CIe 

Fondés en 1895 

B a i e , Falknerstrasse, 4 
B e r n e , Bubengerplatz, 8 
G e n è v e , Croix d'Or. 3 
L a u s a n n e , Petit-Chêne 32 
Z u r i c h , BOrsenstrasse, 18 

Organisat ion s p é c i a l e 
pour l 'é tranger 

A REMETTRE 

Pension 
Tea-Room 

Bitué sur bon passage, ins
tallation moderne et confort. 

Ecrire sous OF18915 V à Orell 
Fussli-Annonces, Martigny. 

[ 

A g e n t p o u r l e V a l a i t e t V a u d i 

GARAGE SCHWEIZER, LAUSANNE 
Carol ine-Marterey Té léphone 35.441 

s ' e d r e s i e r à s o n r e p r é s e n t a n t 

E P . VEUILLET Tél. 62.320 S A X O N 

C S C H L O T T E R B E C K A U T O M O B I L E S S.A. B A L E - Z U R I C H 

Vous trouverez au magasin de 

Imprimerie Nouvelle 

Vins 
r o n g e s e t b lanes 

Jules Darbellay 
Martigny - B o u r g 

T é l . 6 1 . 0 1 3 . Importation 
directe. Livraisons soignées 

FROMAGE MAIGRE 
Va v e n d r e à 6 0 et. le kg. 

1 FROMAGE GRAS 
à fr. 1 — le kg. en tout (10-15 kg), 
et demi pain de fromage con

tre remboursement 
LAITERIE KARTHAUSE - ITTINGEH 

près Frauenfeld 

A. Mont fort Martigny 
BEAU CHOIX DE 

Téléphone 61.119 

Sacs de dames, Portefeuilles 

Apprenti 
typographe 

intelligent et débrouillard, 
connaissant bien le français 
et le d'-ssin. e s t d e m a n d é 
par Y Imprimerie C. Jonne-

• ret, Au. du Grand St-Ber-
nard, Martigny. Entrée : 
23 juillet 1934. Rétribution 
immédiate. 

Dépôt de Boucherie-
Charcuterie 

à remet tre & G e n è v e , dans 
un quartier seul où 11 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 — 
av. facilité de payement. Comme 
le quartier est presque en to
talité peuplé de personnes de 
religion catholique, il faudrait 
que l'acquéreur soit aussi de 
religion catholique, ce qui lui 
apporterait de grands avanta
ges. — Ecrire sous OF 18814 V 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

Comme 

Placement avan tageux 
nous recommandons nos 

Obligations 4 et 4 1 4 °|o 
à 3 et 5 ans de terme,'nominatives ou au porteur. 

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Réserves Fr. 965.000.—. Fondée en 1912 

Toute sécurité. Contrôle par l'Union Suisse des Banques régionales. 

LES MITES \'f 
RAVAGENT ^ 
votre garde-robe 

. . . . tuez-les avec FLIT 
Les dommages causés chaque année par les 
mites sont énormes et, cependant, ils sont évi-

""> tables. Si vous aviez seulement soin de vapo-
) riser régulièrement vos armoires avec FLIT, 

' les mites ne seraient pins votée terreur. Biais 
les mauvaises contrefaçons sont inefficaces. 
Procurez-vous bien du FUT — «pâtre lettres : 
F-L-I-T. Exigez le bidon jaune avec bande 
noire et soldat. n nr 

rr. -.75 
Une nouveauté s 
LA POUDRE INSECTICIDE F U T ! 
La Pondre F U T met fin an 
et tourments des Cafarde, 
Fourmis et Poux. Elle proO 
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La 
lente agonie 

Jm 

— Tia, tia, le petit, appela doucement Roland, tu 
t'es perdu ? 

Et il ajouta en se baissant pour caresser la petite 
bête : 

— Tu n'es pas beau. Tu est pouêt. 
Le chien se pressait contre lui avec une effusion dé

lirante, avec des plaintes déchirantes. 
— Va, dit le jeune homme, va retrouver ton patron. 

Et de la main il lui montrait la nuit. 
Mais le chien se tortillait avec des gémissements dé

sespérés en se roulant à ses pieds. 
Méprisante, Lady affectait de ne rien voir. 
Tous trois, ils reprirent le chemin de Valmières. 

Plusieurs fois Roland tenta de renvoyer le chien cher
cher son maître, car les courants peuvent aisément re
trouver, et suivre une piste perdue, mais toujours il re
trouvait la bête rampante à ses talons. 

Quand il arriva à la ferme, le chien ne l'avait pas 
lâché. 

— Une couleuvre, exclama Pierre en regardant le 
corps. 

— Un crapaud, s'écria Camille en regardant les 
pattes. 
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Une bête, remarqua simplement Madame Chof-

On le nourrit, on le coucha sur la paille et on atten
dit qu'on vînt le chercher. 

Personne ne vint, probablement, comme le disait 
Camille, parce qu'on avait honte de le réclamer. 

On mit un article dans le journal. Il n'y eut pas 
de réponse. 

— Bien sûr, objecta encore Camilie, vous avez mis : 
« Un chien courant », ils n'auront pas su de quoi il 
s'agissait. 

Une ou deux fois Roland l'emmena à la chasse, 
mais la vue d'un lièvre l'emplissait d'effroi, les coups 
de feu le convulsaient de terreur, il refusait d'ailleurs 
de quitter les talons de son maître. On essaya de le 
perdre. Toujours il revenait à la ferme. On lui don
na le nom de « Fidèle limier » et une place dans la 
remise, en attendant qu'on eût le courage de le tuer. 

On était en novembre, la chasse venait de se fer
mer, quand un jour, Pierre annonça à son frère : 

— Dis donc, Rolls, la truie ne porte pas. 
-^- Comment ? exclama l'aîné, mais elle devait faire 

ses petits dans six semaines. 
— Elle ne les fera pas. Elle a changé d'idée. 
C'est là un contre-temps si fréquent dans une fer

me, que l'on ne s'en étonne plus. Roland pourtant en 
demeura abasourdi : 

— Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? 
— L a bouchoyer , la cheminée est v ide . C'est tout ce 

qui reste à faire p o u r une bê te si grasse et si grosse. 
— Et avec quoi vas-tu fairel'élevage ? 
— Il faudra racheter une truie. 
— Cela est impossible, nous avons trou à payer, dé

cida nettement Roland, mais il y a une meilleure so
lution : vendre celle-là et racheter une jeune truie 
portante. 

— Mais nous n'aurons plus de viande. 
— Tant pis, trancha l'aîné, on s'en passera. 
— Vois-tu, Rolls, expliqua le paysan, quand on a 

des ouvriers, il faut les nourrir. 

— J'arrangerai cela avec Camille et avec Madame 
Choffat. Mais écoutez-moi bien, Sergent Courval, j s 
n'admets pas que votre ferme recule, même pas d'une 
truie. 

Pierre Courval, sergent du train à la batterie 8, sau
ta à la position et répondit sans sourire : 

— A vos ordres, mon capitaine. 
Madame Choffat, à l'ouïe de ce qu'on attendait d'el

le, se mit incontinent à composer un régime végéta
rien. 

Puis Roland expliqua l'affaire à Camille et conclut 
en disant : 

— Qu'en pensez-vous, Camomille ? Ne croyez-vous 
pas qu'entre nous deux on trouvera bien le moyen de 
ne pas mourir de faim. 

Or, il y avait deux choses indispensables au bonheur 
de Camille Loubère : son vin et sa viande. Pourtant il 
répondit sans hésiter : 

— Système D. M'sieur Roland, comptez sur moi. 
Et son âme de vieux braconnier se mit instantané

ment à combiner des machines infernales à déclenche
ment automatique, à déchargement spontané propres 
à occire tout être comestible à plume ou à poil. 

La cheminée n'était pas encore vide, qu'un matin 
il déposait sur la table de la cuisine un magnifique 
lièvre qu'il avait passé trois nuits à guetter de la fe-
nâtre de la grange. 

— Vous l'avez sonné alors qu'il venait aux choux ? 
demanda l'aîné des Courval. 

— Ma foi..., avoua l'ouvrier, soudain mal à l'aise. 
— Camille, je vous croyais un gentleman, remarqua 

seulement Roland. 
— Je ne savais pas... vous ne m'aviez pas dit... bal

butia l'autre. Soudain une appréhension insupportable 
l'affola. 

— O n va le m a n g e r , au moins ? 

— Si c'est le dernier ? 
— C'est le dernier. Je le jure, promit solennellement 

Camille. Ce dernier lièvre lui chatouilla l'estomac 
d'une volupté qu'exaspérait encore l'angoisse d'un a-
venir incertain. 

11 se remit à combiner des stratagèmes plus astucieux 
encore. 

Un matin il trouva dans un de ses pièges un beau 
matou, bien dodu. Il l'écorcha, lui coupa la tête, les 
pattes et la queue, et l'apporta à Madame Choffat en 
disant simplement : 

— Voilà pour une gibelotte, M'me Choffat. 
On s'en régala. On le trouva tendre, succulent, sa

voureux. 
Camille jubilait. Il eut pourtant la délicatesse d'at

tendre que le dernier morceau fut englouti pour dé
clarer triomphalement. 

— Vous voyez bien qu'on ne peut pas faire la dif
férence entre le lapin de chou et le lapin de gouttière. 

Pierre, qui savait, sourit. 
Roland sourit aussi, mais moins naturellement. Mais 

quinze jours durant, l'estomac de Madame Choffat 
miaula comme un matou en mal d'amour. 

Puis de nouveau Camille se mit à compter les sau
cisses pendues aux solives, comme un condamné comp
te ses derniers jours. 

Elles diminuaient. Bientôt ce fut la mélancolie df> 
six saucisses, la tristesse de cinq saucisses, la détresse 
de quatre saucisses, la navrance de trois saucisses. 

Les trois jours de Christophe Colomb. 
Camille devenait sombre, parlait peu et rôdait beau

coup. 
Le soir de la dernière saucisse il rentra brusquement 

en annonçant : 
— ]e sais où il a sa tanière. 
— M m e Choffat, savez-vous cuire le renard ? s'en-

quit paisiblement Roland. 
— Bonté divine, gémit la vieille dame en verdis

sant. 
— Un tasson, corrigea fièrement l'ouvrier, et il a-

jouta avec âme : 
— C'est fameux. C'est comme du porc. 
— Cela va mieux, approuva Roland, et où est-elle, 

cette tanière ? 
Le blaireau avait élu domicile dans les rocs fissurés 

de la Côte des Monts, au-dessus de la vieille carrière. 
(à suivre) 




