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La convulsion allemande 
Les derniers événements d'Allemagne ont pro

voqué dans le monde une réelle stupeur. Nous ne 
reviendrons pas sur les faits eux-mêmes qui, dans 
leur ensemble, sont suffisamment connus en tant 
qu'ils ont été publiés ; car, chose singulière, alors 
que certains détails révoltants au point de vue mo
ral et que, dans tout autre pays on n'eût mention
nés qu'en gazant, ont été détaillés avec une com
plaisance déconcertante, d'autres faits, d'une indu
bitable importance politique, ont été cachés ou 
laissés volontairement dans le vague, ouvrant ain
si un champ illimité aux suppositions et aux bruits 
les plus fantaisistes. Procédé voulu, évidemment, 
mais dangereux, car l'absence d'informations ne 
peut que contribuer à accroître la nervosité dans 
le Reich et la défiance à l'étranger, tandis qu'un 
communiqué officiel, si bref eût-il été, eut permis, 
hors d'Allemagne, de se faire quelque idée des in
tentions du gouvernement hitlérien, et que, dans 
le Reich, étant donné le respect inné de l'Alle
mand pour les paroles de l'autorité, il eut contri
bué à calmer l'opinion justement inquiète. 

Si l'on veut éclairer de quelque jour la situa
tion actuelle plutôt obscure et confuse, il convient 
de remonter au début du régime. Lorsque Hitler 
prit le pouvoir, l'Allemagne était en pleine crise 
économique et de chômage. Le mécontentement et 
le découragement étaient profonds dans les clas
ses populaires et moyennes, tandis que dans les 
milieux de droite, chez les Junkers et dans l'in
dustrie lourde, on reprochait aux gouvernements 
socialistes, libéraux et centristes qui s'étaient suc
cédé, de n'avoir pas su défendre avec assez d'éner
gie les droits de l'Allemagne vis-à-vis de l'étran
ger. Le double nom et le double programme du 
parti national-socialiste devait flatter à la fois les 
espoirs des aigris de gauche et des mécontents de 
droite. Et les troupes brunes, notamment les sec
tions d'assaut réunirent des éléments des deux 
tendances. Il était inévitable qu'un fossé se creu
sât à la longue entre ceux-ci. Après les premiers 
temps d'enthousiasme délirant, on dut se rendre 
compte que les mirifiques promesses du « Fùhrer » 
étaient loin de se réaliser : le chômage, artificiel
lement réduit par d'onéreux travaux d'une utilité 
contestable, n'en subsistait pas moins, la détresse 
économique augmentait de plus en plus, la faillite 
financière était imminente. 

Impatiente de voir se réaliser la révolution so
ciale qu'on leur avait fait entrevoir depuis tantôt 
deux ans de régime, les éléments de gauche des 
sections d'assaut s'agitaient. Devant cette attitude, 
Hitler n'hésita pas. Il accorda, pour tout le mois de 
juillet, aux sections d'assaut une permission col
lective avec l'interdiction de porter l'uniforme du
rant ce délai. Cette mesure surprit sans doute 
Rcehm et ses acolytes. Celui-ci voulut-il alors 
brusquer le coup d'Etat qu'il préparait ? Le chan
celier, évidemment avisé depuis longtemps de ces 
agissements occultes, le devança avec une promp
titude et un esprit de décision stupéfiants. La ré
volte fut écrasée de la façon brutale que l'on sait, 
avant même que le signal en ait été donné. 

Ici il est un fait qui mérite d'être remarqué. La 
veille de cette journée de répression sanglante, le 
ministre et commandant en chef de la Reichswehr 
publiait dans le Volkischer Beobachter, l'organe 
officiel du national-socialisme, un article dans le
quel il se portait garant de la fidélité de l'armée 
au régime. Ne doit-on pas supposer que c'est le 
chancelier lui-même qui a demandé cet article au 
général dans le but de lier la Reichswehr avant les 
terribles sanctions qu'il méditait ? 

Cependant, il semble que Hitler ait rencontré 
ici plus fort que lui. La Reichswehr était toute dis
posée à marcher contre les sections d'assaut qui la 
gênent et qu'elle méprise, mais forte de ce qu'on 
avait besoin d'elle, elle a dû poser ses conditions. 
Et le chancelier qui comptait, tout en écrasant les 
révolutionnaires, mettre définitivement la Reichs
wehr à son service, pourrait fort bien être devenu 
le prisonnier de cette dernière. 

En apparence, Hftler est le vainqueur et le maî
tre; mais la véritable triomphatrice, c'est la Reichs
wehr, puisque c'est elle qui permet au chancelier 
de se maintenir. 

L'œuvre du « Fûhrer » paraissait admirablement 
agencée. Avec une audace renversante, après avoir 
écrasé les extrémistes, écarté tous ses adversaires et 
rivaux, il avait attiré à lui et réuni dans son ar
mée brune, synchronisé, semblait-il, les masses po
pulaires les plus disparates. Aujourd'hui il s'avère 
que tout cela n'était que façade. Les éléments con
traires qu'il pensait amalgamer ont fini par pro
voquer l'explosion. Jusqu'à quel point Hitler en 
a-t-il été touché ? C'est ce que l'on verra sans dou
te bientôt, lorsque la situation sera devenue plus 
nette. Pour le moment, il existe encore dans toute 
cette affaire trop d'obscurité. Quel a été le rôle 
exact du général von Schleicher ? Quel a été celui 
de von Papen ? Que faut-il penser de l'attitude de 
M. Gœbbels, lui qui semblait le grand animateur 
de l'aile gauche des S. A. et qui, dans toute l'o
pération ne quitta pas le chancelier d'une semel
le ? Et le général Gœring ? 

Dans le triumvirat qui constitue aujourd'hui le 
gouvernement national-socialiste : Hitler, Gœb
bels, Gœring, c'est ce dernier qui paraît incontes
tablement être resté le plus fort : chef de la poli
ce pour l'instant, au mieux avec la Reichswehr, sa 
position semble solidement assise. Serait-il l'hom
me de l'avenir ? On sait que pour arriver à ses 
fins, les scrupules ne le gênent pas. On dit que c'est 
lui qui fut l'âme des récentes répressions sanglan
tes ; on dit aussi que c'est lui qui aurait inspiré 
la campagne que la presse allemande tout entière 
vient d'ouvrir contre la France, qu'on accuse, mal
gré les démentis officiels les plus formels, d'avoir 
« connu le complot von Schleicher contre Hitler. » 

Nous ne voulons cependant pas croire, comme 
le disait le frère du malheureux Gregor Strasser, 
Otto Strasser, qu'il n'hésiterait pas, s'il y voyait 
son intérêt, à mettre toute l'Europe à feu et à 
sang. i. e. 

L'organisation du ^service de travail" 
Les représentants de diverses associations, des 

experts en matière de « service de travail » et la 
commission de gestion de la Centrale pour le ser
vice de travail volontaire se sont réunis à Zurich, 
sur l'initiative de l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail, pour discuter du 
développement à donner au « service de travail » 
en vue d'occuper des jeunes chômeurs. Les asso
ciations représentées à cette conférence étaient 
l'Union suisse des paysans, la Société suisse des 
entrepreneurs, l'Union syndicale suisse et la Jeu
nesse radicale. 

Il a été décidé d'inviter les autorités fédérales 
et cantonales compétentes ainsi que certaines com
munes et associations à communiquer sans tarder 
à l'Office fédéral des projets de travaux suscepti
bles d'être exécutés par le « service de travail », 
aux fins d'examen et d'appréciation sur le degré 
d'urgence, l'utilité économique et le caractère des 
dits projets comme moyen de fournir des emplois. 
Il a été proposé de développer la formation pro
fessionnelle des jeunes volontaires par des cours 
préparatoires et complémentaires. Ceux d'entre 
eux qui feront preuve de capacités spéciales se
ront, selon leurs aptitudes, affectés à des « servi
ces de travail » ayant un caractère professionnel. 

Vers la fin de l'été, 15 à 20 futurs directeurs de 
travaux seront convoqués pour suivre un cours 

spécial qui sera donné au Elektrohof p. d'Oberglatt 
un domaine où le canton de Zurich a un « service 
de travail » en activité permanente. Les partici
pants à ce cours devront avoir au préalable fourni 
la preuve de leur aptitude à exercer les fonctions 
de directeurs de travaux par un stage de plusieurs 
semaines dans un « service de travail » volontaire 
ou par une autre activité correspondante. La con
férence propose d'étendre sous divers rapports les 
dispositions en vigueur sur le « service de travail ». 
Elle est d'avis que des vêtements et des chaussu
res de travail devraient être mis gratuitement à la 
disposition des volontaires pour la durée du servi
ce. Ceux-ci devraient être affranchis pendant cet
te durée du paiement de la prime d'assurance-chô
mage. La conférence propose en outre de mainte
nir le paiement aux volontaires d'une allocation 
hebdomadaire de 6 francs et d'accorder, à la fin 
du service, une gratification à ceux d'entre eux 
qui laisseraient au moins 3 fr. par semaine en dé
pôt d'épargne. 

Une carte d'identité sera délivrée à chaque 
volontaire après un stage de 6 semaines au moins. 
Les plus grands soins doivent être voués au pla
cement des volontaires. 

La conférence a formulé, de plus, diverses pro
positions tendant à réformer la réglementation re
lative à l'octroi de subventions. Lorsqu'il ne s'agi-

Un tunnel routier 
sous le col Ferret 

L'initiative pour le développement de notre ré
seau alpestre et de ses voies d'accès semble avoir 
rencontré le meilleur accueil puisque, en peu de 
temps, 150.000 signatures ont pu être recueillies. 
Quel sort va-t-on lui réserver ? Il est certain que si 
nous voulons éviter l'isolement dont nous mena
cent les grands travaux qui vont être entrepris par 
nos voisins, nous devrons, sans tarder, résoudre le 
problème de nos routes alpestres, non seulement au 
point de vue de l'amélioration des communica
tions intérieures, mais aussi et surtout au point de 
vue du trafic international. Notons en passant que 
la construction des grandes routes subit les mêmes 
influences que celles qui présidèrent jadis à l'édi
fication des voies ferrées ; que les Alpes opposent 
à leur extension les mêmes barrières que celles 
qu'il fallut percer pour livrer passage aux che
mins de fer. 

C'est pourquoi un projet de grand tunnel rou
tier a surgi dernièrement. Il ne s'agit de rien moins 
que de percer le Mont-Blanc. Ce projet n'a de va
leur que pour les relations franco-italiennes. Il ne 
présente aucun intérêt pour la Suisse. Au contrai
re, il constitue une sérieuse menace pour notre pays 
car sa réalisation contribuerait à détourner de 
nos frontières tout le trafic automobile nord et 
nord-ouest-sud. Notre industrie touristique, déjà 
fort éprouvée, en subirait un contre-coup extrême
ment fâcheux. 

Mais, et sous réserve d'entente avec l'Italie, nous 
avons le moyen de parer à ce danger : reprendre 
le projet Ritter et percer un tunnel routier sous le 
col Ferret. De toute la chaîne des Alpes, c'est le 
seul endroit où il soit possible de construire avan
tageusement et à une altitude raisonnable, un pas
sage pour autos, utilisable toute l'année. En effet, 
le val Ferret est bien abrité. Les précipitations y 
sont plutôt faibles ; les chutes de neige n'y dépas
sent pas 25 à 30 jours par année. Ainsi, malgré 
l'altitude de 1500 mètres qu'il faudrait atteindre, 
ce tunnel pourrait être exploité sans difficulté pen
dant l'hiver. Long de 9 km. seulement, il commen
cerait à la Fouly (1.500 m.) et se terminerait dans 
le val Ferret italien, un peu avant Entrèves, c'est-
à-dire près de l'endroit où la sortie du tunnel du 
Mont-Blanc est prévue. Aucune difficulté techni
que. Possibilité d'aérer au moyen de cheminées 
verticales qui pourraient être facilement forées 
puisque l'épaisseur du roc au-dessus du souterrain 
ne dépasserait pas 6#0 à 800 mètres. (Au Mont-
Blanc 3600 m.). Enfin, voies d'accès peu coûteuses. 

Du côté du Valais, la route existe déjà, dès Mar
tigny jusqu'à la Fouly, donc jusqu'à l'entrée du 
futur tunnel. Il suffira de l'élargir, d'en corriger 
quelques tronçons, pour en obtenir une belle artère 
internationale. Et c'est ici que l'initiative en fa
veur des routes alpestres trouverait une heureuse 
et féconde application. Du côté italien, la cons
truction d'une voie d'environ 10 km. sera nécessai
re pour rejoindre à Courmayeur (1228 m.) la rou
te conduisant à Aoste-Milan-Gênes et à Turin-
Cuoni-Nice. Ainsi serait réalisé un rêve caressé 
depuis plus d'un demi-siècle : établir une commu
nication directe entre la Suisse, le Piémont et la 
Riviera. La route ferait, et à bien meilleur mar
ché, ce que la voie ferrée n'a pu accomplir. On 
sait qu'il fut souvent question de relier Martigny 
à Aoste par un chemin de fer. Ce projet fut même 
opposé en son temps à celui du Simplon. Des in
fluences régionales puissantes assurèrent la cons
truction de ce dernier. On le regrette aujourd'hui, 
car, avec la ligne Cuoni-Nice, ouverte il y a quel
ques années, le Martigny-Aoste constituerait pré
sentement la voie la plus courte et la plus rapide 
pour se rendre des pays du Nord à la Méditerra
née. 

Notons, avant d'aller plus loin, que de Lausan
ne à Nice, la distance à vol d'oiseau est de 310 
km. Or, pour atteindre cette dernière ville, nous 
devons faire de très longs détours. Par chemin de 
fer : 804 km., via Marseille, et 575 km. via Sim-
plon-Turin. Par la route, nous ne disposons que 
de l'artère Grenoble-Digne, soit environ 600 km. 

ra pas de travaux exécutés par les cantons ou les 
communes, il sera alloué par le canton ou la com
mune de domicile une subvention s'élevant, en rè
gle générale, à 1 franc au minimum par jour d'en
tretien pour chaque volontaire. M. Renggli, direc
teur de l'Office fédéral, a pu constater, en clôtu
rant la séance, que tous les milieux intéressés font 
preuve de bonne volonté afin de rendre le « servi
ce de travail » mieux à même de répondre au but 
qui lui est assigné. 

ou, en été, de passages très élevés (St-Bernard 
2472 m. et Simplon 2008 m.) peu pratiques et mê
me dangereux. Un tunnel routier sous le col Fer
ret résoudrait donc de façon heureuse et économi
que la traversée des Alpes. La réalisation de ce 
projet présenterait sur celui du Mont-Blanc de 
très gros avantages techniques et financiers. Son 
importance, au point de vue des relations interna
tionales, serait bien plus considérable, en raison de 
son influence qui se déploierait sur une zone très 
étendue, englobant l'Italie, la Riviera, la Suisse, la 
France et les pays du nord-ouest. Cette nouvelle 
route rapprocherait sensiblement la Baltique de la 
Méditerranée. La distance Lausanne-Nice ne serait 
plus que de 380 km. ; elle pourrait être franchie 
avec de bonnes machines en moins de 7 h. Actuel
lement, il faut compter 14 à 16 h. La rentabilité 
de ce passage serait assurée, d'autant plus que les 
taxes modiques qu'il serait possible d'appliquer 
contribueraient à attirer la clientèle automobile. 

(Gazette de Lausanne) J. de T. 

A la Cime de l'Est 
La chaîne des Dents du Midi n'est inconnue de 

personne. Tous nous savons qu'elle s'étend de l'est 
à l'ouest de St-Maurice au col de Susanfe qui la 
soude à la Tour Salière et marque la première sé
rie des hauts sommets valaisans en séparant le 
Val d'Illiez du plateau de Salanfe sur Salvan. Tous 
alpinistes ou promeneurs, nous en connaissons la 
ligne harmonieuse et les particularités pour les 
avoir admirées lors d'ascensions diverses ou enco
re tout simplement remarquées, proche le château 
de Chillon, lors d'une classique promenade « Tour 
du lac ». 

Ainsi, au moment où la période des ascensions 
va commencer, nous semble-t-il opportun de con
sacrer quelques lignes à cette belle montagne. 

Sans offrir le sérieux d'une ascension de pre
mier ou même de second ordre, comme sa voisine 
!a Dent Jaune par exemple, la Cime de l'Est ré
serve à ceux qui vont pemer sur son échine ou sur 
l'une quelconque de ses faces ou arêtes, de pures 
jouissances et de téméraires passages puisque, 
comme toute montagne qui se respecte, elle est ac
cessible de plusieurs côtés : par Champéry, par St-
Maurice et par Salanfe sur Salvan. Ce dernier pas
sage est le plus couramment utilisé. De Salanfe, 
en effet, on gagne le glacier de Plan Névé par une 
pénible et fastidieuse moraine (800 mètres de dif
férence de niveau) sans sentier bien défini ; le gla
cier de Plan Névé, duquel l'on jouit d'une fort 
belle vue sur les différentes Dents du Midi, soit de 
la Forteresse (3164 m.) à la Haute Cime (3261 m.) 
en passant par la Cathédrale, l'Eperon, la Dent 
Jaune et les Doigts, se traverse sans peine pour 
atteindre les rochers donnant accès au col de la 
Cime de l'Est (3032 m.) entre la Cime de l'Est et 
la Forteresse qui lui fait suite. Du col, une espla
nade presque toujours enneigée, appelés Plateau 
du Déjeuner, est rapidement atteinte par l'arête, 
puis, après la descente d'une fine et courte lame 
de rocher souvent recouverte d'un toit de neige, on 
abandonne les piolets pour continuer d'avancer 
dans la direction du sommet que l'on atteint après 
avoir franchi ou tourné une multitude de blocs 
aux formes les plus bizarres. Avant de fouler le 
point terminal qui pique le ciel à l'altitude de 3180 
m., une cheminée dont on peut varier le passage, 
suivant la force de ceux qui doivent la franchir, 
réserve quelques surprises à ceux qui y passent 
pour la première fois. 

C'est en 1842 que la Cime de l'Est fut vaincue 
par le chanoine Bruchon, de St-Maurice, conduit 
par un chasseur de chamois de Vérossaz. Quelques 
années plus tard, Eugène Rambert s'y rendit et, 
après lui, Emile Javelle la gravissait à son tour. 
Ces deux hommes qui, selon l'expression commu
ne, maniaient la plume aussi bien que le piolet, 
nous ont laissé de très beaux récits de leurs ran
données, empreints peut-être d'un enthousiasme 
exagéré très excusable, mais contenant de précieux 
renseignements sur la nature du rocher délité et 
instable, ainsi que de sages avertissements sur les 
éboulements qui peuvent et ne manqueront pas de 
se produire ; ils citent en exemple plusieurs catas
trophes, entre autres celles de 1635 et 1835. Qu'au
raient-ils dit il y a quelques années (1926), s'ils 
avaient constaté les ravages causés par les fameux 
éboulements qui sont encore présents à la mémoi
re de chacun ? Comme nous et comme bien d'au
tres aussi, ils auraient regretté que des mesures de 
précaution telles que celles qui sont actuellement 
en cours n'eussent nas été prises plus tôt. Mais 
passons. 

Quant à un autre itinéraire, celui de Valère, 
nous ne le signalerons que pour mémoire et arri-
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verbns immédiatement à une autre voie d'ascen
sion : celle de la face orientale (versant de St-
Maurice). Pour gravir cette paroi, l'alpiniste, par
tant des chalets de l'Haut de Mex, empruntera 
successivement les Vires et l'arête du Jorat jus
qu'au dernier épaulement, puis, par le versant sud, 
il atteindra le couloir Borloz pour rallier l'arête 
ordinaire et venir se reposer près du « cairn » du 
sommet. C'est là une belle « chevauchée » qui mé
rite de retenir l'attention des amateurs de courses, 
car elle n'a pas encore été faite très souvent. Mais 
avant de s'y aventurer, cependant, il sera peut-être 
prudent de savoir si les démons de Plan Névé (se
lon une légende) n'ont pas fait dégringoler dans la 
gorge du St-Barthélemy une partie du « chemin » 
terminal. Quoi qu'il en soit et puisque, petit à pe
tit, cette montagne se désagrège, que ceux qui dé
sirent aller tranquillement fumer leur « pipe du 
sommet » sur celui de la Dent Noire (c'est ainsi 
qu'on appelle également la Cime de l'Est) y ail
lent avant qu'il ne soit plus que poussière. La cour
se en vaut lapeine. Pierre du Tagui. 

(Tribune de Genève) 

Valais 
Ne déplaçons pas la question. — A-

près avoir publié une lettre signée « un Valaisan», 
le Nouvelliste et le Courrier, toujours ensemble, 
reproduisent un article anonyme concernant les 
finances bernoises ; il y est notamment déclaré que 
les économies proposées par le gouvernement ber
nois ne sont pas plus élevées que celles réalisées 
sur le projet de budget valaisan de 1934. 

Il convient de rappeler à ce sujet que la plus 
grosse partie des économies réalisées par le deu
xième budget du gouvernement valaisan provient 
de la diminution des traitements et de subven
tions ; le parti radical valaisan estime, lui, que de 
nouvelles économies peuvent être relevées par la 
réorganisation des services de l'Etat. 

Un projet a été déposé ; dans leur rapport pro
visoire, les experts en ont tenu compte. 

L'auteur anonyme de l'article paru samedi dans 
le Courrier et dimanche dans le Nouvelliste sou
ligne que, malgré un déficit prévu de 8 millions 
et demi, le Conseil d'Etat bernois ne craint pas 
d'ajouter un million de plus pour venir en aide à 
l'agriculture. 
; Le parti radical valaisan a toujours soutenu l'a

griculture, surtout le petit agriculteur de notre 
canton ; il suffit de rappeler que c'est M. Crittin 
qui a déposé la motion prévoyant l'aide aux agri
culteurs dans la gêne. 

Nous l'avons déjà écrit, les économies doivent 
se faire par la réorganisation et la simplification 
des rouages, et par la modification de certaines 
lois qui allégerait notre appareil judiciaire, trop 
compliqué et trop coûteux. 

Nous n'avons jamais demandé que les écono
mies se fassent sur le dos des agriculteurs. 
. N'oublions pas, enfin, que le Valais compte 
137.000 habitants et Berne 690.000, et que la si
tuation économique de ce dernier canton est infi
niment supérieure à celle de chez nous. 
" N e déplaçons pas la question. r Mr. 

L'affaire de Rarogne. — On se rappel
le, qu'au cours de la dernière session du Grand 
Conseil, plusieurs députés haut-valaisans ont si
gnalé ce qu'il a été convenu d'appeler le scanda
le de Rarogne. 

On sait que l'administration de cette commune 
fut, dans la période précédente, absolument détes
table. Le conseil communal ne se réunissait que de 
temps à autre. Les impôts ne furent pas recouvrés, 
etc., etc. La plus grande incurie régnait. Des ci
toyens firent un recours à l'Etat, mais le Départe
ment de l'Intérieur n'intervint que faiblement. 

En présence de la mauvaise volonté du gouver
nement, les citoyens lésés dans leurs intérêts s'a
dressèrent au Tribunal fédéral. Ce dernier en dis
cuta le 12 juillet et estima que vu les faits dé
montrés tant par l'expertise que par les actes, les 
recourants avaient droit à un examen sérieux et 
approfondi de leurs allégations. 
' En conséquence, le Tribunal fédéral fut de l'avis 
que l'attitude du Département de l'Intérieur et du 
Conseil d'Etat était d'autant moins compréhensi-
,ble que leur responsabilité était engagée en leur 
qualité précisément d'autorité supérieure de sur
veillance. 

En raison de toutes ces considérations, le Tribu
nal fédéral en arrive à accepter la première de
mande des recourants, et à inviter le gouverne
ment valaisan à examiner immédiatement le point 
•de vue matériel des requêtes des 8 février et 19 
septembre 1932 et de porter, dans cette affaire, 
une décision dans le sens de la décision du Conseil 
d'Etat du 19 juillet 1928, selon laquelle les recou
rants ont droit à une enquête approfondie et à 
une décision en due forme. 

Et dire qu'il s'est trouvé au Grand Conseil, a-
•près l'intervention de M. Evéquoz, une majorité 
contre les voix radicales et d'un certain nombre de 
•députés du Haut-Valais, pour appuyer le gouver
nement ! 

F u l l y . — Décès par nicotine. — Aujourd'hui 
une nombreuse assistance accompagne au champ 
de repos un père de 4 enfants, âgé de 43 ans. Ce 
vigneront, qui jouissait de l'estime générale, est 
part brusquement de mort accidentelle. Il aurait, 
par mégarde, confondu une bouteille de nicotine 
avec une bouteille de vin. 
:'• La plus grande prudence est à recommander à 
l'égard de ces produits. 

La 49me Assemblée générale des Sauveteurs 
du Léman à Bouveret 

Pendant les chaleurs 
prenez un 

„LUY" siphon 
apériiil et désaltérant Idéal 

Distillerie Valaisanne S. A. Sion 

flaBaBBBBMM——————1 

CAFÉ VAUDOIS, Martigny-Gare 
R. stauration - Jeu de quilles - Vins de 1er choix 
Se recommande : Le nouveau tenancier, P. BONGARD, cuis. 

On se demandait dimanche matin, avec quelque 
anxiété, dans quel état les sauveteurs du Léman 
allaient trouver les installations de concours et la 
décoration de Bouveret. 

L'orage de samedi soir, le « coup de tabac » sur 
le lac semblaient avoir dû tout désorganiser. 

Eh bien ! non, grâce au dévouement de la sec
tion de Bouveret et, disons-le, de toute la popula
tion, qui travailla tard dans la nuit, tout était en 
ordre et près, bien que deux bateaux aient été a-
variés au cours d'un remorquage au gros de la 
tempête de samedi. 

Le comité d'organisation de cette fête interna
tionale, présidé par M. Favez-Clerc, président de 
la section de Bouveret, avec M. A. Cachât, prési
dent de la société des carabiniers, H. Chanton, J. 
Bussien, Chessex, Gaussen, F. Martin, F. Cretton, 
Ansermet, E. Favez, Roch, mérite des félicitations 
pour le travail accompli et le résultat obtenu. 

Dès huit heures, les sauveteurs arrivèrent et Im
médiatement commencèrent les concours : courses 
de bateau de sauvetage, concours de plonge, de 
soins à donner aux « noyés », etc. 

A 10 h. 45, le cortège réunit tous ces vaillants 
marins d'eau douce, hâlés et musclés, ces hommes 
qui sont toujours prêts, et par n'importe quel temps 
à porter secours, au mépris du danger, à ceux qui 
sont victimes des coups de vent ou de traîtrise de 
l'eau. 

Ces soldats du devoir, français, vaudois, gene
vois et valaisans, firent une belle impression et 
furent acclamés tout le long du parcours, à travers 
Bouveret dont chaque maison était pavoisée. 

Une mention toute spéciale aux « Pirates du 
lac », aux charmantes jeunes filles qui compo
saient ce groupe. 

L'ASSEMBLEE 

A 11 h. 15, eut lieu à la Salle de l'Institut de 
l'Aiglon l'assemblée générale présidée par le dé
voué et inamovible président M. C. Jacottet. 

M. Jules Bussien souhaita la bienvenue en ter
mes éloquents, et M. C. Jacottet donna lecture dit 
rapport de gestion ; la Société compte un effectif 
de 1170 membres ; 16 actes de sauvetage ont été 
accomplis en 1933. 

La fortune atteint 92.000 fr. et le dernier exer
cice a soldé par un boni de 2700 fr. 

L'assemblée se leva en l'honneur des membres 
décédés depuis la dernière assemblée, MM. Eugène 
Capt, de Genthod, Gustave Borgeaud, de Vevey, 
et Jules Dufour, ancien conseiller d'Etat.-

M. Python fut élu membre du comité central et 
la 50me assemblée fixée à Ouchy en 1935. 

Voici d'après le rapport de M. Lagier, les ré
compenses décernées à des sauveteurs : 

RECOMPENSES AUX SAUVETEURS V ; 

Mentions: 1. Thonon, 18 sept. 1932, équipe qe 
sauvetage de Thonon (secours à un canot à voile 
chaviré) ; 2. St-Saphorin, 1er juillet 1933, équipe 
de sauvetage de St-Saphorin (secours à un canot 
dériveur chaviré) ; 3. Clarens, 12 mars 1934, Mar
cel Strickner, à Clarens, Renkewitz René, à Mon-
treux, Tan Emile, à Clarens (secours à une femme 
qui s'était jetée au lac). 

Lettres de félicitations : 4. Vevey-Vétéran, 5 
juin 1933, équipe de sauvetage (secours à un ra
deau monté par trois personnes et chargé d'un ma
tériel important, en danger de se briser sur des en
rochements) ; 5. Bouveret, 2 juillet 1933, Favez 
Aristide, batelier, à Bouveret (secours d'un jeune 
garçon tombé au lac) ; 6. Nyon, 14 août 1933, é-
quipe de sauvetage (secours porté à l'avion du pi
lote Urfer tombé au lac ; l'aviateur a été tué) : 7. 
Morges, 22 avril 1934, équipe de sauvetage, (se
cours à une chaloupe en péril par très fort vent). 

Lettres de vives félicitations : 8. Vevey-Vétéran 
6 juillet 1933, Pilet Henri, à Vevey (sauvetage 
d'un jeune garçon tombé au lac) : 9. Rivaz, 22 juil
let 1933, Grandchamp Félix à Rivaz (sauvetage 
d'une fillette qui, au bain, avait coulé par deux 
mètres de fond) ; 10. Rivaz, 14 août 1933, équipe 
de sauvetage de Rivaz (secours à un canot automo
bile, jeté sur les enrochements). 

Médailles de bonze: 11. Thonon, 3 août 1932, 
Baechler Léon à Thonon (sauvetage d'une fillette 
qui, prise de malaise, avait coulé par 9 m. de fond) 
12. Nyon, 20 août 1933, Rosat Charles à Nyon 
.sauvetage d'un baigneur pris de congestion qui 
avait coulé à pic ; il ne put être rappelé à la vie) ; 
13. Versoix, 25 juillet 1933, Gouillon Lydie, 10 
ans, à Versoix (sauvetage d'un baigneur (20 ans) 
coulé par deux mètres et demi de fond). 

Prix des Jeunes Sauveteurs, fr. 25: 14. Lutry,. 
14 août 1933, Vionnet Jacqueline, 14 ans, à Côsso- • 
nay (sauvetage d'une baigneuse (32 ans) prise de ! 
malaise, qui avait coulé à 15-21 m. du bord). 

Médailles d'argent: 15. Montreux, 8 juillet 
1933, Nobs Gustave à Clarens (sauvetage d'un 
homme tombé du pont d'un bateau à moteur). 

Lettres de félicitations à Zeltner Werner à Mon
treux ; Pasquier Robert à Montreux ; 16. Montreux 
5 novembre 1933, Peters Charles (sauvetage d'une 
femme qui s'était jetée au lac). 

Prix W. Huber (bonne administration) : 1. Pul-
ly, 25 fr., 1 dipl.; 1er accessit Bouveret, 20 fr. 

Prix L. Roussy (bon entretien du matériel) : ex-
aequo Coppet et St-Gingolph, 20 fr. 

Prix Bartholoni (bon entraînement au sauveta
ge) : 1. Pully 30 fr. ; 2. Montreux et Territet, 20 
fr. ; 4. La Tour de Peilz 20 fr. 

Prix Frédéric Meyer (encouragement de la nata
tion parmi les enfants des écoles) : 1er prix Bou
veret, 25 fr. ; 2. St-Prex, 25 fr. 

M. Fagot, délégué des sauveteurs de France, re
mit à M. Favez-Clerc, président de la section du 
Bouveret, et à M. A. Cachât, une plaquette-souve
nir. 

LE BANQUET 

Tandis que les membres étaient répartis dans 
les divers établissements de la localité, les officiels 
se réunissaient à l'Hôtel de la Tour, que dirige 
Mlle Cachât. La table était dressée sous les arbres 
et chacun fit honneur au repas excellent et servi 
par une gente sommelière dont l'activité rivalisait 
avec l'amabilité. 

Au dessert, M. Jules Bussien salua les hôtes d'un 
jour, notamment MM. Bujard, conseiller d'Etat 
vaudois, Cyrille Pitteloud, chef du Département 
de justice et police de notre canton, baptisé l'ami
ral valaisan, L. Meystre, directeur de la Société 
générale de navigation, Lefranc, président de la 
Société nautique de France, Fagot, d'Evian, repré
sentant les autorités françaises, et la presse. 

M. Gustave Bussien, président de la commune 
de Port-Valais, prononça ensuite une allocation 
dont nous extrayons ce qui suit : 

« Nous saluons avec empressement les autorités 
françaises, les dignes représentants de cette vail
lante France que nous aimons, qui nous viennent 
avec cette bonne et franche amitié qui les carac
térise, cette douce et affectueuse sympathie d'une 
grande sœur envers sa petite sœur. Il n'est pas 
trop, braves Français, de vous dire, à l'occasion, 
combien sont tournés vers vous nos regards, dans 
ces moments surtout où des secousses sismiques 
politiques et ambitieuses bousculent la plupart des 
nations, combien nous apprécions votre force mo
rale et votre attachement profond et inébranlable 
dans cette démocratie acquise par nos pères au 
prix de tant d'efforts et de souffrances. 

Autorités vaudoises et valaisannes, Port-Valais 
vous accueille d'un cœur tout à fait reconnaissant. 
Grâce à vous, Messieurs les conseillers nationaux, 
aux Etats, conseillers d'Etat, députés, notre belle 
plaine, grâce aux grands sacrifices consentis pour 
son assainissement, reprend sa fertilité, notre rou
te cantonale et internationale, nos chemins de fer 
forestiers se développent. 

Vous ignorez, Mesdames et Messieurs, en partie 
du moins, que, avec Mlle Meier, nous avons eu le 
grand honneur d'être appelés il y a 2 ans à deve
nir la marraine et le parrain du drapeau de sau
vetage du Bouveret, section qui a le grand bonheur 
de vous recevoir aujourd'hui. J'aurais passé sous 
silence ce fait si quelque chose de beau, de magni
fique n'était entre temps venu ajouter un fleuron 
inespéré aux médailles de bravoure que porte si 
justement et si glorieusement ce drapeau qui est, 
à Melle Meier et à votre serviteur notre filleul. 
Mlle Meier, fille du plus grand bienfaiteur de la 
section de sauvetage du Bouveret dont j'évoque ici 
le souvenir ému, beaucoup trop tôt disparu hélas 
pour les siens, et pour nous, possède un talent et 
un art tel qu'elle a enlevé brillamment au conser
vatoire de Paris, il y a quelques jours seulement, 
le premier prix de virtuosité de violon. 

Il est un homme à qui va aujourd'hui une pro
fonde reconnaissance du pays, c'est au président 
de la section de sauvetage du Bouveret, M. Char
les Favez, travailleur infatigable, désintéressé et, 
surtout, dévoué d'une façon remarquable, condui
sant depuis tantôt 20 ans les destinées de cette 
section. Nul n'aurait pu remplir mieux, avec au
tant de goût et d'amour, cette tâche. M. Favez vit, 
je crois, plus pour son Sauvetage que pour les 
siens, et si cette section a pu maintes fois être ci
tée en exemple, c'est à lui que nous le devons. Je 
tiens à lui dire toute l'admiration que nous lui 
vouons pour son travail immense. » 

M. le conseiller d'Etat Bujard eut des mots ai
mables pour notre canton, félicita le Bouveret de 
son accueillante réception, et de sa parfaite orga
nisation, et se réjouit de constater que le Léman 
avait désormais deux amiraux : un vaudois et un 
valaisan. 

A ce moment, la pluie se mit à tomber, et M. 
Lefranc porta un toast bref mais combien éloquent 
à l'amitié franco-suisse. 

Ce fut alors la fuite des officiels à la cantine, 
tandis que les braves sauveteurs continuaient cou
rageusement leurs concours. 

Inutile de dire que la cantine était trop petite 
pour contenir tous ceux que cette fête avait attiré 
à Bouveret. Les deux vins de fête, fournis par les 
Caves coopératives et la maison Orsat, et vendus 
2 fr. la bouteille, furent appréciés des connaisseurs 
et n'oublions pas de dire combien YEcko du Gra-
mont, fanfare que dirige avec sûreté et compéten
ce M. Clerc, fit les délices des auditeurs. 

A 16 h. 30, eut lieu la distribution des prix. 
Après une introduction de M. Curdy, M. le con
seiller d'Etat Pitteloud, juché sur une table, par
vint, grâce à sa bonhomie, à se faire écouter d'une 
foule turbulante ; il apporta les félicitations du 
gouvernement valaisan aux sauveteurs du Léman 
et à la valeureuse population de Bouveret. Il cons
tate que dans chaque maison on a préparé la ré
ception d'aujourd'hui. Après avoir rappelé la sym
pathie de la Suisse neutre pour la France, il féli
cite le comité d'organisation, la population et la 
musique de fête. 

Il salue aussi les représentants des cantons de 
Vaud et de Genève, auxquels le lac nous unit. Il 
félicite également les concurrents des joutes paci
fiques qui ont eu lieu et qui ont démontré que la 
France et la Suisse peuvent compter sur l'énergie 
de leurs populations et sauront faire front à l'o
rage s'il venait à éclater. 

Cette brillante improvisation fut applaudie, et, 
sous la direction du président de la section d'Ou-
chy, l'assemblée poussa trois hurras en l'honneur 
du magistrat valaisan. 

Ce fut alors la distribution des prix et la dislo
cation. 

Nous ne terminerons pas ce compte rendu sans 
relever les mérites de la Société organisatrice du 
Bouveret, et saluer les brillants résultats obtenus 
par la section de St-Gingolph. Mr. 

LES RESULTATS 
Régates à voile: 1. Clairette, R. Gaussen; 2. 

Butterfly, Mme G. Borgeaud ; 3. Eos, M. Anser
met ; 4. Narval, M. Kalbfuss ; 5. Kartoubia, M. P. 
Boudry ; 6. Flic-Flac, M. P. Thorens. 

Concours de plonge au mannequin : 1. Lutry 
532 pts ; 2. St-Saphorin 531 ; 3. Coppet 326 ; 4. 
Rolle 236 ; 10. St-Gingolph 120. 

Soins à donner aux noyés : 1. La Belotte 60 p.; 
2. La Tour 59 ; 3. Vevey-Vétéran 58 ; 4. Ouchy 
58 ; 5. Clarens et Lutry, 57 ; 7. St-Saphorin 57. 

Course de canots de sauvetage (2 virages, par
cours 200 m.) : 10 rameurs : 1. Vevey-Vétéran, 7 
min. 08" ; 2. Nyon 7'09" : 3. Evion 7'12" ; 4. St-
Gingolph 7'13" ; 5. Yvoire ; 6. Meillerie, etc. 

8 rameurs : 1. Rolle 7'59" ; 2. Bret-Locum ; 3. 
St-Saphorin 8'5" ; 4. Clarens 8'9", etc. 

Le prix de la bonne rameric a été gagné par la 
section de St-Gingolph, celui de bonne tenue par 
la Tour-de-Peilz. 

On r a c o n t e q u e . . . — (Corr.) Il n'est bruit 
dans la région du pays du soleil que des transfor
mations effectuées aux Usines de Chippis, spécia
lement aux Laminoirs nouvellement construits, 
qui, vu la mévente de l'aluminium, se seraient 
transformées en fabriques de conserves, fruits, lé
gumes, épicerie, etc. ; les matières premières, com
mandées par wagons sont fournies directement par 
la Mi-Gros, et les marchandises délivrées sur pla
ce aux employés et ouvriers, à des tarifs inférieurs 
de quelques centimes à ceux pratiqués par les com
merçants de la place. 

Si cela peut — voire — faire l'affaire de quel
ques-uns, nous ne pensonspas que cette manière 
d'agir aidera les petits commerçants de Sierre et 
des environs, à supporter la crise... et à payer leurs 
impôts !! 

Mais faut-il croire tout ce que l'on raconte ? 
br. 

A propos d'un nouvel hôtel. — La fa
mille Perren de Zermatt avait fait construire un 
hôtel, dont l'exploitation a été interdite par le 
gouvernement valaisan, conformément aux pres
criptions fédérales ayant trait à l'interdiction de 
construire de nouveaux hôtels. La famille Perren 
a interjeté recours au Conseil fédéral contre cette 
décision avec motifs à l'appui. Or, on apprend que 
dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a 
examiné ce recours et l'a déclaré recevable sur la 
proposition du Département fédéral de justice et 
police. La décision du Conseil fédéral est basée 
sur le fait que la construction de l'hôtel en ques
tion a été entreprise alors qu'on pouvait croire rai
sonnablement que l'interdiction de construire de 
nouveaux hôtels ne serait pas prolongée. Il est fa
cile de prévoir que la décision du Conseil fédéral 
aura un certain retentissement dans les milieux 
hôteliers intéressés. 

-Sierre 
Edouard Arnold 
On a enseveli, dimanche matin, à Sierre, M. Edou-

ar:I Arnold, décédé à l'âge de 50 ans. une année en
viron après son frère Frédéric. 

Le défunt était malade depuis un certain temps, at
teint par un mal qui ne pardonne guère. Il avait suivi 
tout dernièrement un traitement à Lausanne. 

Edouard Arnold tint le Buffet de la Gare de Sierre ; 
il a appartenu à diverses sociétés, notamment à la 
Gîrondine, et fit partie des sapeurs-pompiers. 

De nombreux amis l'ont accompagné à sa dernière 
demeure. 

Nous présentons nos sincères condoléances à sa fa
mille. 

Fête-concours de natation à Géronde 
(Comm.) Dimanche 5 août se déroulera sur le riant 

lac de Géronde et son accueillante plage la fête annu
elle de natation organisée par l'association Sierre-Gé-
ronde Plage et sa section sportive. A côté des courses 
et épreuves classiques de vitesse, de style, d'endurance, 
etc., un match de water-polo opposera le team local à 
l'excellente équipe II du cercle des nageurs de Genève, 
champion romand série B depuis 4 ans. Avec le bien
veillant concours de maisons de la place, il sera orga
nisé un défilé de pyjamas et costumes de plage mo-
dernese et admis à Sierre-Géronde Place. Il est prévu 
aussi une course-estafette combinée avec motocycliste, 
cycliste, coureur, marcheur et nageur. Enfin, un con
cert de l'excellente harmonie, la Girondine, ainsi que 
divers jeux nautiques et terrestres feront passer aux 
visiteurs et concurrents une agréable après-midi. 

Le habitués de Sierre-Géronde Plage, et ils sont de 
plus en plus nombreux, ne manqueront pas de s'y re
trouver au complet et pour qui ne connaît pas encore 
la coquette plage de Géronde, elle sera une révélation 

Le Comité de presse. 

• Martigny 
Accidents du travail... 

M. Maurice Haldimann, employé à Saverma, ayant 
glissé sur le plancher, voulut se retenir à une machine ; 
malheureusement il eut la main prise dans un pétris-
seur. Transporté immédiatement à l'Hôpital de Mar-
tigny par l'automobile de M. Sydler, directeur, il y 
reçut les soins de deux médecins et a été radiographié. 

... et de la route 
Le jeune Longhi, au cours d'une course de club, a 

été victime hier, d'un accident de bicyclette au Pont de 
la Morge. Il a été transporté à l'hôpital de Martigny. 

A tous deux nos vœux de rétablissement. 

1er août. 
Les présidents des sociétés locales de Martigny et 

toutes les dames qui consentent à prêter leur concours 
pour la célébration de la fête nationale, sont priés de 
se rencontrer à l'Hôtel Kluser mardi, 24 juillet, à 20 
heures 30. 

Confédération 
Un beau geste 

Pour célébrer dignement la glorieuse et chère 
mémoire d'Edouard Bielmann, avocat, qui fut pré
sident du Comité d'organisation du Tir fédéral de 
Fribourg, en 1881, le parti radical-démocratique 
de la ville de Fribourg et du district de la Sarine, 
a décidé d'organiser une cérémonie qui aura lieu 
à Fribourg, au cimetière de St-Léonard, le mer
credi 25 juillet à 18 h. Une couronne sera déposée 
sur la tombe de Bielmann et une allocution de 
circonstance sera prononcée. Tous les amis sont 
chaleureusement invités à participer à cette é-
mouvante cérémonie du souvenir ! 



LE CONFÉDÉRÉ 

Tir fédéral de Fribourg 
Le tir fédéral a officiellement débuté vendred i 

dès 14 h. ; la L a n d w e h r de Fr ibourg et les A r m e s 
Réunies de L a Chaux -de -Fonds ont donné concert . 

L a journée de samedi vit la réception de la 
banniè re fédérale appor tée pa r les Tessinois. On 
sait que les femmes tessinoises ont offert à la Sté 
des carabiniers un nouvel emblème. 

Dse discours furent prononcés pa r M. Aeby, syn
dic, M m e Bol la-Gabuzzi , au nom des femmes du 
Tessin, Antogn in i , et Be rna rd de Week , prés ident 
du gouvernement fribourgeois. 

D imanche a été la journée des Tessinois et au
jourd 'hu i c'est la journée romande . 

Les contingents romands seront présentés pa r 
M. Béguin, vice-président du Conseil des Eta ts , et 
reçus pa r M. Savoy, conseiller d 'Eta t . 

L 'o rage qui a sévi d imanche a endommagé 3 
décors, mais les représenta t ions du Fest ival pu
rent avoir lieu quand même. 

Programme de mardi 24 et mercredi 25 

Mard i : journée des deux Bâle et de Soleure : 
9 h. 40, ar r ivée des trains spéciaux ; réception à 
la gare ; 10 h., dépar t du cortège ; 10 h. 45, récep
tion officielle ; discours de M M . Ems, prés ident du 
T r i b u n a l du Lac , et Stampfl i , Regierungsra t , So
leure ; 11 h., dépar t du cortège pour la place dé 
fête ; 12 h. 15, banque t officiel à la cant ine , d is
cours de M. Feller, député , Cour tepin , concert pa r 
le Feldmusikverein, de Bâle , ainsi qu ' à 15 h. 30 ; 
19"h., souper à la cant ine . ; 20 h. 20, g r a n d concert 
à la cant ine pa r l'Union instrumentale du Loçle , 
les Cécil iennes de la Singine et product ions de la 
Société de gymnas t ique Freiburgia. 

Mercredi , Journée bernoise et vétérans: 10 h., 
cortège bernois jusqu ' à l 'Hôte l de Ville, discours 
de M M . colonel Spycher , prés ident du T r i b u n a l ; 
Joss, conseiller d 'E ta t de Berne ; 11 h., dépar t du 
cortège pour place de fête ; . l l h., cortège des vé
térans pour Hôte l de Ville, discours de M M . colo
nel Grogg, prés ident central des vétérans et Schen-
ker, prés ident des vé térans fribourgeois ; 12 h. 30, 
banquet officiel à la cant ine , discours de M M . co
lonel-divis ionnaire de Diesbach, Reusser, prés ident 
cantonal , Berne, professeur Gerber , Fr ibourg , et 
Tschumi , conseiller fédéral ; 15 h. 30, concert p a r 
la Stadtmusik de Berne ; 19 h., souper à la cant i 
ne ; 21 h., représenta t ion du festival Mon Pays, 
à la hal le de fête. 

Ile liste des dons d'honneur du Valais 

Liste précédente : 1449 fr. ; J . G a y - G a y , Sion, 
10 fr. ; A . Sidler, Sion 10 ; Lo ré t an R., Loèche 10; 
Volkebank Visp A. G. 20 ; Barbeza t Alfred, Loè 
che 5 ; M o r a n d Marc , Lt-col . , M a r t i g n y , 10 ; Cou-
chepin Louis , cap. , M a r t i g n y , 10 ; Veu they Alfred, 
cap., M a r t i g n y 5 ; Ducrey frères, Mar t igny , 5 ; 
Closuit et Cie, banque , M a r t i g n y 10 ; M a t h e y Re 
né, r e c , Mar t igny , 3 ; Hô te l Kluser, Mar t igny , 5 ; 
Tissières Jos.", lt-col., M a r t i g n y 10 ; Maison du St-
Berna rd , M a r t i g n y 10 ; Munic ipa l i té de M a r t i g n y -
Ville, 50 ; anonyme 20 ; Sportschutzen, Viège 50 ; 
commune de Sierre (4 caisses bouteilles), va leur 100 
fr. ; Pens ionnat des Franciscaines , Sion.: (1 liseuse 
en cuir) valeur 10 fr. ; Vve Darbellay j ( içàfé de la:1 

Place , M a r t i g n y (1 caisse de boutei l les) , :valeur 25•< 
fr. ; Vil le de St -Maur ice (1 channe) va leur 60 fr. 
En tout : 1.887 francs. 

Le journal de fête 

Le 1er numéro du j o u r n a l de fête du tir fédéral 
a eu un vif succès. L e N o 2 vient de para î t re . Les 
abonnés auront la surpr ise d 'y t rouver une magn i 
fique p lanche en couleurs du pe in t re H e n r i R o 
bert , représentan t le G r e n a d i e r fribourgeois bleu 
et rouge de 1804, dont l 'effigie orne la monna ie de 
fête. L ' i l lus t ra t ion en g r a v u r e est consacrée à la 
Gruyère . El le est de toute beauté . 

Le texte débute pa r un art icle de M. le conseil
ler fédéral Minger . Puis v iennent deux br i l lantes 
pages de Mlle Y v o n n e de Romain , qui met ten t en 
para l lè le nos fêtes nat ionales et celles de la Grèce 
ant ique. M. le directeur Hayoz écrit un art icle sur 
la monna ie de fête du tir fédéral . L e festival Mon 
Pays, qui a conquis la célébrité dès sa première r e 
présentat ion, fait l 'objet d 'un article excellent. 

Le j ou rna l de fête pa ra î t r a en six Nos . Le jour 
nal se vend 1 fr. 30 le N o , abonnement aux 6 Nos 
7 fr.. S'adr. à Ar t . Ins t i tu t Orel l Fussli à Zur ich 
ou à la commission du jou rna l de fête à Fr ibourg . 

Graves fautes électorales à Zurich 
On vient de découvrir , à Zur ich , une affaire de 

fraudes électorales qui je t te un jour curieux sur 
les procédés employés pa r certains membres du 
par t i socialiste lors des élections dernières . 

U n ancien membre du par t i socialiste qui a pas 
sé dans le camp des frontistes (les extrêmes se tou
chent) a révélé à ses nouveaux co-équipiers toute 
une série de manœuvres qui n 'on t r ien de légal . 

L a police avisée procéda à une enquête ; elle 
découvri t qu 'un caissier du par t i socialiste de Z u 
rich détenai t des reçus d ' indemni tés signés pa r des 
•< camarades » chargés d 'exécuter diverses fraudes 
électorales. La loi zurichoise autorise certains é-
lecteurs âgés et dans divers cas d 'aut res ci toyens.à 
voter pa r procurat ion. A la veille des scrutins, ces 
électeurs recevaient , non pas que leur enveloppe 
de vote, mais la visite d 'un por teur de notes im
primées pa r les soins du par t i socialiste et selon 
une disposition typographique de na tu re à t romper 
le lecteur. Cette note disait : « Etes-vous âgé de 
plus de soixante ans ou avez-vous le droi t de voter 
par procurat ion ? » Cette phrase étai t impr imée en 
caractères petits et ne frappai t pas l 'œil ; pa r con
tre, en caractères gras , la phrase suivante , impé-
rat ive, s ' imposait : « Nous vous pr ions dans ce cas 
de remet t re au por teur de cette note l 'enveloppe 
électorale dont vous disposez ». 

L 'enquête a même établi que ces remplaçan ts 
avaient été entra înés à imiter la s ignature des t i 
tulaires en cas de contrôle. Dé jà ma in t enan t on 
sait que les organes responsables de cette f raude 
ont fait venir de nombreux membres des sections 
voisines. L 'o rgane des socialistes zurichois, le 
Volksrecht, ne conteste pas les faits, mais aff irme 
que la direction du par t i les ignorai t . 

Comme on sait que dans certaines élections, la 
major i té rouge n 'é ta i t que de 312 voix, on voit 
quelle impor tance revêt l 'enquête en cours. 

Fête du 1er août 
Le comité suisse de là fête na t ionale nous écrit:. 
Cette année aussi le comité suisse de la fête na 

tionale met en vente un insigne de méta l sorti des 
ateliers de M M . H u g u e n i n frères, au Locle, d 'a
près un modèle du sculpteur genevois Lucien J a g g i 
qui a su choisir un motif popula i re dans le bon sens 
du mot. U n robuste mon tagna rd , la calotte t r ad i 
t ionnelle des armail l is sur la tête, agite dans sa 
main droi te un d rapeau suisse qui flotte au vent ; 
la croix fédérale domine toute la par t ie supérieu
re du médai l lon . L e texte de l ' insigne, orné d 'un 
étroit ruban de soie aux couleurs suisses, est formé 
par une courte inscription 1 V I I I 1934. 

Nous espérons qu 'à l 'occasion de la fête du 1er 
août le peuple suisse achètera volontiers et en 
g r a n d nombre cet insigne symbolique qui est fine
ment a rgen té et peut servir de broche ; le bénéfice 
de la collecte est dest iné à l 'éducat ion ménagère 
des jeunes Suissesses, une œuvre vér i tab lement so
ciale, qui nous est l i t té ra lement imposée pa r ces 
temps dec rise et qui est de na tu re à mér i ter la 
sympath ie du public. 

De nombreux col laborateurs et collaboratrices se 
sont mis avec empressement au service de notre 
action et s t imuleront le zèle des acheteurs dans 
l ' intérêt d e ' n o t r e cause. L a Société suisse des hô 
teliers, elle aussi, nous p rê te ra comme d 'habi tude , 
son précieux et bienvei l lant concours. 

lie chauffage des églises 
On sait qu 'un peu par tout , on améliore les égli

ses ; les t ransformat ions consistent en généra l dans 
l ' instal lat ion du chauffage, d 'un système ou d 'un 
aut re . Il est pour t an t assez r a re que l'on aille cher
cher l ' ins tal la teur h une centaine de kilomètres, 
mais c'est ce qui vient d 'a r r iver pour le temple de 
Bassins sur Nyon , qui a fait appel à la bonne ma i 
son va la i sanne Char les Duc , à St -Maur ice , pour 
y appl iqué un système dé jà employé dans une 
g r a n d e quant i té de nos églises vala isannes , systè
me qui ga ran t i t le meil leur r endement et qui s'est 
avéré le plus durab le . On peut s'en rendre compte 
de la confiance qu ' inspire cette maison quand on 
sait que la préférence lui a été donnée sur sept 
concurrents , et ceci pa r des architectes spécialisés 
dans ce genre de t ravai l : M M . Gi l l a rd et Gode t 
de Lausanne . Ajoutons que le conseil de paroisse 
fut u n a n i m e à se r ange r aux avis de ces archi
tectes, appuyés pa r M. Genevay , juge de paix de 
la commune . Nos félicitations à la maison Charles 
Duc, laquel le insère, dans ce numéro , une annon
ce suggestive qui ne m a n q u e r a pas d' intéresser 
tous nos lecteurs, spécialement les personnes qui 
ont à installer le chauffage dans les églises, g ran 
des salles, etc. (Comm.) 

—Dans les cantons 
lia foudre et la grêle à la Côte. — Sa

medi, vers 12 h. 45, la foudre est tombée à Nyon , 
route de Tré lex , sur un bâ t iment en construction. 
Il y a eu de nombreux dérangements dans les com
municat ions té léphoniques à N y o n et environs. 

Dimanche , au début de l ' après-midi , un nouvel 
orage d 'une ext rême violence s'est abat tu sur l a ; 
région de Nyon , accompagné de grêle en certains 
endroits . Des arbres fruitiers ont subi d ' impor tan ts 
dégâts , une par t ie de la récolte é tant tombée. A 
Changins , près de Nyon , un arbre s'est aba t tu et 
a brisé la l igne téléphonique. Les dégâts var ient 
de' 5 à 35 %. 

Etranger 
Une tour de 2000 m. de hauteur 

Pour la défense aérienne de Paris 
L a plus impor tan te revue technique de France , 

le « Génie civil », a publié une étude du proje t de 
M. l ' ingénieur Lossier, qui propose d 'ér iger une 
tour de 2000 m. de hau teur pour la défense aér ien
ne de Par i s . Ce gigantesque obélisque en béton a r 
mé, auprès duquel la T o u r Eiffel, merveil le de 
1889, avec ses 300 m. de hauteur , ne serait plus 
qu 'une py ramide minuscule, serait formé d 'une co
lonne conique avec d iamèt re de 210 mètres au dé 
par t sur les fondat ions et de 40 mètres au sommet. 

Les fondat ions aura ien t un d iamèt re de 400 m. 
au contact avec le sol. D a n s l 'évidement intér ieur 
de la colonne seraient logés les ascenseurs, diffé
rentes constructions accessoires, et même une voie 
d'accès en r a m p e pour a r r iver aux 3 plates-formes 
prévues à 600 m., 1300 m., et 1800 m. de hauteur . 
Celles-ci, de forme circulaire aussi, présentera ient 
des d iamètres de 460 m., 410 m. et 360 m. Elles 

le meilleur, et, pourde ménage, le 

meilleur ne saurait être que ce 

qui est à la fois supérieurement 

bon et économique; nos ména

gères donnent donc la préférence 

et restent fidèles à la 
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forment la base de g rands chapeaux coniques fixés 
aiu fût pr incipal , chacun d 'eux ayan t 300 â.200 m. 
de hauteur . Ces plates-formes, protégées pa r des 
toits en forme de cônes t ranqués , serviraient d e dé 
pa r t pour les avions de chasse qui se lancera ient 
ainsi au niveau voulu pour a t taquer d i rectement 
les engins de bombardemen t que l 'ennemi enver
rai t sur Par i s . 

De plus, des pièces d 'ar t i l ler ie ant i -aér iennes 
seraient installées sur chacune des plates-formes. 
Des calculs de stabil i té très complets ont na tu re l 
lement été faits en tenant compte des effets du 
vent, du recul des canons, etc. Quan t à l 'emplace
ment choisi, ce serait Issy- les-Moulineaux. • 

De nos jours , rien n'est impossible ; mais cela 
coûtera cher. Voilà du t ravai l pour un g r a n d nom
bre de chômeurs. 

_ _ _ — _ Bulletin 
Que se passe-t-il en France ? 

Les at taques dirigées pa r M. T a r d i e u contre 
M. Chau temps ont déclariché une crise ..qui en
t ra înera peut -ê t re la démission des ministres r a 
dicaux-socialistes du minis tère Doumergue , et la 
fin de la t rêve des par t is . 

C'est demain que le premier minis t re français 
prés idera un conseil qui t r anchera la si tuation. 

I l s 'agit en somme de savoir si M. Tard ieu , en 
accusant M. Chautemps , met en cause le par t i r a 
dical-socialiste, et si ce de rn ie r se solidarisera avec 
son chef. T o u t est une question de mesure. 

L a Rémission des rad icaux ent ra înera i t une crise 
g rave et le franc serait très sérieusement a t te int ; 
on affirme que M. Doumergue serait prê t à de
m a n d e r la dissolution de la Chambre , si un a r r a n 
gement n ' in te rvena i t pas . 

L e député de Belfort, M. Ta rd i eu , ne manque 
pas de cran, mais ses adversai res l 'accusent de ne 
reculer devan t aucun moyen pour obtenir le pou
voir. Son arr ivée à la tête d 'un ministère serait le 
signe de la réaction et causerai t la ruine du pays . 

Souhai tons pour la France que M. Doumergue , 
réussisse à a r r ange r cette affaire. Mr. 

Dernières n&gswelles 
Une auto-rail risque de dérailler 

L'auto-rail Paris-Deauville, parti hier matin de 
la gare St-Lazare, a failli dérailler après le passa
ge à Mantes, alors qu'il roulait à 130 km: à l'heu- , 
re. Il s'agit d'un attentat commis par un jeune 
homme de 16 ans, ouvrier agricole à Mantes, du 
nom de Paul Boyet. Arrêté peu après il a déclaré 
avoir agi sous l'empire de la boisson. 

L'auto-rail a pu continuer sa route avec deux 
moteurs sur quatre, les deux autres ayant été en
dommagés par les traverses et les pièces placées 
sur la voie . •' 

** * 

Un gros incendie près Anvers 

Hier après-midi, un violent incendie s'est décla
ré dans une fabrique de bougies de Borgenhout. 
Les flammes avaient pris naissance dans.un han
gar où se trouvaient des fûts d'huile et de graisse.< 
Pendant que les pompiers aspergeaient le centre 
de l'incendie, un mur latéral s'écroula sur eux ; 
huit furent pris sous l'huile bouillante ; à grand' 
peine on parvint à les dégager, mais l'un d'eux a-
vait déjà cessé de vivre ; un second pompier eut le 
crâne brisé et il expira peu après. Quatre autres 
sont très gravement blessés et brûlés. 

* * * 
lia contrebande d'explosif s 

U n f lagrant délit sur le lac de Constance 

Grâce à la vigilance de la police cantonale st-
galloise, le transport en contrebande d'explosifs 
d'Allemagne en Autriche à travers un territoire 
suisse, par le lac de Constance, a été empêché. 

Samedi après-midi, la police, avertie, contrôla 
le chargement d'un bateau à moteur arrêté dans le 
port de Staad, près de Rorschach. Le chargement 
comprenait 30 mines ayant la forme de boîtes en 
fer blanc de 27 centimètres de hauteur et de 6.5 
centimètres de diamètre, et chargées probablement 
à la cheddite, des cartouches d'allumage et des 
mouvements d'horlogerie. 

Trois individus sont écroués à S t -Gal l 

Les deux propriétaires du bateau qui étaient al-
lés chercher les individus qui devaient continuer 
le transport, ont été arrêtés. Ce sont des miliciens 
S. A. de la Légion autrichienne. 

Les deux individus qui venaient prendre livrai
son des explosifs pour les mener à Au, dans le 
Rheinthal, afin de les transporter ensuite en Au
triche, sont membres des mêmes formations. Un de 
ces derniers a été arrêté, de sorte que les trois mi
liciens impliqués ont été conduits dans la prison 
de St-Gall, où ils sont à la disposition du Parquet 
fédéral. 
..,Interrogés, tous trois ont déclaré avoir agi sur 
l'ordre de leur chef, qui était d'exécuter, quoi qu'il 
arrive, le transport en Autriche dans la journée de 
samedi. Le bateau à moteur et les explosifs ont été 
saisis. 

Petites nouvelles 
L'aviateur Udet échappe miraculeusement à la 

mort. — L 'av ia teur a l l emand U d e t effectuait ven
dredi ma t in au-dessus de l ' aérodrome de T e m p e l -
hof des acrobaties à bord d 'un appare i l r amené 
récemment d 'Amér ique . A environ 1000 m. d 'a l 
t i tude, l 'avion se mit à glisser sur une aile et l 'a
viateur ne pa rvenan t pas à le remet t re d ' ap lomb 
sauta dans le vide d 'une hau teur de 800 mètres et 
at terr i t no rma lemen t grâce à son parachu te . Quan t 
à l 'avion il s 'écrasa sur le sol au milieu de l 'aéro
drome et fut complè tement détrui t . > 

Inondations désastreuses en Corée. — Des inon
dations ont dévasté le sud-est de la Corée, à la sui
te des pluies persistantes qui ont fait déborder plu
sieurs rivières. Les îles de Ta ikyon , Sanroschin, 
Reizan sont inondées. Tro i s mille maisons sont 
submergées. Plusieurs centaines d 'entre elles se 
sont effondrées. Près de 5000 personnes aura ient 
péri . 

Les Sports 
Le Tour de France cycliste 

Les Pyrénées favorables à Magne 
Les Pyrénées comptent 8 à 10 cols répartis en qua

tre étapes ; trois d'entre elles sont courues. Les deux 
premières n'ont rien eu de bien transcendant : la Ire 
a. vu une victoire de Lapébie, au sprint, la seconde une 
échappée de Vignoli, qui arrive premier à Luchon, 
succédé à quelques minutes d'un peloton compact, en-

! levé par Lapébie. Magne et Martano se suivent tou
jours de très près et l'Italien ne put prendre que 45 
secondes au leader, dans la 2e étape, Magne étant 
tombé dans le dernier col précédant l'arrivée. Il faut 
signaler ici le beau geste de l'as français Vietto ; en 
effet, ce dernier, voyant l'Italien Vignoli seul en tête, 
lâcha toute le monde pour rattraper le fuyard ; il a-
vait déjà plus de 300 m. d'avance sur le peloton, lors
que, s'étant retourné, il n'aperçut plus Magne aux cô
tés de Martano. Sans hésiter, Vietto redescendit, trou
va Magne affalé au bord de la route, le vélo faussé. 
Il lui donna le sien, répara le vélo de son compatriote 
et repartit très courageusement. Cet esprit d'équipe, 
vraiment merveilleux chez les Français, est à signaler. 

Mais la troisième étape pyrénéenne réservait une 
grosse surprise : l'effondrement de Martano et la gran
de forme de Magne. En effet, peu après le départ, 
en montant le col de Peyresourde, Magne s'aperçut que 
son challenger avait quelque peine à le suivre ; aussi 
Antonin accentue son allure et Martano décolle, d'a
bord de quelques secondes, puis de plusieurs minutes, 
pour arriver à Tarbes avec 12 min. 59 de retard. 
Magne a donc actuellement 20 minutes d'avance sur 
Martano et, à moins d'un accident grave toujours pos
sible, c'est lui qui inscrira son nom au palmarès du 
Tour de 1934. 

Aujourd'hui, la plus grande étape pyrénéenne, avec 
les fameux cols du Tourmalet et de l'Aubisque. Dé
part de Tarbes à 11 h. ; arrivée à Pau vers 17 h. 30. 

Fê t e r o m a n d e d e lutte 
Pour la quatrième fois en dix ans, une section valai

sanne de la Société fédérale de gymnastique a été 
chosie pour organiser la réunion et le championnat se
mestriels des lutteurs romands. Après les sections de 
Sion en 1925, Martigny en 1928, et Monthey en 1931, 
c'est à celle de Sierre qu'est échu l'honneur de rece
voir les lutteurs romands qui, au nombre de 150 à 200, 
se donneront rendez-vous dans la cité du soleil le di
manche 26 août prochain pour s'y affronter et s'effor
cer de conquérir la couronne tant convoitée de la vic
toire. 

La section et le comité d'organisation assurés de 
l'appui des autorités et de la population sierroises met
tront tout en œuvre pour que la 50me fête romande de 
lutte soit un succès et que tous les participants en con
servent un durable et lumineux souvenir. 

Les t i r e u r s va la i sans à F r i b o u r g 
Cible Helvétia : Jos. Schneller, Ergisch, 355. 
M. Gaechter, de Martigny, a obtenu une couronne ; 

M. Henri Charles, de Martigny, la couronne avec 54 
points au tir de section. 

M. F. Keller, de Sierre, a obtenu la grande coupe 
d'argent avec 405 points. M. A. Cachât, du Bouveret, 
s'est aussi fort bien classé. 

Nous ne pouvons malheureusement pas donner tous 
les réultats, car il est très difficile de les obtenir. 

Très touchés des nombreuses marques de sympathie 
qu'on leur a témoignées durant les jours pénibles qu'ils 
viennent de traverser, Mme'Vve Marius ROUILLER 
et ses enfants, à Martigny, remercient sincèrement le 
corps des Scouts, les enfants des écoles communales, 
les élèves du cours de solfège, l'Harmonie municipale, 
ainsi que leurs amis et connaissances, pour la part qu'ils 
ont prise à leur grand deuil. 

I Calé-Restaurant du Tenancier G. RAIS 

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

A vendre 1 belle pouliche 
de 6 mois, éventuellement on échangerait contre une vache . 

S'adresser à CHARLES LUY, MARTIQNY-BOURQ. 

et produits cosmétiques , maison sérieuse 
et connue, cherche 

Voyageuses 
qual i f i ées 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 Krafto S. A., Lugano 
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Les nombreuses réiérences représentées ci-haut sont 
chauffées par le même soleil qui est, universellement 

reconnu, l e p lus é c o n o m i q u e 

Du matériel de I r e qualité 
Une installation irréprochable 

un seul type nouveau pour grande et petite 
P a s d e radiateur, p a s de tuyau, p a s d'eau 

C'est la marque de fabrique de la MAISON 

Charles DUC 
Té léphone 128 S T - M A U R I C E 

Un devis ne. coûte absolument rien 
et sort directement de mon bureau technique 

Produits naturels de régime (autor 
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L E C O N F E D E R E 

CAISSE D'EPARGNE 
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais 

Fon^e ci; 1875 O A A U M Réserves Ir. 401.000 

Dépôts 
41 |4< > |o **•â,erme•** 4°|o 
sur carnets 31. "' avoc ? ' r a n l l M ,Décial" " ' i ' " \i |0 fit l'Etat. 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chatnoson, Riddes, Fully, 
Martigny, S embrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Pr les sourds - Pr les sourds-muets 
îtései*vez bon acesielS 

aux vendeurs de pochettes de cartes postales artistiques (re
production de tableaux du peintre Jaques) et vou-; 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 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

DIMANCHE PROCHAIN 
eera mis en marohe, quel que soit le temps, un 

Train spécial 
Valais pour 

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

Us tpleislùus dé 

U ÛMM* ptilhnU 

de comptabilité 
pour communes 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY, A. MONTFORT 

Echange 
pour cet hiver 

On c h e r c h a famille catho
lique parlant Irançais pr j eune 
h o m m e qui voudrait fréquen
ter un collège pour apprendre 
le français. 

En échange on prendrait jeune 
homme ou jeune Mlle qui pour
rait suivre un collège ou un 
pensionnat à Br igue pour 
apprendre l'allemand. L'écolage 
serait payé par les parents. Bons 
soins assurés, réciprocité de
mandée. Ecrire sous OF 18961 
V à Orell Fussll-Annonces, Mar
tigny. 

Uiijh. IV 

ON CHERCHE 

Bonne 
cuisinière 
Adresser offres et références 

ou se présenter à l'Hôtel 
Gare et Terminus , Mar
t igny. 

A v e n d r e d 'occas ion 

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

A VENDRE 
une 

Vis de pressoir 
complè te , pour 70 bran-
t è e s , 1 treuil , d e s p lots 
e t l e panier , la pa lanche 
et corde — S'adresser à 

Henri Contât, à Monthey 

SI H 
A louer de suite bel appar

tement , bâtiment neuf Dionl-
sotti : 4 chambres, cuisine, salle 
de bains, 2 balcons, chauffage 
central, eau chaude à discrétion 
toute l'année. Prix de l'appar
tement fr. 87.— par mois. 

S'adresser & M. Louis Bardet, 
St-Maurice. 

PETIT 

Fromage 
de ménage d'environ 4 kg. 

Tilsit 1/4 gras par kg. 1.30 
Tilsit 1/2 gras par kg. 1.90 
Tilsit tout gras par kg. 2.10 

et 2.30 
Par 15 kg. 20 et. meilleur 

marché par kg. 
j . WOLF, iromages en gros, COIRE 

A w&ndre 
divers fûts ronds de transport 

de 60 a 200 litres 
5 fuis ovales avec guichet de 

600 à 700 lit., à vin rouge 
3 fûts ovales avec guichet, de 

1000 à 2000 lit. à vin rouge 
1 étagère en marbre blanc pour 

charcuterie 
1 égouttoir pour bouteilles 
1 caisse enregistreuse 
1 coffre-foit 145 ht., 77 larg. 
2 calorifères 
diverses chaises, tables, armoire 

vitrée et pour mercerie, etc. 
S'adresser à la Société Monthey-
sanne de Consommation, Mon
they. 
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2 Une rose de ser re . . . 
merveilleux spectacle! 

. . . mais entre l'églantlne et la 

"Maréchal Niel" Il y a tout le se

cret de la greffe, toute la longue 

patience de l'horticulteur. 

Le tabac, lui aussi, ne serait qu'un 

peu de paille, s'il n'était savamment 

cultivé, trié, mélangé, amélioré 

pour être digne de devenir une 'Hi, 
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ALAMBO 
. . . c'est une LAURE N S ! 
«Son luxe, 

c'est son tabac!» 

Charpente S c i a g e s e n tous g e n r e s 

le SMF.DlMII&C 
CROY (Faud) 

Bois d'essence résineuse et bois durs provenant des meil
leures forêts du Jura vaudois. 

Station C. F. F. : Croy-Romainmôi ier . 
Domicile à Saviète, tél. 122.7. Usine à Croy, tél. 17 
B u r e a u pour l e Valais t M. VARONE Cypricn, agent 

d'affaires à Sion, tél. 4.68. 
B u r e a u pour l e canton de Vaud : M. F. MAGNE-

NAT, Bd de Grancy 44, à Lausanne, tél. 28.365. 

' S.A. pour l'AnribrtIssement d'*. 

HYPOTJHfQUES 
- I l W etde Crédits de Construction, Lucerne 

Prêts sans cautions,non dénonçables, 

pour construction, achat, dégrève

ment d'immeubles. Intérêts réduits 

au 2%, amortissement aisé. Apports-

anticipations 7Ô env., courts délais 

d'attente. Tous paiements à société 

fiduciaire importante. 

Séraphin fflaret 
A g e n c e principale de la Babal , a Monthey 

Jeune f i l le forte 
sachant mettre la main à tout 
dans une blanchisserie, e s t 
d e m a n d é e au mois. Entrée 
de suite ou à convenir. Ecrire 
sous chiffres OF 7154 L à Orell 

Fussli-Annonces, Lausanne 

Gnagis crus 
jambonneaux, museaux, pieds, 
queues, oreilles de porc, SO et. 

le V2 kg. 

Saucisses de porc 
et de bœuf 

extra 90 et. le 1/2 kg. 

Graisse de rognons 
de bœuf 

extra Une, premier |us 50 et. 
le 1/2 kg. 

Service soigné contre rem
boursement, port en plus. 

Se recommande : 

Charcuterie Suter, 

Montreux 

F 
ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE 3c 

La 
lente agonie 

Ils y allèrent le dimanche suivant, armés de pelles 
et de pioches, du pistolet de Roland et escortés du 
Fidèle Limier. 

— C'est sa dernière chance, avait déclaré Pierre. 
La tanière se présentait mal. Elle avait trois ouver

tures conduisant à un labyrinthe naturel creusé dans 
le roc. Une seule de ces ouvertures était assez large 
pour permettre à un homme de s'y glisser. Pierre s'y 
enfila le premier en rempant, le pistolet d'une main, 
une lanterne électrique de l'autre. Mais bientôt il dut 
s'arrêter : une terre molle obstruait le couloir. Il fal
lut creuser à la manière des taupes: Pour sortir la ter
re on dut emprunter le chapeau de Camille. Il y con
sentit sans bonne grâce, car c'était son chapeau du di
manche, Pierre creusait, remplissait le chapeau, le 
passait derrière à Roland qui le passait à Camille. 

On avançait lentement, mais on avançait. 
Soudain Pierre annonça : 
— On approche, ça sent drôle. 
— Camille, confirma Roland, il faudra laver votre 

chapeau. 
— Ah ! m... alors, iura l'ouvrier. 
— Exactement ça, confirma le jeune homme. 
Toujours Pierre creusait, avançant lentement. 
Enfin il cria : 

— On y est. Je vois sa chambre à manger. Ce que 
c'est pépère. Et voilà un couloir qui doit descendre tout 
droit au salon. C'est par là qu'entrent les visites. Pas
sez-moi le Fidèle Limier. 

On le lui passa. 
Au bout d'un instant, Pierre déclara : 

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

— Il se dégonfle. Que faut-il faire ? 
— Mordez-lui la queue, conseilla Camille. 
— Tire un coup de pistolet, suggéra l'aîné, il en 

a une peur épouvantable. Cela le fera remuer. 
— Attention ! avertit le paysan. 
Le coup déflagra. La montagne parut tressaillir. Un 

instant ils demeurèrent abasourdis. Puis Camille re
marqua sobrement. 

— J'ai cru qu'on était foutu. 
— Et le chien ? demanda Roland. 
— Je ne sais pas, répondit son frère, c'est allé trop 

vite. 
Affolé, le Fidèle Limier s'était enfoui droit devant 

lui en hurlant son épouvante. Il arriva dans un dédale 
inextricable plein d'un fumet qui lui révulsa les na
rines, voulut s'en éloigner, s'embrouilla, perdit la tê
te, pédala éperdûment à travers les couloirs, se co
gnant à tous les virages et soudain se trouva nez à nez 
avec le blaireau qui fuyait de son côté. Du coup les 
entrailles du Fidèle Limier se liquéfièrent. Il exhala 
une plainte atroce qui terrifia le blaireau et chacun 
s'enfuit à reculons. 

Soudain il y eut un nouveau coup de feu. Le Fidèle 
Limier se remit à galoper au hasard, se trouva tout à 
coup à l'air libre et fonça droit devant lui, s'éloignant 
à toute allure de ces territoire sauvages si peu propices 
aux chiens de mœurs paisibles. 

Au coup de feu, Pierre avait simplement annoncé : 
— Il y est. Je l'ai eu presque à bout portant, au mo

ment où il entrait à reculons dans sa chambre à man
ger. 

Ils eurent grand'peine à le sortir. C'était un beau 
mâle, gras... comme un tasson, qui pesait bien dans 
les trente-cinq livres, et qui rendit à Camille la paix 
de l'âme. 

On s'inquiéta du sort du Fidèle Limier pendant deux 
jours. Puis Madame Choffat découvrit dans le jour
nal un article qui disait : 

« Trouvé joli chien courant, très affectueux, le ré

clamer à Mademoiselle Cunégonde Sumlard, Grand-
Pré. » 

Or Grand-Pré est à quarante-cinq kilomètres 
Valmières. 1 

— Si on avait su, on l'aurait présenté au Tour de 
France ! fut la péroraison de Camille. 

* * ss-

La truie engraissée et vendue avait été remplacée 
par une jeune bête portante de six semaines. Quand 
après un voyage morose, dans une brouette peu moel
leuse, par une bise aigre, elle avait débarqué dans son 
boëton bien capitonné de paille fraîche, la nouvelle 
truie avait d'abord exploré ses quartiers, fouisse sa li
tière, puis satisfaite, elle avait regardé les deux frères, 
la tête penchée, la babine goguenarde, l'œil malin. 

— Elle a le sourire, avait remarqué Roland, appe
lons-la Joconde. 

Et la vie de la ferme suivait son cours. 

La peau nue et blême, balafrée des sombres meur
trissures des labours, hérissée du poil chiche de ses 
haies dénudées, de ses hêtres squelettiques, la campa
gne grelottait dans l'attente du blanc manteau qui en-
capuchonnait déjà les montagnes. 

Les travaux d'automne étaient terminés. On travail
lait maintenant en forêt. 

Pierre était soucieux. Pompadour la reine de l'éta-
ble allait mal. On ne savait pas ce que c'était. Peut-
être avait-elle avalé un clou. Parfois la tête basse, la 
corne fiévreuse, l'œil atone, elle refusait de manger. 
Puis ça allait mieux. On se reprenait à espérer. Et de 
nouveau elle retombait dans son morne abattement. 

On dut faire cenir le vétérinaire. 
L'homme questionna, ausculta, hocha la tête : 
En effet, elle devait avoir un corps étranger dans 

l'estomac. On pourrait peut-être attendre encore une 
ou deux semaines. Mais il conseillait de la bouchoyer 
avant qu'elle fût trop maigre. 

LEHEILLEIffl CHAUFTtGE M rUZOUTf 
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On la tua quinze jours plus tard. 
Le boucher en offrit 300 francs. C'était peu. Si on 

avait attendu c'eût été moins. Dans ces cas-là, les pay
sans se savent perdus et baissent la tête, comme une 
bêle blessée sous le bec de charognards. 

Trois cents francs du boucher, deux cents francs de 
l'assurance : Pompadour avait coûté mille trois cent 
cinquante francs. 

Roland en eût pleuré. Ce fut Pierre qui dut le re
monter. Les paysans sont comme les marins. Quand, 
un coup dur casse un mât, ils le coupent et naviguent 
avec les voiles restantes. Quand ils n'ont plus de voi
les, ils rament comme rament les galériens. 

— Vois-tu, disait le cadet, ce n'est pas une catas
trophe. C'est le sort du paysan. Cela arrive toujours 
sous une forme ou sous une autre : Année sèche, an
née pluvieuse, grêle, perte de bétail, accident de che
vaux... 

L'année passée les Mairet ont eu une vache qui s'est 
fait écraser la tétine, une génisse qui s'est écartelée, 
une autre qu'il a fallu engraisser, parce qu'elle ne vou
lait plus porter. Les Seaulin de Martaine-Dernier ont 
dû abattre un cheval qui avait la jambe cassée d'une 
ruade. Puis dans le même mois ils encrottaient deux 
jeunes bêtes. 

L. est fatal. C'est notre sort. On le sait. On l'attend. 
lit il ajouta, soudain grave : 
— Quelquefois aussi c'est la série noire. Un coup 

dur. puis encore un et un autre. On perd courage. On 
se croit maudit. Il ne faut pas. C'est la vie. Les paysans 
le savent. Tous l'ont eu. Tous l'auront. 

Alors parce qu'il fallait, parce qu'ils voulaient, à 
cause de Jacqueline, les deux Courval se remirent au 
travail, les poings serrés, la mâchoire dure. On ne 
toucha pas à l'argent de Pompadour. Ces cinq cents 
francs, avec l'argent de la nichée de Joconde, aide
raient à l'achat de la huitième vache. On ferait face 
aux dettes avec l'argent du lait. Ce fut dur. Car par 
suite de la perte de Pompadour, et parce qu'aussi une 
vache, prête au veau, était tarie, le compte avait bais
sé à la laiterie. 

On vendit les coqs de l'année, les oies. 
Roland renonça à ses cigarettes, emprunta une pipe 

à son frère et fuma son tabac. Comme c'était un tabac 
rude, il en fumait peu. 

Piur économiser leur nourriture, il vendit aussi les 
deux petits chiens qui lui restaient. L'argent fut mis 
en réserve pour la huitième vache. 

(à suivre) 




