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Leur vraie méthode 
Evohé ! citoyens et citoyennes, que ceux d'entre 

vous qui ne lisent pas le Nouvelliste ouvrent bien 
grandes leurs oreilles pour entendre ce que les 
hérauts du parti conservateur proclament du haut 
de leur tour, et écarquillent les yeux pour lire ces 
déclarations profondes, tirées de l'éditorial du 
Nouvelliste du 24 juillet 1934 : 

« Le grand fossé qui sépare les deux partis his
toriques, le voici sans ambage : 

» Avant tout, membres d'une Opposition qui as
pire au Pouvoir, les radicaux, dans les moments 
difficiles, comme l'est toujours et partout celui 
d'une époque de crise, voteront contre le régime. 

» Au pays nous sacrifierions, nous, nos espéran
ces et même nos intérêts politiques. » 

Eh oui, rien que cela ; nous n'inventons rien. 
Chacun peut trouver le texte que nous reprodui
sons ci-dessus. 

Le rédacteur du Nouvelliste, organe officiel du 
parti conservateur, secrétaire et vice-président du 
Grand Conseil, juge de St-Maurice, affirme so
lennellement que son parti détient le monopole du 
patriotisme, et que seul il place l'intérêt du pays 
au-dessus de la politique, alors que le parti radi
cal, lui, ne songe qu'à s'emparer du pouvoir par 
n'importe quel moyen, sans s'occuper du bien du 
canton. 

M. Ch. St-Maurice nous avait habitué à plus 
d'objectivité et de modestie. Le parti radical va-
laisan enregistrera ses déclarations qui constituent 
certainement l'offense la plus outrageante que l'on 
puisse faire à des citoyens. 

Mais, le Nouvelliste n'a pu encore admettre 
l'attitude de nos députés ; il enrage de voir les ra
dicaux dénoncer l'imprévoyance, les dissensions 
de ceux qui dirigent les affaires du pays, il ful
mine de constater que tout ce que les députés de 
notre parti ont prédit quant à la situation finan
cière du canton s'est réalisé. 

En refusant de voter le budget de 1934 et d'ac
cepter la gestion de 1933, la gauche radicale de 
notre parlement cantonal n'a fait que se confor
mer au désir du parti tout entier ; elle a été lo
gique avec elle-même. 

Comment, alors que depuis plus de deux ans, 
le gouvernement sait que les recettes ne peuvent 
plus couvrir les intérêts des emprunts, il a l'impu
dence de présenter un budget prévoyant 1 million 
et demi de déficit et une gestion qui solde par un 
passif aussi élevé, alors que s'il était intervenu à 
temps, s'il avait mis fin à ses querelles person
nelles pour faire son devoir, il eut pu réaliser, 
sinon des économies, du moins une forte réduction 
des dépenses ! Et le parti radical devrait lui voter 
des félicitations...? 

L'activité du gouvernement actuel, mais elle a 
été jugée et appréciée en des termes beaucoup plus 
sévères que nous l'avons fait nous-même, par M. 
le conseiller d'Etat Escher, membre de ce grand 
parti conservateur. 

En refusant d'approuver les actes du Conseil 
d'Etat, le parti radical valaisan n'a justement eu 
en vue que les intérêts supérieurs du canton, qu'il 
entend sauver de la banqueroute ; il a voulu atti
rer l'attention du pays sur le danger qui le me
nace. 

Il eut pu, s'il n'avait que les noires intentions 
que lui prête le Nouvelliste, accepter ce qui lui 
était présenté, proposer de nouvelles dépenses, 
pour activer la ruine du régime actuel. 

Le parti radical valaisan, en digne fils du parti 
radical démocratique suisse, est un parti construc-
tif. Il n'a point pour habitude de construire sa 
maison sur des ruines ; sa doctrine de tolérance 
mutuelle, son respect de la souveraineté populai
re, qui seuls ont permis à 25 Etats, à trois reli
gions et à 3 langues de vivre comme un seul peu
ple, sous le même toit, s'identifie trop avec le pays 
lui-même pour qu'on puisse lui jeter à la face des 
accusations aussi injustes que celles du rédacteur 
du journal agaunois. 

Il suffit de rappeler ici que M. Evéquoz, chef 
du parti conservateur catholique de la Suisse, a 
reconnu, publiquement, à la veille des dernières 
élections cantonales, l'activité déployée par les 
membres de notre parti dans le domaine législatif. 

Faut-il rappeler aussi que notre parti est privé 
ou presque de toute fonction administrative et que 
nos amis sont systématiquement écartés de toutes 
fonctions dépendant de l'Etat ? Au cours de ces 
dernières années, le poste de rapporteur du district 
de Monthey, de préposé aux poursuites du district 
de Martigny, nous ont encore été enlevés. 

Et bien, malgré des injustices flagrantes, malgré 
des actes arbitraires et des coups de force qu'il se-

Napoléon à Bourg St-Pierre 

Une dette de guerre 
Repasser une leçon d'histoire dans le décor mê

me où les faits rapportés ont laissé des traces est un 
plaisir qui parfois s'ajoute à celui des vacances. 
Mais ce plaisir s'augmente intensément si, par Une 
heureuse rencontre, quelque détail inconnu vient 
s'offrir. Alors revit, mieux qui par des lectures, ce 
qui n'était qu'un souvenir évoqué. C'est ainsi que, 
sur la route du Grand St-Bernard, j 'a i pu glaner 
un humble vestige laissé par Bonaparte du passa
ge de son armée allant cueillir, au prix de fatigues 
et de dangers sans nombre, les lauriers de Maren-
go. Mais ce mince détail n'ajoute au tableau de 
l'épopée qu'une note de simple prose : la note d'u
ne dette de guerre qui ne fut jamais payée. 

L'Empereur ne pouvait cependant l'oublier. Lié 
à l'histoire même de son fameux exploit, l'humble 
village du Valais dont la France reste débitrice lui 
avait fourni le guide auquel il dut d'échapper à 
une mort certaine. Or, non content de faire parve
nir à cet homme la somme qu'il lui avait promise, 
il songeait encore, plusieurs années après, en 
1809, à le faire venir en France. Comment a-t-il 
pu négliger d'accomplir une promesse bien plus 
grave, celle qu'il prit soin de consigner lui-même 
dans une lettre signée de sa main et que garde 
pieusement dans ses archives la pauvre commune 
de Bourg St-Pierre ? 

Dernière étape avant le col, dont le séparent 13 
kilomètres de la nouvelle route montant, à travers 
un paysage grandiose et sévère, jusqu'au fameux 
hospice, Bourg St-Pierre (1633 mètres d'altitude), 
dont l'origine se perd dans un lointain passé, doit 
son nom à la tradition d'un séjour que l'apôtre, 
conquérant pacifique, aurait fait dans ses murs 
après avoir passé, venant de Rome, le col franchi 
depuis toujours par tant d'armées d'invasion. Le 
cachet de la municipalité garde en souvenir, com
me un pieux blason, les deux clefs du premier pas
teur. La route romaine allant de Mayence à Milan, 
et qui fut achevée en l'an 47 de l'ère chrétienne, 
traversait le village. Il en reste des tronçons im
portants et qui servent par endroits de raccourcis 
pour monter au Grand St-Bernard. 

Rien n'est plus pittoresque en tout temps et, en 
été, plus charmant que ce village. Mais c'est d'un 
charme austère, bien au'au printemps la flore alpi
ne fasse de ses champs autant de tapis aussi beaux 
que ceux étalés par les peintres d'autrefois sous les 
pieds de la Vierge et des anges. 

Blotti au milieu de montagnes géantes qui, tout 
autour de lui, se haussent comme pour escalader 
le ciel et se coiffent, à mesure qu'elles s'élèvent, de 
neige virginale, il ne compte, groupées frileuse
ment près de son vieux clocher du dixième siècle, 
que quelques maisons rustiques. De curieux petits 
chalets, faits de mélèze et de sapin, patines et 
bronzés, sont accrochés un peu partout. Ce sont les 
granges à foin, les mazots, montées sur quatre dis
ques de pierre pareils à d'énormes champignons, 
arrangement séculaire qui interdit tout accès aux 
campagnols et autres rongeurs. Le petit cimetière 
entoure l'église, pareil à un cimetière de trappis
tes, avec ses croix de bois noir toutes pareilles, 
quelquefois sans nom ou ne portant qu'une date 

rait trop long d'énumérer ici, mais qui ne seront 
jamais oubliés, les radicaux se sont déclarés prêts à 
collaborer à la réorganisation de l'administration 
cantonale, et au redressement des finances. 

Nous attendons encore les propositions du parti 
conservateur. 

Ils ont demandé des réformes en 1920, 1924, 
1925, 1928, 1930, et dès lors chaque année, et tou
jours en vain. Ils ont établi un programme dont 
l'adoption permettrait de réaliser des économies 
sérieuses ; ils sont prêts à soutenir toute proposi
tion qui assurerait l'équilibre du budget sans para
lyser la vie du pays. 

C'est là l'attitude de citoyens profondément at
tachés à leur canton ; ce sont là les actes de fils 
respectueux d'une mère aimée ; et malgré cela, M. 
Ch. St-Maurice nous accuse de n'avoir en vue que 
les intérêts de parti, alors que lui et les siens sont 
prêts à se sacrifier sur l'autel de la patrie. 

Nous combattons et combattrons le régime, oui, 
parce qu'il se révèle inapte à conduire la bar
que à bon port, et parce qu'il a démontré, contrai
rement aux allégations du Nouvelliste, qu'il était 
incapable de faire des sacrifices ou de proposer des 
mesures qui atteindraient en tout premier lieu ses 
agents électoraux. 

Périsse le pays, pourvu que le régime conserva
teur demeure !, telle est la devise de beaucoup de 
chefs du parti de droite. Mr. 

et des initiales. Les tombes sont perdues dans l'her
be, avec, au beau temps, des fleurs de la montagne 
ou des prés, des anémones couleur de soufre et d'é
tranges chardons à haute tige*aux feuilles fine
ment découpées, qui semblent tout entiers faits 
d'un acier bleui. L'église, qui fut rebâtie, moins 
vieille que son clocher, garde sur un de ses murs 
extérieurs, jadis celui d'un côté de la nef, une 
fresque très visible encore, une sainte qui porte la 
couronne et veille, on dirait, sur les dormants. Le 
dimanche, tout le village, ou presque, vient chan
ter messe et vêpres. Les hommes, vêtus de noir, ont 
de belles voix graves et psalmodient comme des 
moines. C'est partout la même note paisible et qui 
fait s'évader hors du temps, soit à la petite assem
blée presque silencieuse qui se tient au sortir de 
l'église pour écouter, donnés par le garde, les a-
vis du conseil communal, soit pendant le repos sur 
les bancs, devant les maisons qui bordent l'unique 
petite rue si étroite où défilent à certaines heures 
les autos montant à l'hospice. Les bons paysans du 
bourg les regardent à peine. Ils parlent peu, sinon 
peut-être de leurs rudes travaux, des alpages, des 
foins qu'ils fauchent sur des prés aux pentes de 
vertige et rapportent en lourdes charges sur leur 
tête par des sentiers à pic. Les touristes disparus, 
c'est la grande paix du soir, que ne troublent ni 
T. S. F. ni phonos. On n'entend plus que les cla
rines chantant dans les hauts pâturages. Avant 
que la nuit ne tombe, c'est le retour des chèvres, 
près de deux cents, toutes blanches, clochettes au 
cou, que conduit un petit berger. Des enfants vêtus 
de bleu courent à leur rencontre, se mêlent à leur 
troupeau,-et les jolies bêtes un peu folles rentrent 
sans se tromper chacune dans son étable. Un caril
lon, du haut de la tour, égrène après l'angélus, 
sous les doigts du sonneur, des airs de cantiques et 
de vieilles romances. 

D'ailleurs personne ne s'arrête à Bourg St-Pier
re, sinon les amoureux de solitude et de silence. De 
nobles forêts couvrent les flancs des monts qui le 
ceignent de toutes parts. Il suffit de quelques pas 
pour s'y perdre et ne plus rien entendre que le 
vent dans les sapins et les cascades sans nombre 
qui dégringolent des glaciers. Les autocars ne font 
halte que pour permettre aux voyageurs de visiter 
dans l'hôtel « Au déjeuner de Napoléon » la 
chambre où celui-ci mangea des œufs à la coque et 
but un peu de vin avant de continuer l'ascension. 
On montre là le grand fauteuil où il s'assit, un pi
chet d'étain, la petite table de sa collation. Des 
couloirs sombres aux murs épais, avec des portes 
massives, conduisent à cette chambre maintenant 
encombrée de souvenirs plus ou moins napoléo
niens. On y voit les deux portraits des aubergistes 
qui reçurent Bonaparte. Le plafond aux poutres 
apparentes porte sur l'une d'elles un verset gravé 
de psaume : Sanctum et terrible nomen ejus... 
Et cette inscription, très ancienne, est juste au-des
sus de la table où vint s'asseoir l'homme dont le 
nom ne fut rien moins que saint, mais fut certai
nement terrible. C'est peut-être ici que le syndic 
du village, ayant reçu l'ordre de fournir au géné
ral un guide et un mulet, vint lui présenter Pierre-
Nicolas Dorsaz. Le mulet attendait devant la porte 
de l'auberge. Et c'est à peu de distance de Bourg-
St-Pierre, quelque 100 mètres après avoir franchi 
le torrent du Valsorey, sur un pont qui fut bâti, 
dit-on, pas Charlemagne, que la monture du gé
néral buta contre un fragment de roche enfoui sous 
la neige. Dorsaz n'eut que le temps de saisir Bo
naparte par les pans de son habit, le sauvant d'u
ne chute mortelle dans le précipice béant à sa 
droite. «Si le nez de Cléopâtre eût été plus court...» 
a dit Pascal ; si la poigne vigoureuse de Dorsaz 
n'eût pas retenu le futur maître du monde, toute 
la face du monde aurait changé. L'armée continua 
sa route : 40.000 hommes, 6000 Valaisans traînant 
sur la neige, dans des troncs d'arbre évidés, les 
pièces à feu et le matériel d'artillerie. La montée 
dura quatre jours. Bonaparte, toujours accompa
gné du guide, lui parla, l'interrogea sur sa vie, sur 
ses travaux. L'homme était épris d'une jeune fille 
que l'on refusait à sa pauvreté. Il eût suffi d'une 
maison et d'un champ pour triompher de la résis
tance du père. « Combien vous faudrait-il ? de
manda le général. — 2000 francs. » Arrivé au 
Grand St-Bernard, Bonaparte dit à Dorsaz de ne 
pas s'en aller sans l'avoir revu. Mais Dorsaz n'a 
qu'une hâte, rentrer chez lui au plus vite. Il re
prend son mulet et s'en va. Sur la route, un aide 
de champ de Bonaparte le rejoint, lui remet 8 
francs pour sa course et le morigène, lui dit qu'il 
a eu tort de partir sans revoir le général. Un an 

après, le prévôt du Grand St-Bernard est prié par 
l'ambassadeur de France à Berne de rechercher le 
guide. Il répond en donnant le nom de Dorsaz et 
reçoit une seconde missive lui demandant d'ache
ter pour cet homme une maison et un champ dont 
le prix ne devra pas dépasser 2000 francs. Dorsaz 
put épouser celle qu'il aimait. Neuf ans plus tard, 
Napoléon lui fit offrir de venir en France, disant 
qu'il lui achèterait une ferme. Mais, fidèle à ses 
montagnes, le guide prit du temps pour réfléchir 
et l'offre de l'Empereur tomba dans l'oubli. 

Neuf ans ! Depuis ce fameux jour de mai 1800, 
Napoléon se souvenait encore de son guide. Mais 
il avait oublié Bourg St-Pierre, le pauvre coin de 
montagne où son passage avait causé bien des mi
sères. Il le savait et s'était reconnu débiteur, écri
vait à peine arrivé en Italie au citoyen Max, pré
sident de la municipalité', la lettre suivante, datée 
d'Aoste le 4 prairial an VIII de la République, que 
gardent précieusement ses modestes créanciers : 

Aoste, le 4 prairial an VIII de la République. 

Au citoyen Max, président de la municipali
té de Saint-Pierre. 

J'ai reçu, citoyen, votre lettre du 20 may. Je suis 
1res satisfait du zèle qu'ont montré tous les habitants 
de Saint-Pierre et des services qu'ils nous ont rendus. 
Faites faire une estimation des dommages qu'aurait 
causés le passage de l'armée et je vous indemniserai 
de tout. Ceci n'est que justice et je désire de plus pou
voir faire quelque chose davantageux à votre com
mune. — Bonaparte. 

Le conseil communal de Saint-Pierre rédigea 
l'état des dommages et le fit parvenir à celui qui 
non seulement offrait de l'acquitter, mais ajoutait 
la promesse de « faire quelque chose d'avanta
geux » pour la commune. 

Et ce fut le silence. Bourg St-Pierre n'eut jamais 
de réponse à ses réclamations renouvelées à plu
sieurs reprises. 

Le tout s'élève à 45.334 fr. 90. Placée à intérêts 
composés au taux de 3 % seulement, cette somme 
représenterait aujourd'hui près de 2 millions. 

« Nous tiendrions pour une aubaine, m'a dit M. 
Iules Genoud, le président actuel de Bourg St-
Pierre, un montagnard de belle race, le fait de re
cueillir, sans intérêts, la somme que Napoléon ou
blia de nous payer. » 

(L'Illustration) Charles Grolleau. 

Let t re de Fr ibourg 

Les fastes du Tir fédérai 
(Correspondance particulière) 

Si le soleil ne règne plus toujours, au plus haut 
des cieux, il règne dans les cœurs. Fribourg s'est 
paré de ses plus beaux atours pour recevoir digne
ment les Confédérés. Samedi passé, les Tessinois 
arrivaient en train spécial et remettaient aux ci
toyens des bords de la libre Sarine la nouvelle 
bannière fédérale, brodée par les dames du Tes-
sin. De vibrants discours retentirent du haut du 
balcon de l'Hôtel Cantonal. 

Le dimanche, nouveau et brillant cortège après 
quoi de fortes paroles furent prononcées par M. 
Àntognini, président du comité d'organisation du 
tir fédéral de 1929, à Bellinzone, Maggini, conseil
ler national et maire de Bellinzone, et Motta, con
seilles fédéral. Ce dernier déchaîna les applaudis
sements de son immense auditoire, en flétrissant 
au nom de nos doctrines de liberté et de démocra
tie les tendances rétrogrades et dictatoriales des 
organisations frontistes. Il fallait que de telles pa
roles soient prononcées. 

Lundi, journée romande, la foule fit une ova
tion particulière au groupe valaisan du cortège. 
De fringants grenadiers et surtout de gracieuses 
porteuses des plus savoureux produits du pays dé-
clanchèrent les applaudissements du public massé 
sur les trottoirs. On assure que le cortège de jeudi, 
journée officielle, dépassera en magnificence tout 
ce que Fribourg avait vu jusqu'à ce jour en fait de 
défilés historiques. Plus de 3000 participants figu
reront dans ce cortège, auquel prendront part le 
président de la Confédération, le corps diplomati
que, les délégations des gouvernements cantonaux, 
les districts fribourgeois, qui ont rivalisé de zèle, 
enfin un défilé historique pour lequel nos Confé
dérés des bords de la Limmat annoncent une é-
blouissante participation de plus de 1200 figurants. 
Le cortège du 450e anniversaire de la bataille de 
Morat sera, paraît-il, surpassé. Il avait pourtant 
laissé un inoubliable souvenir à tous ceux qui eu
rent le privilège de l'admirer. 

Le Festival continue à remporter les plus légiti-
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mes succès. Nous avons le plaisir d'annoncer aux 
lecteurs du Confédéré que l'excellente suggestion 
de son rédacteur, de faire figurer le drapeau suis
se, avec une escorte d'honneur, à la scène finale, 
qui soulève l'enthousiasme délirant des spectateurs, 
et prone le chant spontané du Cantique suisse, a 
été retenue avec empressement par le comité d'or
ganisation. La croix blanche sur fond rouge flot
te dorénavant sur la scène finale. 

L'Association radicale démocratique de la ville 
de Fribourg et du district de la Sarine a eu la 
pieuse idée de commémorer par une cérémonie le 
souvenir d'Edouard Bielmann, avocat, qui fut le 
brillant et combien dévoué animateur du tir fédé
ral de 1882. Des couronnes seront déposées sur la 
tombe du vénéré défunt, et un discours prononcé 
par M. Henri Bardy, député, président de l'Asso
ciation radicale-démocratique. Chaque district 
enverra une délégation. Notons la couronne com-
mémorative annoncée par M. Antognini, président 
du comité d'organisation du tir de Bellinzone. 

Bielmann fut une des figures les plus caractéris
tiques du radicalisme fribourgeois et suisse à la 
fin du siècle passé. Il combattit sans défaillance 
pour la noble cause de la liberté démocratique. Il 
convenait donc de célébrer son souvenir, en ces 
journées de vibrante ardeur patriotique, où tous les 
bons citoyens sentent le besoin de se recueillir, 
d'aviver leur foi civique et leur amour du patri
moine pour lequel nous sommes prêts à verser no
tre sang. X. 

Valais 
L a M u r i t h i e n n e . — La Murithienne, so

ciété valaisanne des sciences naturelles, fondée 
en 1861, a tenu sa 73ème assemblée générale à 
Martigny et Champex, le 23 juillet. 

A 9 heures, environ 80 personnes dont de nom
breuses représentantes du sexe dit faible, se trou
vent réunies dans la grande salle du Cinéma Etoi
le, à Martigny. La partie administrative, dirigée 
admirablement autant qu'aimablement par le dis
tingué président, M. le chanoine et professeur I. 
Mariétan, est vite enlevée. Le comité, dans lequel 
nous voyons toujours figurer avec plaisir un Mar-
tignerain, l'excellent botaniste Ph. Farquet, mtlgo 
Alpinus, est réélu par acclamations. Seul, le vice-

f«résident, M. le prof. Dr J. Amann, un vétéran de 
a Murithienne et du C. A. S., insiste pour qu'on 

le remplace malgré la protestation unanime des 
sociétaires ; aucun des Confédérés présents ne vou
lant accepter cette haute fonction, on nomme, sur 
la proposition de M. Amann lui-même... un ab
sent, M. P. Dufour, de Lausanne. La Murithienne 
compte actuellement 334 membres. 

Après l'assemblée, M. Oulianoff, géologue à 
Lausanne, bien connu dans le Bas-Valais et en 
Savoie, un spécialiste de la chaîne du Mont-Blanc, 
donne une conférence très intéressante sur la géo
logie de ce massif granitique merveilleux, l'Eldo
rado des varappeurs. Par des explications à la por
tée des profanes et des vues prises, la plupart d'a
vion, et particulièrement réussies, le conférencier 
expose d'une manière claire et précise Ta forma
tion géologique et la structure aux formes élan
cées qui en est résulté, de ce massif formidable 
dont le point culminant, à 4807 m., constitue le 
plus haut sommet de l'Europe. 

Après ce régal pour les oreilles et les yeux, ap
plaudi comme il le méritait, les Murithiens et Mu-
rithiennes s'embarquent en autos et auto-cars pour 
la ravissante station de Champex où doit se dé
rouler la partie gastronomique afin de ne pas pro
voquer dé jalousie entre deux organes essentiels 
du corps humain, le cerveau et l'estomac. Le temps 
est plutôt maussade, et si le soleil brille par son 
absence, les écluses du ciel daignent ne pas s'ou
vrir sur les crânes peu chevelus des naturalistes. 

Enfin, on arrive à bon port à l'Hôtel du Glacier 
avec un appétit aiguisé par la température plutôt 
basse et l'altitude élevée du lieu. Aussi, les bota
nistes, zoologues, géologues, physiciens, ingénieurs, 
chimistes, avocats, marchands de vins ne se font 
pas prier pour prendre place à la salle à manger 
de M. Camille Biselx et pour faire honneur à 
l'excellent repas qu'il leur a préparé et très bien 
servi. 
• L'estomac satisfait, le cerveau réclame de nou
veau sa part et les convives entendent avec plai-. 
sir leur dévoué président qui lit d'abord les nom
breuses excuses des absents. M. Mariétan adresse 
ensuite des aimables paroles de bienvenue à M. le 
Dr Goldstcin, professeur de chimie organique à 
l'Université de Lausanne, président de la Société 
yaudoise des sciences naturelles ; il remercie enco-. 
re une fois M. Oulianoff d'avoir bien voulu se 
mettre à la disposition des Murithiens. Des ap
plaudissements aussi énergiques qu'unanimes sal-
vent le charmant discours de celui qui préside a-. 
Vec une maestria particulière aux destinées de la 
Société. Encore quelques aimables paroles de M. 
le professeur Goldstein, puis c'est le départ des 24 
vaillants et vaillantes alpinistes pour la cabane 
Dupuis avec ascension prévue pour le lendemain 

• de l'Aiguille du Tour (3540 m.) et traversée sur: 
Saleinaz. Mais le chroniqueur, malgré son insigne 
de vétéran du C. A. S., reste honteusement dans 
les bas-fonds avec le regret de ne pouvoir les ac
compagner. G. C. 

Le souvenir de la mobilisation. — 
Vingt ans après les mobilisations de guerre, les. 
anciens officiers d'état-major du Régiment 6 se 
sont réunis à Sion pour évoquer leurs souvenirs de 
cette époque et raffermir leurs sentiments d'amitié.. 

Un ancien commandant du Régiment 6, le co
lonel Odier, assistait à cette touchante manifesta
tion, au cours de laquelle on alla déposer une ger
be de fleurs au pied du Monument du soldat. 

Un nouveau consul italien en Va- ; 
J a i s . — Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Giovanni-Batt^sta Ambrosi, nommé consul 
de carrière d'Italie à Sion, avec juridiction sur le 
canton du Valais, en remplacement de M. Giovan
ni Seola a Camerini, appelé à d'autres fonctions. 

A m é d i t e r . — Nous lisons dans notre ex
cellent confrère L'Oberwaliser ces judicieuses con
sidérations : 

J.-B. Rusch écrit dans le Schweizerischen Repu-
blikanischen Blaeltern, les lignes suivantes : 

«De sombres nuages couvrent le ciel des 13 
étoiles. L'administration du pays n'est pas du tout 
en ordre. Nous avons ici le cas exceptionnel d'un 
canton qui vit encore de la Confédération ; car 
les subventions fédérales et les secours de toutes 
sortes atteignent la somme annuelle de 7.600.000 
fr., tandis que les perceptions des impôts ne se 
chiffrent qu'à 4.500.000 fr. Le Valais a un passif 
de 37 millions. Depuis 14 ans, il a chaque année 
un million d'arriéré à enregistrer. Il n'existe jus
qu'à maintenant aucun plan d'amortissement. En 
l'espace de neuf ans, 12 millions de crédits sup
plémentaires furent consentis. Ici des mesures très 
énergiques doivent être prises tout prochainement 
non seulement pour augmenter les recettes, mais 
aussi dans le changement complet du système 
de l'administration. » 
Puisque depuis quelque temps dans les journaux du 
dehors, de tels jugements se multiplient, il semble 
que notre gouvernement devrait enfin se rendre* 
compte qu'en Valais il y a tâche plus pressante que 
les procès d'épuration dans son parti, et que 
l'exclusion d'un membre du parti conservateur par 
ses frères chrétiens-sociaux, n'est pas propre à ai
der le carosse embourbé de l'Etat à sortir du ma
rais. 

C'est une opinion terriblement faussée que d'ad
mettre comme les» conservateurs que le Valais a 
tiré un profit quelconque en cherchant à sauver 
l'honneur d'un conseiller aux Etats Evéquoz, 
d'un conseiler d'Etat et national Troillet, et d'un 
conseiller d'Etat Lorétan. S'ils n'étaient pas capa
bles de convoquer une réunion extraordinaire du 
groupe, pour examiner sérieusement la 
situation financière du canton, ils auraient pu tout 
au moins s'abstenir de leurs intrigues purement 
personnelles. Le peuple n'a aucun goût pour de 
tels enfantillages et aucune banque n'appliquera 
pour cela un taux inférieur pour la dette 
d'Etat, ce qui est bien loin d'amener une diminu
tion des impôts. 

Le recours contre la Pension de 
M u n s t e r . — Le Conseil d'Etat avait autorisé 
l'installation d'une pension pour étrangers à 
Munster. La Société fiduciaire de l'hôtellerie a re
couru contre cette décision approuvée du Conseil 
fédéral. Elle ne conteste pas que cette pension ne 
réponde à un besoin local, mais elle se base sur la 
situation générale de l'hôtellerie en Valais. Le 
Conseil fédéral a approuvé le point de vue du 
gouvernement valaisan envisageant que la loi in
terdisant la construction d'hôtels ne pouvait pas 
empêcher que l'on tienne compte des besoins lo
caux. 

S u c c è s v a l a i s a n . — Nous apprenons que 
M. Pierre Défago, second fils de M. Théobald Dé-
fago, de Monthey, vient de subir avec succès à 
l'Université de Fribourg l'examen de sciences na
turelles (premier propédeutique). 

Nos félicitations au lauréat. 

Trains spéciaux pour le Valais. — 
Tous les dimanches jusqu'au 9 septembre les CFF 
mettront en marche, quel que soit le temps, un 
train spécial à prix réduits à destination de Ver-
nayaz, Martigny, Sion, Sierre, Loèche, Viège et 
Brigue. Il quitte Vevey à 7 h. 04, Montreux à 7 h. 
13, St-Maurice à 7 h. 41. 

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, 
aux guichets des gares de départ ; ils sont valables 
a) à l'aller et au retour par le train spécial, et b) 
à l'aller le samedi ou le dimanche matin par trains 
réguliers et au retour par le train spécial. Il est 
délivré, en outre, à destination de Viège et Bri
gue, des billets pour le retour individuel dans les 
10 jours. Les Compagnies de chemins de fer a-
boutissant aux gares de destination relèvent la cor
respondance du train spécial et accordent de fortes 
réductions de taxes. Pour plus de détails, prière 
de consulter les affiches dans les gares, etc. 

L'inauguration de la route de Vey-
s o n n a z . — Construite par le service des routes 
de montagne, la nouvelle artère de Veysonnaz 
vient d'être inaugurée. C'est un embranchement 
de la route Sion-Nendaz qui rendra de précieux 
services aux habitants de la région. 

La manifestation qui réunit un nombreux pu
blic, débuta par un discours de réception que pro
nonça M. Délèze, président de Veysonnaz. Puis, 
une messe fut dite en l'église de la localité et M-
le curé Zuber fit un sermon de circonstance. Un 
peu plus tard, il bénissait la route, au milieu des 
autorités et de la population. 

La fête s'acheva par un banquet en plein air. On 
entendit des discours de MM. Troillet, conseiller 
d'Etat, Kuntschen, président de la ville de Sion, 
Maurice de Torrenté, préfet, Albert de Torrenté, 
président de la Bourgeoisie, Praz, député de Nen-
daz, et de M. le curé Praz. 

C o l l o n g e s . — Kermesse de la Ste-Anne. — 
Ainsi qu'il est de tradition dans nôtre village lors 
de sa fête patronale, la Sté de musique La Col-
longienne organise pour jeudi 26 et dimanche 29 
juillet sa kermesse annuelle. Bal champêtre, jeux 
divers et vin de choix à un prix très abordable 
pour toutes les bourses, rien n'a été négligé pour 
que les nombreux amis que compte notre société 
emportent de notre fête un agréable souvenir. 

Nous osons espérer que tous ceux qui nous ont 
manifesté leur sympathie, et particulièrement les 
membres des sociétés environnantes, lors de notre 
fête régionale du 10 mai, se retrouveront à Col-
onges avec le même plaisir que celui goûté ce 
jour-là, plaisir accru par de solides amitiés nouées 
sous le signe de la musique et rendues plus vives 
grâce un peu au doux jus de nos coteaux. 

Le Comité de « La Collongienne ». 

C h a m o s o n . — Joseph Crittin. — De nom
breux citoyens ont conduit, ce matin, au champ 
de repos, Joseph Crittin, décédé à l'âge de 70 ans. 

L'Harmonie la Villageoise avait tenu à accom
pagner à sa dernière demeure celui qui fut un 
membre fondateur de la Société. 

M. Joseph Crittin, beau-frère de l'ancien pré
sident de Chamoson, M. Maye, devait fêter cette 
année son 50me anniversaire de mariage. 

Nous adressons à sa famille nos sincères con
doléances. 

_ Confédération 
Jeunesse radicale suisse 

Oeuvre de vacances en faveur des enfants 
suisses à l'étranger 

La Jeunesse radicale suisse, en mettant à la dis
position de la fondation Pro Juventute plus de 
1100 places pour les vacances des enfants suisses 
de l'étranger et environ 15.000 fr. en espèces, a 
permis le placement en Suisse de tous les enfants 
qui avaient été adressés à Pro Juventute. 

Au nom et à la demande de Pro Juventute et en 
son nom propre, la Jeunesse radicale suisse remer
cie toutes les familles et toutes les bonnes volontés 
qui ont contribué à la réussite complète de l'œuvre 

ha fête du 1er août 
Un appel du président de la Confédération 

1er août ! Fête nationale. Ces mots sonnent à 
nos oreilles comme un appel. Appel au recueille
ment, à la reconnaissance, aux résolutions salutai
res. Si, par un retour sur nous-mêmes, nous ju
gions notre activité patriotique, combien d'entre 
nous auraient-ils lieu d'en être satisfaits ? Certes, 
nous aimons notre pays, nous lui restons attachés 
jusqu'au tréfond de notre être, nous nous croyons 
prêts aux sacrifices "-Vil peut exiger. Mais nos 
sentiments s'expriment-ils autrement que par des 
mots ? Et pourtant, que de sujets de gratitude nous 
avons ! Cette Suisse que nous célébrons n'est-elle 
pas toujours, malgré la menace et la misère des 
temps une douve, une indulgente mère pour ses en
fants ? Tendons l'oreille, ouvrons les yeux, voyons 
et constatons ce qui se passe autour de nous. Par
tout les difficultés matérielles et morales sont plus 
douloureuses ; partout l'on souffre davantage : ail
leurs le chômage exerce de véritables ravages, le 
simple pain quotidien manque parfois, la paix est 
violemment troublée, la liberté froidement terras
sée. En comparaison, notre petit coin de terre reste 
béni. Une fois de plus, la Providence, dans sa 
mansuétude, nous ménage et nous protège. 

Sachons mériter ce grand privilège. Donnons à 
la communauté nationale sa pleine efficacité. Met
tons en pratique la solidarité qui fait de nous un 
peuple fraternel et uni. Songeons aux malheureux, 
aux faibles, aux déshérités. Ne jouissons pas en 
égoïstes, goûtons le bonheur d'être utiles. En ce 
jour solennel, que notre aide aille plus particuliè
rement au comité du premier août ; soutenons-le 
dans son œuvre assidue. Cette année, il se penche 
avec sollicitude sur notre jeunesse féminine, pri
vée par la crise de la joie du travail. Il veut faci
liter son adaptation aux circonstances nouvelles, 
la rendre au labeur domestique, à la maison, au 
foyer. Tâche belle et salutaire. Famille, Patrie : 
deux flammes, deux lumières, deux valeurs éter
nelles. 

Peuple suisse, tu sauras les entretenir. Sois gé
néreux et donne. C'est la meilleure façon de ren
dre témoignage à notre vieux et beau pays. 

Pilet-Golaz, président de la Confédération. 

Tir fédéral de Fribourg 
Programme de jeudi 26 et vendredi 27 

Jeudi 26 juillet, journée officielle : 9 h. 30, ré
ception des hôtes d'honneur et invités à la gare ; 
10 h., cortège officiel ; Hôtel de Ville, discours de 
MM. Pierre Aeby, président du comité de récep
tion ; Pilet-Golaz, président de la Confédération : 
comte de Clauzel, ambassadeur de France à Ber
ne : Vonderweid, président du gouvernement ; 12 
h. 15, banquet officiel à la cantine. Discours de 
MM. Bernard de Week, président du comité d'or
ganisation ; Amstalden, membre du comité central 
de la Société suisse des carabiniers ; colonel Gui-
san, commandant du 1er corps d'armée ; l'après-
midi, excursion en Gruyère ; 21 h., représentation 
du festival Mon Pays, à la halle des fêtes. 

Vendredi 27, journée des cantons de St-Gall, 
Grisons, Glaris, Thurgovie, Appenzell : 11 h. 30, 
réception à la gare ; 12 h., cortège jusqu'à l'Hôtel 
de Ville : discours de MM. le lt-colonel E.-A. Naef 
et Lardeli, conseiller d'Etat, à Coire ; 13 h. 45, 
banquet officiel à la cantine ; discours de M. Lom-
briser, professeur ; concert de la Stadt?nusik de 
Frauenfeld, ainsi que l'après-midi ; 19 h., souper 
à la cantine ; 21 h., grand concert par la Stadt?nu-
sik de Frauenfeld en collaboration avec les socié
tés de chant et de gymnastique de la ville de Fri
bourg. 

La journée romande 
La journée romande de lundi a obtenu un vif 

succès. Le Valais était représenté par MM. Es-
cher et Troillet, conseillers d'Etat, accompagnés 
d'un groupe de dames porteuses d'abricots et d'un 
groupe de tireurs costumé. 

Les romands furent présentés par M. Béguin, 
conseiller aux Etats. 

Parlant au nom du Valais, M. Escher a re
gretté que le vin du canton n'ait pas été choisi 
comme vin de fête. Il fit allusion aux tendances 
de renouvellement qui se manifestent. Certes, dit-
il, un renouveau national apparaît nécessaire, 
mais il doit être purement suisse, sans centralisa
tion, sans état totalitaire, sans nivellement des 
idées et des opinions et surtout sans dictature. La 
revision totale de notre Constitution doit nous 
assurer vis-à-vis de l'étranger une neutralité abso
lue et une indépendance complète. En ce qui con
cerne la défense nationale, l'orateur a rappelé les 
paroles prononcées il y a un siècle au tir fédéral 
de Fribourg : « Le tireur suisse a gardé la tradition 

| d'avoir deux flèches dans son carquois : une pour 
montrer son habileté et l'autre pour la défense de 
la liberté et de l'indépendance de notre patrie ». 

; En politique intérieure, les expériences telles que 
; l'initiative de crise, la dépréciation de notre mon-
j naie et d'autres expériences semblables doivent 
I être repoussées. L'orateur a souhaité que le Con-
. seil fédéral soit ferme dans ses rapports avec l'é

tranger, quand il s'agit de la défense de nos droits 
et du respect des obligations contractées. Le Con
seil fédéral pourra alors compter sur l'appui una
nime du peuple suisse. 

M. Bujard, conseiller d'Etat vaudois, parla au 
nom des Vaudois, et M. Picot, conseiller d'Etat, 
au nom de Genève. 

Amélioration des finances fédérales 
Le Conseil fédéral a pris connaissance des 

comptes de l'administration fédérale au 30 juin 
1934. Pendant les six premiers mois de l'année 
courante, les recettes se sont élevées à 189 millions 
de francs ; les dépenses à 168 millions, l'excédent 
de recettes est donc de 21 millions. 

En 1933, pendant la période correspondante, les 
recettes s'étaient élevées à 170 millions et les dé
penses à 172 millions, le déficit avait été de deux 
millions. L'amélioration pendant le dernier se
mestre s'est donc élevée à 23 millions dont 11 
provenant d'une augmentation des recettes et 15 
millions de diminution de dépenses. 

Ces chiffres ne permettent pas de tirer des con
clusions optimistes parce que les crédits supplé
mentaires assez importants n'exercent pas encore 
leurs effets sur ce trimestre. 

L'usage du téléphone se répand 
Au cours du premier semestre de l'année, pas 

moins de 136,15 millions de conversations télé
phoniques ont été enregistrées en Suisse, soit 5,3 
millions de plus que pendant la période corres
pondante de l'année précédente. Sur ce nombre, 
90,3 millions sont des conversations urbaines (aug
mentation 3,6 millions), 43,2 millions des conver
sations interurbaines (augmentation 1,78 milion) 
et 2,65 millions des conversations internationales. 
Si le téléphone continue à se développer de plus 
en plus, c'est le phénomène contraire qu'on cons
tate pour son frère aîné, le télégraphe. En effet, 
pendant les six premiers mois de l'année en cours, 
on a enregistré dans le trafic suisse 291.000 télé
grammes, soit 8.300 de moins que l'année dernière, 
et dans le trafic international 1,33 million de té
légrammes, soit 240.000 de moins qu'en 1933. On 
téléphone donc davantage et on télégraphie moins. 
C'est là aussi un signe des temps nouveaux. A fin 
juin, on comptait en Suisse 254.551 abonnés au 
téléphone. 

Manœuvres de la première division 
Le défilé 

Le défilé de la première division aura lieu jeu
di 6 septembre entre Echallens et Assens, soit en
tre la ligne du chemin de fer et la route cantonale. 

Le trafic lors de fêtes tlu Rhône 
Les compagnies de transport ont eu fort à faire 

lors des fêtes du Rhône à Lausanne. Les tramways 
ont véhiculé d'innombrables voyageurs, surtout à 
l'occasion de la fête vénitienne à Ouchy, où trams, 
trolleybus et autobus ont transporté près de 25.000 
personnes, soit environ 4000 par heure. La ligne 
du Valais et la ligne d'Yverdon, à elles seules, ont 
amené à Lausanne près de 5000 voyageurs. 

Contrebande d'explosif s allemands 
sur territoire suisse 

Il y a longtemps déjà que la police st-galloise se 
doutait de quelque chose : mais elle n'avait réussi 
jusqu'ici à mettre la main que sur du matériel de 
propagande hitlérienne destiné à l'Autriche. L'ar
restation des trois individus pris en flagrant délit 
de contrebande d'explosifs sur le lac de Constance 
a permis de découvrir l'organisation par les orga
nes nazistes allemands, d'un trafic d'armes à des
tination de l'Autriche à travers la Suisse. 

Il résulte, en effet, d'un rapport parvenu lundi 
au Parquet fédéral que les miliciens arrêtés par 
l'autorité st-galloise agissaient sur l'ordre d'un pos
te de commandement S. A. de la légion établie à 
Lindau et que les engins qu'ils devaient transpor
ter sortaient des ateliers de cette organisation. On 
se trouve donc en présence d'un cas de contreban
de organisée par un Etat au détriment d'un pays 
voisin et aggravé du fait que le territoire d'un Etat 
neutre a été emprunté pour ce trafic. C'est le cas 
le plus grave de ce genre et l'on assure que le Con
seil fédéral ne manquera pas d'élever des protesta
tions très énergiques contre cette nouvelle viola
tion du droit des gens. 

_ . D a n s tes cantons 
Croisade contre les accidents d'en

fants. — Elle a été entreprise par l'Ecolier Ro
mand pour diminuer le nombre des accidents dont 
sont de plus en plus victimes les enfants. 

Un des buts de cette croisade est de renseigner 
les enfants sur les causes possibles d'accidents et 
sur leurs conséquences, de les inviter à la pruden
ce lors de leurs jeux. 

La croisade organise à cet effet des conféren
ces dans les écoles et utilise une page de l'Ecolier 
Romand, qui lui est spécialement réservée, pour 
publier de petits articles conçus de manière à in
téresser les enfants aux mesures préventives con
tre les accidents. Les enfants enrôlés dans la croi
sade bénéficient d'une assurance et, en cas d'im
mobilisation par suite d'accident, l'ami Longnez 
leur envoie des passe-temps ou des lectures ins
tructives dans des caissettes contenant une dizaine 
d'ouvrages de tous genres. 

L'Ecolier Romand se met d'autre part à la dis
position des parents pour les renseigner sur toutes 
les questions qui peuvent se poser à eux lors d'un 
accident. 



L E C O N F E D E R E 

Dernières nouvelles 
La trêve continue en France 

M. Doumergue a présidé hier le Conseil des mi
nistres; il a lu à ses collègues les déclarations sui
vantes : 

Si le maintien de M. 'Tardieu au ministère d'E
tat retire au gouvernement l'appui des radicaux, 
la trêve est rompue, Vapaisement devient impos
sible. Impossible aussi l'existence du ministère. 

Si pour conserver l'apfjui des radicaux je dois 
demander à M. Tardieu sa démission, il l'accepte
rait, puisqu'il me l'a offerte, et c'est sur moi que 
retomberait la responsabilité de la rupture de la 
trêve et la chute du ministère. Les amis de M. Tar
dieu ne manqueraient pas, en effet, de le suivre 
dans sa retraite. Je ne prendrai donc pas la res
ponsabilité de la rupture si elle doit se produire et 
ma conclusion, vous la devinez : ou le maintien du 
gouvernement Doumergue complet, ou sa démis
sion collective avec les conséquences quelle pour
ra comporter ; constitution d'un autre ministère 
avec un autre président du Conseil que moi. 

Je m'adresse donc au patriotisme de tous . mes 
collègues pour éviter ces éventualités et pour as
surer à la France le calme dont elle a un si grand 
besoin. 

Après les interventions de MM- Laval, Herriot 
et Sarraut, les ministres radicaux se sont retirés 
pour décider de leur attitude. A leur retour dans la 
salle du Conseil, M. Herriot a annoncé que ses 
collègues se rangeaient à l'avis du président du 
Conseil. M. Doumergue, très ému, a longuement 
étreint M. Herriot, puis a donné l'accolade à M. 
Tardieu, en leur rendant hommage pour leur acti
vité, eux qui, hier, chefs de partis adverses, col
laborent aujourd'hui au redressement général. 

M. Doumergue montra les difficultés où serait 
placé le pays dans le cas où cette collaboration 
cesserait. 

L A D E C I S I O N D E S R A D I C A U X 
A l'issue du conseil de cabinet, M. Edouard Her

riot a fait la déclaration suivante : 

Les ministres radicaux prennent acte de l'inci
dent qui leur est apparu comme une rupture de la 
trêve. Désireux, en des circonstances graves pour 
le pays, de répondre à l'appel de M. le président 
du conseil et de ne pas rendre nécessaires des me
sures comme la convocation du parlement, ils ont 
décidé de rester à leur poste, mais la situation tel
le qu'elle résulte de ces événements sera soumise 
au congrès du parti radical et radical-socialiste, 
en octobre. 

La réunion des membres du groupe parlementai
re s'est terminée sur le vote de l'ordre du jour sui
vant : « Le bureau du comité exécutif et le bureau 
du groupe parlementaire, prenant acte du blâme 
infligé par le président Doumergue à M. André 
Tardieu, s'associent aux déclarations publiées par 
les ministres radicaux à l'issue du conseil de ca
binet. » 

* * * 
Nombreuses arrestations en Bavière 

La surveillance du trafic a été renforcée à la 
frontière austro-bavaroise. Selon des informations 
de Munich parvenues à Innsbruck, une nouvelle 
opération d'épuration aurait eu lieu dans la capi
tale bavaroise et dans toute la Bavière. De nom
breuses arrestations auraient été opérées. 

* * * 
Après la mort de Dillinger 

Le bandit Dillinger avait 7 dollars en poche 
lors de sa mort. Ceci explique pourquoi il fut tra
hi; la protection de son milieu coûtait cher et, pau
vre, Dillinger ne pouvait pas lutter contre l'attrait 
des diverses primes se montant à 25.000 dollars 
offertes par le gouvernement des Etats-Unis pour 
sa capture. On croit savoir que Dillinger a été tra
hi par une femme dite « la femme en rouge », qui, 
affirment les témoins, l'accompagnait quand il sor
tit du cinéma. Celle-ci serait protégée dans un 
hôtel par les policiers. La police traque activement 
les survivants de la bande Dillinger, en particu
lier George Nelson. 

Sauvage assassinat. — M. J e a n Schnetz-
lèr, de Gaeschl ingen (Schaffhouse), 52 ans, g a r d e -
chasse, a été tué lundi soir dans la forêt de Schlet-
theim, vra i semblablement pa r un braconnier . U n 
paysan t rava i l lan t à proximi té entendi t un coup 
de feu et des appels au secours. Il courut dans la 
d i r e c t i o n d'où les cris venaient , quand , à la lisière 
du bois, il r encont ra Schnetzler qui chancelai t et 
tomba mor t devan t lui. L e garde-chasse tenai t 
dans les mains un chapeau. Schnetzler a été tué 
d 'une bal le dans le dos. U n braconnier de la ré 
gion, plusieurs fois condamné , qui a quit té son 
domicile lundi après-midi , est soupçonné d 'ê t re le 
meur t r ie r . Schnetzler était mar ié et père de p lu
sieurs enfants . C'étai t un garde-chasse apprécié . 

Un troupeau foudroyé. — L a foudre est 
tombée d imanche après-midi sur. u n e métai r ie sur 
l ' a lpage d 'Achsetenberg , près de Reinisch (Ober-
l and bernois) ; 16 pièces de gros et petits bétai l qui 
s'y abr i ta ien t ont été tuées. Quan t à l ' immeuble, 
il a été dé t ru i t pa r le feu. 

Manifestation communiste du 1er 
août interdite en pays vaudois. — Le 
Conseil d 'E ta t du canton de V a u d a interdi t , pa r 
ar rê té , toute manifes ta t ion communis te sur la voie 
publique ou manifes ta t ion a y a n t un carac tère pu
blic (cortèges, rassemblements , meet ings , conféren
ces) le jour du 1er août, sur tout le terr i toi re du 
canton. Il in terdi t éga lement l 'affichage, la vente , 
la diffusion de tracts ou pér iodiques se r appor t an t 
à de telles manifestat ions. 

Friboury en deuil. — On annonce la mor t 
survenue à Fr ibourg , mard i après-midi , après une 
très courte malad ie , de M. Romain de W e e k , di
recteur de la Caisse hypothéca i re de Fr ibourg . 

M. Romain de W e e k étai t né à Es t avaye r - l e -Lac 
en 1856 et après ses études à N a m u r et à F r i 
bourg, il fut pendan t de nombreuses années con
seiller communal , puis syndic de Fr ibourg . Au 
mil i ta ire , il avai t obtenu le g rade de colonel et 
avai t fonctionné, en cette qual i té , comme com
m a n d a n t en place jusqu 'en 1926. 

C'étai t un excellent citoyen, un h o m m e intègre 
et char i table , dont la physionomie étai t très popu
laire à Fr ibourg . 

M. Romain de W e e k était le père de M. Ber
n a r d de W e e k , conseiller d 'Eta t , prés ident du co
mité d 'organisa t ion du T i r fédéral , auquel va la 
sympath ie généra le en cette épreuve douloureuse. 

Avalanche de commandements de 
payer, à Genève. — Les facteurs sont débor
dés p a r le nombre de commandemen t s de payer 
adressés pa r le D é p a r t e m e n t des finances aux con
tr ibuables du canton de Genève . L a plus g rande 
par t ie de ces avis officiels rev iennent avec la men
tion « absent au passage du facteur » ou « incon
nu à l 'adresse ». Ces commandemen t s de paye r re
fluent alors au commissar ia t de police où on peut 
les ret i rer avan t l 'avis de saisie. 

E n huit jours , plus de 1000 commandement s de 
pays ont été remis au commissar ia t de police pour 
être remis aux intéressés. 

Ignoble agression. — A Chézard (Neu-
châtel) , pendan t la nuit , trois individus qui fê
ta ient le retour de la société de gymnas t ique chez 
un ami , décidèrent de réveil ler une vieille femme 
sourde, v ivan t seule dans un logement . Ils en t rè 
rent donc par la g range , enfoncèrent une por te et 
firent i r rupt ion dans la chambre à coucher. Ils se 
l ivrèrent à des actes que seuls des hommes ivres 
peuvent commett re . L a bonne vieille appe la au se
cours et put être dél ivrée. P la in te fut déposée et 
une enquête s 'ouvrit. Samedi , les trois individus 
ont été arrêtés et conduits à la prison de Cernier . 

Petites nouvelles 
La sécheresse cause des désastres aux Etats-

Unis. — Les fortes chaleurs cont inuent dans tout 
le pays , elles ont causé depuis vendredi plus de 
256 morts et des centaines d ' insolat ions. L a séche
resse ba t t an t tous les records établis depuis qua
ran te ans menace les récoltes d 'été et d 'au tomne. 
Le bétai l meur t pa r mill iers et d 'autres mill iers 
sont envoyés aux abat toirs , p rovoquan t des prix 
ex t rêmement bas et la baisse généra le de tous les 
marchés . L a t empéra tu re à Chicago est de 39,5 de
gré, à Springfi ld, 41 degrés . L e nombre des morts 
a t te int à Chicago 73, dans l 'E ta t de l 'Illinois on en 
compte 60, dans l 'Omaha 37 et dans l 'Ohio 12. On 
calcule la per te sur les récoltes de l 'Arkansas en
t r e ^ et 50 %. 

Un nouveau moyen de destruction des insectes 
et des mouches. — M. Bidmer , de l 'Ecole d 'agr i 
culture de Strickhof (Zurich) a cité récemment un 
nouveau produi t pour la destruction des insectes et 
des mouches. Ce produi t , dénommé le « To t in »', 
est une huile qui est versée sur les eaux s tagnan
tes, mais seulement en plein air . Cette huile at t ire 
les insectes. Ceux-ci , étourdis pa r le produi t , tom
bent dans l 'eau et étouffent. L 'hui le est absolument 
inoffensive pour l 'homme et le bétai l ; elle n 'a t t i re 
pas non plus les abeilles. I l semble donc qu 'on se 
t rouve en présence d 'un moyen excellent pour lut
ter contre la plaie des insectes et des mouches. 

Un hôte ingrat et criminel, —s Lundi , le n o m m é 
Henr i Klein, maçon à Wal l i se l len (Zurich) s'est 
constitué prisonnier . Il a déclaré avoir tué d 'un 
coup de poing M. Kuhn, qui lui donnai t gîte et 
nourr i ture . 

La demeure maudite. — Vers la fin de l 'après-
midi de lundi , au cours d 'un orage très violent qui 
s'est aba t tu dans la val lée de Chamonix , la foudre 
est tombée sur la fameuse vil la du « Vieux-Logis» 
dans laquelle Stavisky a t rouvé la mort . L a fou
dre, après avoir pénét ré pa r la cheminée, t raversa 
le hal l , où se t rouvai t installée une famille d'esti
vants, passa dans un trou de serrure pour finale
ment, péné t re r dans la cave, ne provoquant sur 
son passage que des dégâts matér ie ls peu impor
tants . 

Grande-Bretagne : pour parer à des attaques 
aériennes. — Les exercices d 'a t taques aér iennes 
contre la capi tale anglaise, qui doivent durer jus 
qu'à vendredi , ont commencé lundi soir. Les for
ces ennemies comprena ien t 180 apparei ls de bom
bardement qui devaient survoler 11 points diffé
rents de Londres et é taient censés les bombarder . 
Les. forces défensives de la capi tale se composaient 
de 168 avions de combat et de 12 avions de re
connaissance et d 'un corps d 'observateurs qui, ins
tallés aux points stratégiques avec de puissants 
projecteurs et des détecteurs de son, é taient en 
rapports constants avec les points de concentra
tion de la défense. Des bat ter ies ant iaér iennes a-
vaient été éga lement installées. A par t i r de 18 h., 
des escadrilles commencèrent à survoler Londres 
et les exercices d ' a t taque et de défense se déroulè
rent sous les yeux de la populat ion. L a p lupa r t des 
at taques ont pu être repoussées, mais en plusieurs 
endroits où les assail lants é taient en formation 
par t icul ièrement nombreuse , l 'ennemi a a t te int ses 
objectifs. 

Journaux français interdits en Allemagne. — 
On apprend lundi soir à Berl in que, pour des ra i 
sons encore inconnues, plusieurs j o u r n a u x français 
sont interdits en Al lemagne . Pa rmi eux : le Petit 
Parisien, le Journal, le Matin, le Figaro, Gringoi-
re, le Rire et la Patrie humaine. Cette interdict ion 
serait appl iquée jusqu 'au 4 ou 5 août. 

Le gangster Dillinger abattu à Chicago. —; 15 
détectives ont tué J o h n Di l l inger au moment où il 
sortait d 'un petit c inéma qui joua i t un film sur les 
gangsters . Ils a t t enda ien t depuis 2 h. devan t l 'en
trée du cinéma. Au moment où Dil l inger sortit fur
t ivement , accompagné de deux femmes, les poli
ciers ouvr i rent le feu. Di l l inger qui avai t t iré son 
revolver n 'eut pas le temps de s'en servir. Le ban 
dit a expiré en quelques minutes. Deux passantes 
blessées pa r des balles perdues ont été t ransportées 
à l 'Hôpi ta l . 

J o h n Di l l inger était âgé de 31 ans. On estime 
que lui et sa b a n d e ont volé à main armée 500.000 
dollars . Il a eu avec la police plusieurs engage
ments au cours desquels il tua plusieurs policiers ; 
lu i -même fut blessé un certain jour . Di l l inger for
ça un docteur de la ville de S t -Paul à le soigner 
et à l 'héberger pendan t une semaine. L a police de 
tous les Eta ts le t raqua i t sans répit , mais Di l l in
ger se déplaçai t avec une rapidi té ex t raord ina i re . 

Etat désespéré du maréchal Lyautéy. — Les 
docteurs Schneider et Lombard , qui avaient été 
appelés d 'urgence auprès du marécha l Lyautey , 
ont indiqué qu'ils conservaient peu d'espoir de 
sauver l ' i l lustre ma lade , auquel des piqûres d 'hui le 
camphrée et des insufflations d 'oxygène sont fai
tes pour soutenir le coeur et les poumons défai l
lants . 

tes Sports 
Le Tour de France cycliste 

Viette, roi de la montagne 
La dernière étape des Pyrénées,., la plus dure puis

qu'elle comprenait les fameux cols du Tourmalet et de 
l'Aubisque, a été fort disputée d'un bout à l'autre. Car 
c'était la dernière chance à Martano de rejoindre Ma
gne ; en outre, Vietto (libéré de sa charge de domesti
que de Magne, ce dernier ayant une avance suffisan
te sur Martano) voulait prouver à tous ses grandes 
qualités de grimpeur et s'octroyer de haute lutte la 
prime offerte au roi de la montagne. Aussi dès le dé
but de la course, il lâcha tout son monde, gravissant 
tout seul les deux cols et terminant avec près de trois 
minutes d'avance à Pau. Son exploit lui vaut de re
prendre la troisième place du classement général. 

Quant à Martano, il a fait l'impossible pour distan
cer le leader ; il y est parvenu, en partie, puisqu'il a 
repris 4 minutes à Magne, mais son retard sur ce der
nier est encore de plus de 15 minutes. Aussi les chan
ces de l'Italien sont-elles bien maigres et l'on peut dé
jà être assuré que le maillot jaune ne quittera plus son 
détenteur actuel jusqu'à Paris. Signalons aussi la belle 
forme de Lapébie qui gravit les cols avec une aisance 
qui stupéfait tout le monde ; en effet, Lapébie arrive 
seul, détache, au 2e rang, en haut de l'Aubisque, de
vant tous les fameux grimpeurs qui ont nom Trueba, 
Martano, Ezquerra, Magne Vervaecke et autres. 

Les deux Suisses Buchi et Erne nous ont quelque peu 
déçu dans ces étapes pyrénéennes. En aucun moment 
ont ne les vit aux places d'honneur, dans aucun col 
important on ne vit un Suisse dans les 20 premiers. 
Aussi leur classement ne s'est-il pas amélioré ; c'est-à-
dire, oui, ils ont avancé d'une place... De Caluwé, qui 
les précédait, ayant abandonné en compagnie de Buse. 

Hier était une journée de repos. Aujourd'hui mer
credi, 19e étape, Pau-Bordeaux (215 km.) Arrivée vers 
17 h. 25. 

Le Tour de Suisse 
Dans un mois sera donné le départ du 2e Tour de 

Suisse cycliste, à Zurich. 150 coureurs ont demandé 
de pouvoir y participer, alors que le comité d'organi
sation en a besoin de 56 ou 60. Voici la liste presque 
certaine des engagés : 

Suisse : Albert et Alfred Buchi, Erne, Blattmann, 
Alfred Bula, Muller, Bossard, Heimann, Strebel, Lui-
soni, Pipoz, Fahrny, Antenen, Egli, Gilgen, Stettler et 
Malmesi. 

Belgique : Dignef, Bruceau, Garnier, Gardier,, ., A-
dam, Jean Aerts, Vanderhaegen, Lambet. / ' ' \ 

Italie : Piemontesi, Giacobbe, Bertoni, Scorticati, Càs-
musso, Bovet, Cipriani, Macchi et Andretta. •• 

Allemagne : Stœpel, Buse, Gèyer, Kutschbach, Al-
tenburger, Ussat, R. Wolke, Thierbach. • v.. - ,..•. 

France : Bernard, Benoît-Faure, Gabard, Buttaf o'o 
chi, Cornez, Level, Fayolle, Chocque. •> ,-,.-- '--«-j 

Espagne: Alvarez, Cardona, Gimeno, Montera.--.et 
Prior. . ' ' 

Autriche : Max Bulla et Thallinger. 
Hollande : Valentyn et Van der Ruit. 

Associa t ion va l a i s anne de football 

Une trentaine de délégués'se sont réunis dimanche 
à St-Maurice ; après avoir approuvé les différents 
rapports, ils ont réétu, à l'unanimité, le Comité cen
tral actuel, puis ont eu à trancher un • différend entre 
le F.-G. Vionnaz et le C. C. Adoucissant les punitions 
infligées, les délégués n'en ont pas moins accordé, • par 
un vote massif, leur confiance au Comité central, prés
idé par M. M.-E. Tièche, secondé de MM. Schiiprkli, 
Walker, Fournier et Rausis. A noter que les maisons 
de Lavallaz, à Monthey, et Laurens, à Genève^ avouent 
bien voulu offrir cigares et cigarettes'. L'assemblée se 
termina, dans la plus franche cordialité, par un" ex
cellent dîner, servi à l'Hôtel des Alpes, auquel presque 
tous les délégués assistèrent. • - - ' • ' •"• "-". •-i-w;.. 

. . . • '•" : . ; • : : * - " • - . : ) 

Gymnastique. >: .,.' 
Du 23 au 28 juillet a lieu à Sion (nouvelle,halle-dé 

gymnastique), un cours pour instituteurs et institutrices 
placés dans des conditions défavorables pour l'enseir 
gnement de la gymnastique. Les participants, au i)om7 

bre d'une trentaine, se recrutent parmi le personnel 
enseignant des cantons de Fribourg, Vaud et Valais. 
Le cours — qui est placé sousdes'auspices de-"te Sttcïé-
té suisse des maîtres de gymnastique — et .donné.par 
MM. Bertrand (Monthey) et Tharin (Lausanne) ; il sera 
inspecté par M. Bûcher, professeur, à Rollè. v> 

Le plan de travail comprend tous les exercices $t 
jeux pouvant être pratiqués par la jeunesse''scolaire 
dès localités,ne disposant pas d'une halle de gymrias-r 
tique. L'enseignement de la natation y occupe ûriè très 
grande place. -]' M-i;,/ 

Un avantage réel 
jusqu'au 30 juillet ,,/. 

sur tous les articles non réduits. Rayon de 
meubles exclu ? 

LA MAISON 
VALAISANNE 

Frères Martigny 
vend la ','', 

marchandise de qualité à prix raisonnable 

ON DEMANDE 
une apprentie 

couturière 
chez Mme BOCHATAY, Av. 
de la Qare, Martigny 

AMILCAR 
2 PLAGES 

X VENDRE d'occas ion. 
Grand coffre arrière. Parfait état 
de marche, entièrement revisé. 
Bas prix, au comptant. Pour 
essai, s'adr. Garage du Clo-
se l e t S. A., Lausanne . 

AXThévenon 
MÉDECIN-DENTISTE 

SION 

A B S E N T 
Jusqu'au 16 août 

Restaurant-
Pension 

à remettre , & GENÈVE, 
situé à proximité de la Qare 
de Cornavin. Chaque Jour ga
ranti au minimum 120 repas 
servis. Grand débit de vins, 
apéritifs, bière, etc. Location 
annuelle fr. 1700.—, affaire de 
tout premier ordre. 

Adresser demande à E. Com
bat, rue Schaub, 11, Genève. 

Conseil du Docteur 
contre 

Maux d'estomac, Migrai
nes , névra lg ies , dou leurs 

P'enez les 

Past i l les 
Jeanne d'Arc 
Dépôt : Pharmac ie Caire, 
Près Place des Arts, Thonon-

i e s - B a i n s 

ATTENTION ! 
Pour avoir des marchandises toujours: 

nouvelles et un stock tou jours sain, 

nous offrons des aujourd'hui mercredi les articles suiuants : 

Pour enfants 
Bottines et souliers bas 

.en tous genres 

18-26 depuis 4 * 8 0 

27-35 «5«80 

Pour dames 
Sandalettes 
d'étécuir blanc, 
blanc et noir, 
brun 

depuis 

80 

Pr messieurs " f 8 0 
Riohelieux bruns et 

depuis 

Pantoufles 
de chambre pr JE OfV 
enfants, d'ames • * ' u 

et messieurs 

depuis 

Pour dames 
80 Soûl, box-calf 

ou chevreau, 
brides bruns et 
vernis 

depuis 

Soul iers 
de travail 
FORTS, FERRÉS 

depuis 

80 

VOYEZ NOS VITRINES 

Chaussures Stôckli ''•' ; I 
Suce. Low S. A. MARTIGNY Avenue Gare 



LE CONFÉDÉRÉ 

/ 

De la grappe au vin . . . 
quel travail! 
. . . des vignes amoureusement 

\ soignées, un pressurage judicieux 
: . . que d'art pour faire d'un 
simple jus de raisin un grand cru! 
De même, dans le secret de la 
feuille de tabac sommeille, pro
fondément caché, l'arôme exquis 
des nobles cigarettes que seul le 
savant mélange traditionnel per
met de révéler. 

SALJtMBCl 
*& :j& *$>* 

m^^m 
Fr 

. . .c'est une LAURENS! 

«Son luxe, 
# | e - c'est son tabac!» 

aire 'iaialsa me. 
C A P I T A L et R É S E R V E S : Fr . I .OOO.OOO. 

in carneti d'épargne 
à terme || Dépôts depuis 5 fr. 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

bA REVU 
EST POUR LE CANTON DE VAUD CE QU'EST 

LE CONFÉDÉRÉ 
POUR LE VALAIS. 

Organe du parti Radïcai-Démocratiqw. LA REVUE est 
lue dans tout le canton de Vaud. 

C'est ïe joui'EsaS. qui convient l ^ mieux pour 
vos annonces 'È'oeca'.sïon ou sratres. 

KÉGii! DES ANNONCES : 

Oreii Fiissli-Annonces 
Martigny, Lausanne, etc. 

MéeaaBîeien-
possédant permis p"iir camion, 
connaissant l'ai eui.uicl et l'an-
gl-iis, c h e r c h e p i n c e . 

Offres sons 1' 3292 L à Pu-
lilii iius Monnetix. 

divers fûts ronds de transport 
de 60 a 200 litres 

5 fûts ovales avec guichet de 
600 à 700 lit, a vin rouge 

3 (ûts ov>!es avec guichet, de 
1(100 à 2000 lit. à vin rouge 

1 étagère en marbre blanc pour 
charcuterie 

1 egoultuir pour bouteilles 
1 caUse enregistreuse 
1 coffre-foi t 145 ht., 77 larg. 
2 calorifères 
diverses chaises tables, armoire 

vitrée et pour mercerie, etc. 
S'adresser A la Socit'té Monthetj-
swine de Consommation, Mon-
t'-py. 

TIR FÉDÉRAL, FRIB0IJR0 
2 0 J U I L L E T 6 A O U T 1 9 3 4 

BELLE LIGNE DE TIR : 240 cibles à 300 m., 26 cibles à 50 m. 
Concours de sections: env. 1500 sect. à 300 m. et 175 sect. à 50 m. 

Logement : 3000 lits à disposition. — Spacieuses cantines. 
Cantiniers : Lutliy, Jeanloz, Glaser et Tschan. 

Mercredi 1er août i Match d'armée, grande manifestation patriotique 

©St&N© FESTIVAL "MON PAYS44 

Auteurs : P. Bondallaz et J. Bovet. Direction musicale : J. Bovet. 
Mise en scène de J. Béranger et J. Baeriswyl. Décors et costumes de A. Cingria. 
Solistes : Lucie Corridori — Lina Falk — Ernest Bauer — Félix Lœffel. 
800 exécutants. — — Orchestre de professionnels. — — Orgue électronique. 

Représentations : 25, 26, 29, 30, 31 juillet, 2 et 5 août, à 21 h. 
PRIX DES PLACES : Fr. 10.-, 7 .- , 5 . - , 4 . - , 3— et 2 . - . 
Location à l'avance au magasin de musique Von der Weid, 
rue de Lausanne, à Fribourg. Téléphone 20. 

8»£3Lâ' 

XAVCQ SERVI CEX*>'• 

en s'appnovisionnant dans les Ma
gasins affiliés au 
SERVICE D'ESCOMPTE, 

défendent leurs intérêts 

Tuez ! 
MOUCHES 

avant que la typhoïde ne vous tue 
Nul n 'est à l 'abri des mouches . L 'ordure leur 

\ donne naissance. Les immondices sont leur 
> repaire. Rien d 'é tonnant à ce qu'elles soient 

l 'une des principales causes de la mortelle 
typhoïde. Les insecticides médiocres ne pro
tégeront pas votre foyer. Procurez-vous bien 
du Flit — quatre l e t t res : F-L-I -T . Exiges le 
bidon j aune avec bande noire et soldat. 

1 . ^ Fr. -.75 
Une nouveauté t Â I V =^,""' >, 
LA POUDRE INSECTICIDE FLIT I dç&T Bï 11.50g 
La Poudre FLIT met fin aux dangers 
et tourments dea Cafarda, Punaisée, 
Fourmis et Poux. Elle proUge oontre 
les Mîtes; elle tue les puoee des chiens 
et autres animaux familiers. La Poudre 
FLIT possède toutes les qualités des
tructives de rinscotioide FLIT. 

15(>0 IM2, aux Bonnes-Luites, 
sera t donné à travailler. Plu
sieurs années à disposition. 

S'adresser sous 18973 à Orell 
Fussli Annonces, Martigny. 

ON DEMANDE 
de suite un 

Jeune Homme 
sachant traire, pour la montagne. 
S'adr. à Gustave Bourgeois. Bex. 

A LOUER 

composé de 2 chambres et une 
i uisine. cave, galetas, etc., eau, 
M ?. électricité, à parlir du 20 
aoûl ou date à convenir. 

S'adresser à Mlle J. P1ERROZ, 
Mariigny-Ville. 

Dépôt de Boucherie-
Charcuterie 

à r e m e t t r e à G e n è v e , dans 
un quartier seul où il n'y a pas 
de concurrent, jolie installation 
avec frigorifique, vente garantie 
par semaine fr. 900.—, location 
annuelle fr. 1200.—, prix de la 
reprise pour toute l'installation 
au grand complet fr. 6 900.— 
av. facilité de payement. Comme 
le quartier est presque en to
talité peuplé rie 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. 

Papier pour Nappes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

S 

F L I T 
Barbeaai & C°, Flenrier (N'tel) 

la plus pure 
fies Eaux de table 

et de eure 
Conclusions de l'analyse du Dr J. Bur-
mann, Lauréat de la Société chimique de 
France : 

. .Eau minérale alcaline 
naturel le d'une ex trême 
pureté bactériologique". 

Dépôts: 

Distillerie Morand, Martigny 
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Chapitre XIV 

t i , LA L E N T E A G O N I E 

Il avait neigé. La campagne vous éclatait à la figure 
d'une blancheur si nette, si dure, qu'on en avait le 
souffle coupé, qu'on devait froncer les paupières, plis
ser le nez et qu'on se sentait gelé à l'extérieur, brûlant 
à l'intérieur et tout propre, comme lorsqu'on sort d'un 
bain froid. 

A Valmières, on s'était hiberné dans cette fameuse 
vie de farniente monotone qui est, paraît-il, l'apanage 
des paysans et des ours. 

On se levait à cinq heures moins le quart, pour trai
re, fourrager, préparer le léché et le foin. Puis on fai
sait les réparations laissées en souffrance pendant un 
été surchargé, on coupait le bois... 

On finissait à sept heure. Et l'on passait une soirée 
paisible dans la grande chambre chauffée par son 
poète de catelles. 

On n'avait aucun plaisir, sauf celui qu'on créait soi-
même avec beaucoup de bonne humeur ou parfois une 
lettre. Jacqueline demandait à Madame Choffat des 
nouvelles des bêtes et Madame Choffat répondait en 
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parlant des hommes. Monsieur Vauclair qui passait 
aussi l'hiver à Londres écrivait en se plaignant du 
brouillard encrassé, des Anglais empesés et de la 
nourriture embeefsteakée, regrettant Valmières et la 
chasse. 

On fête Noël chacun à sa manière. Madame Chof-
iat partit trois jours pour son village. Les deux frè-
îes passèrent la veillée chez leur mère. Ce fut tendre 
et voilé, comme une prière au clavecin. 

Le Noël de Camille fut une belle revanche sur un 
mois de quasi-sobriété. 

On se fit de petits présents avec de grands sourires. 
Et tout le monde fut très heureux. 

Mais Pierre avait dû emprunter sur la cassette de 
la huitième vache. 

Nouvel An approchait. Un Nouvel An avec une che
minée vide. Un Nouvel An sans viande, san? porc, 
sans blaireau, sans oie, sans rien. Camille n'en dor
mait plus. 

Quand un soir, lisant le journal, l'ouvrier soudain 
rugit : 

— Tonnerre, en écrasant d'un coup de poing l'arti
cle qui venait de le bouleverser. 

— Seigneur, c'est la guerre, gémit Madame Choffat. 
— Le lait va encore baisser, émit Pierre. 
— Ou pour le moins la prohibition, eh, Camomille, 

sourit l'aîné. 
— Les sangliers... les sangliers ! bafouilla enfin l'ou

vrier. 
Et d'une voix pantelante, il lut la nouvelle : 
« La forte neige faisait émigrer les sangliers. Ils 

passaient la chaîne des Monts. On en avait vu huit à 
Béroche. Les chasseurs en avaient tué deux. » 

Depuis cet instant les sangliers hantèrent Camille. 
Ils affadissaient sa nourriture, troublaient son vin, 

agitaient son sommeil. 
Il s'informa à Valmorin. On lui dit qu'on en avait 

vu aux Martines venant du col de Chenevières 
Il en parlait à Roland : 
— Est-ce que vous avez déjà chassé le sanglier ? 
— Bien sûr. En France, ici, aux colonies. 
— Comment est-ce que ça se pratique ? 

— A courre, à la lance, à l'affût, mais la meilleure 
méthode est encore avec deux bons chiens. 

— Ditcs-voir un peu. 
Et Roland racontait : 
— On emploie un courant qui piste la bête et la 

met aux abois. Puis on lâche un chien puissant ca
pable de le tenir à l'oreille. On peut alors finir le san
glier au fusil ou au couteau. 

— C'est un détail. Une fois qu'on le tiendra on le 
finira déjà, remarqua l'ouvrier en serrant des poings 
gros comme des mailloches. 

Plus tard, il revenait pour demander : 
— Dites, M'sieur Roland, vous croyez que Lady 

chasserait un sanglier ? 
— Lady chassera tout ce que je lui dirai de chasser. 
Et Camille s'en allait d'un air radieux. 
Plus tard il revenait encore : 
— M'sieur Roland, Carol ? Vous crovez ou'il atta

querait un sanglier ? 
L'aîné des Courval haussait les épaules. 
— C'est difficile à dire. 
— Vous savez, il est pas dégonflé, c't'animal, insi

nuait l'ouvrier. 
— Non, mais il n'est pas dressé. 
— Dites, M'sieur Roland ? Comment est-ce que ça 

se dresse ? 
— J'ai connu un Indien qui les affamait avant la 

chasse et ne les nourrissait qu'à la curée. Mais c'est 
cruel. 

Camille partit, hochant la tête et grommelant : 
— C'est vrai, c'est cruel. C'est rudement cruel. 
Ce jour-là, quand Madame Choffat prépara la sou

pe de Carol, Camille se précipita avec son sourire des 
dimanches pour offrir : 

— Ne vous dérangez pas, M'me Choffat, je la lui 
porterai. 

La vieille dame en demeura toute éberluée, se de
manda si « Camille n'aurait pas, des fois, des inten
tions malhonnêtes » et se promit bien de le décourager. 

Pas une fois Camille n'oublia d'enlever obligeam
ment à Madame Choffat l'écuelle du chien, sans d'ail
leurs obséder la vieille dame par d'autres galanteries. 

— C'est curieux, remarqua Pierre le lendemain à 
dîner, Joconde ne mange pas bien tout à coup. 

— C'est rien, patron, expliqua Camille, les cochons 
ça a des hauts et des bas. 

Puis ce fut Roland qui observa : 
— Pierre, je ne sais ce qu'il a, Carol. Il commence 

à guetter les poules, et il a faillit étrangler un chat. 
— M'ame Choffat, vous le nourrissez au moins ce 

chien ? s'enquit sévèrement le paysan. 
— Oh ! Monsieur Pierre, si on peut dire ! protesta 

la vieille dame. 
— Vous comprenez, laissa tomber négligemment 

Camille, ce régime végétarien, ça lui vaut rien 
Il se hâta d'achever son dîner et se glissa hors de 

la cuisine. Carol le regarda passer avec, dans les yeux, 
une lueur vorace. 

— Cré cochon, pensa Camille, il serait bien capable 
de bouffer un homme, et cela lui fit plaisir. 

Par le chemin creux, il descendit aux champs sous 
les bois, suivant la lisière, observant les pistes dans la 
neige. 

Il rôdait maintenant à chaque instant de liberté. Il 
connaissait toutes les voies, savait les dégités de cha
que bête. 

Ceci, par exemple, c'était du vieux mai ' " r1-- bou
quin du Murgier qui avait survécu à la chasse ; là 
passait une piste de renard, vieille de trois jours. A-
près le chêne tordu viendrait... 

Soudain le cœur de Camille fit : 
« Ploc » et s'arrêta. 
Là... cette foulée... 
Déjà Camille bondissait, chargeait la côte et s'en

gouffrait dans la cuisine en rugissant : 
— M'sieur Roland ! M'sieur Roland ! d'une voix si 

épouvantable que Madame Choffat en demeura pétri
fiée au milieu de sa cuisine. 

Camille voulut passer à côté d'elle. Madame Chof
fat se retira du même côté. L'ouvrier s'arrêta net, mais 
ses souliers talonnés de neige ne s'arrêtèrent que dans 
les jambes de Madame Choffat oui s'effondra comme 
se dégonfle une baudruche à sifflet. 

(à suivre) 




