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L'entraînement des troupes 
au service d'été en montagne 

Depuis un certain nombre d'années déjà, le Dé
partement militaire fédéral a fait de sérieux efforts 
en vue de favoriser et de stimuler la pratique du 
ski au service militaire et en dehors du service. 
Cet appui moral et financier, et le fait que notre 
plus haute autorité militaire a ainsi officiellement 
sanctionné l'importance du ski pour l'armée, ont 
naturellement eu une influence très profonde sur 
le développement du ski en tant que sport, et lui 
ont donné une impulsion considérable. C'est pour
quoi on peut dire aujourd'hui que la pratique du 
ski a atteint dans notre pays, tant dans l'armée que 
comme sport, un niveau enviable. 

Maintenant qu'a été créée dans ce domaine une 
base solide et large, le Département militaire fé
déral projette de faire faire un pas de plus à l'ins
truction technique des troupes pour le service d'été 
en montagne, et d'organiser des cours d'entraîne
ment volontaires en haute montagne, pendant l'été, 
comme cela a été fait jusqu'ici pour le service d'hi
ver en montagne, tant dans les cours réglementai
res que dans des cours spéciaux hors service. 

Cette mesure est la conséquence logique et né
cessaire du principe reconnu que notre armée doit 
être de plus en plus entraînée au séjour et à la 
guerre en montagne, et instruite sur place, et qu'il 
importe d'accoutumer les cadres, dans une plus 
large mesure que jusqu'ici, aux particularités du 
service en montagne durant les différentes saisons. 

Bien que les principes fondamentaux de la con
duite du combat, ainsi que les bases psychologiques 
de l'éducation et de l'instruction générales du sol
dat restent immuables, le changement de la confi
guration du terrain des opérations nécessite dans 
chaque cas des mesures et pose des exigences spé
ciales. Et cela est tout particulièrement vrai pour 
la conduite du combat en montagne, dont les par
ticularités se répercutent profondément aussi bien 
sur le commandement que sur la troupe elle-mê
me. La liberté de mouvement limitée, la pénurie 
des voies de communication, la pauvreté des res
sources locales, les dangers élémentaires que l'on 
court en montagne, exigent, outre une organisation 
et un équipement spéciaux, un entraînement par
ticulier. 

Les caractéristiques essentielles de la conduite 
du combat en montagne sont, d'une part, des exi
gences intellectuelles et physiques plus grandes et, 
d'autre part, le fait que le temps disponible, l'es
pace et les conditions atmosphériques sont appré
ciés d'une manière autre que dans la conduite du 
combat en plaine. La guerre en montagne, c'est la 
petite guerre. Le terrain oblige à séparer les grou
pements, à décentraliser la conduite du combat. Le 
combat lui-même prend la forme d'une lutte a-
charnée pour la possession de passages, de crêtes, 
de vallées et de sommets. Une lutte dont sort vic
torieuse la troupe la mieux aguerrie, la plus tenace 
et la plus disciplinée. 

La guerre en montagne est aussi riche en con
trastes que la montagne elle-même. La masse dis
paraît, la supériorité en hommes et en matériel de
vient une notion relative. La valeur du soldat est 
seule décisive. La montagne stimule l'individua
lité, l'énergie farouche, exige la mise en œuvre de 
toutes les forces, demande une endurance à toute 
épreuve. Et le soldat doit répondre individuelle
ment à ces exigences. Tout dépendra de sa résis
tance physique et de ses qualités intellectuelles et 
morales. 

C'est en vue de créer cet état d'esprit et afin de 
familiariser le soldat avec les moyens techniques 
en usage en montagne que sont projetés les cours 
volontaires d'instruction sur le service en monta
gne. Le département militaire fédéral prépare sur 
la matière un règlement ad hoc. Ne seront accep
tés dans ces cours volontaires hors service que des 
militaires déjà accoutumés à la montagne et pos
sédant des connaissances générales sur la techni
que d'été et d'hiver, c'est-à-dire qui font partie de 
sociétés sportives pratiquant l'entraînement en 
montagne. Grâce à cette disposition, les liens qui 
unissent à l'armée les groupements sportifs d'alpi
nistes se trouveront resserrés d'une façon réjouis
sante, et il est certain que l'alpinisme bénéficiera 
de cette propagande et fera de nouveaux adeptes. 

On pourrait craindre, au premier abord, que 
l'extension à la période d'été de l'instruction vo
lontaire sur le service en montagne nuise à l'acti
vité déployée en matière d'alpinisme par les so
ciétés d'officiers et de sous-officiers. Il n'en est 
heureusement rien. Tout comme ces sociétés peu
vent, malgré les cours de ski et de patrouilles or

ganisés et soutenus financièrement par le Départe
ment militaire fédéral, déployer une activité fort 
intéressante dans le même domaine, elles auront 
toute liberté de continuer à perfectionner l'ins
truction du plus grand nombre possible de leurs 
membres dans la pratique de l'alpinisme, en fai
sant appel, comme directeurs techniques, à des gui
des brevetés. 

Des patrouilles en haute montagne, des cours 
d'alpinisme, des concours de marche en montagne 

ne devraient manquer dans le programme d'activi
té d'été d'aucune société d'officiers et de sous-of
ficiers, ne serait-ce que pour redonner aux cama
rades qui s'en sont détournés l'amour de la monta
gne, pour leur dévoiler les incomparables beautés 
de notre domaine alpestre et leur faire éprouver 
les joies pures qui récompensent tous ceux qui en 
trouvent le chemin. C'est pour notre jeunesse la 
plus belle école de civisme et d'amour de la pa
trie. 

La résurrection d'Hereulanuin 
Au nombre des cités ensevelies sur les pentes du 

Vésuve, Herculanum s'est vu en ces dernières an
nées l'objet d'un intérêt particulièrement vif, non 
seulement de la part des savants, mais de celle du 
gouvernement italien lui-même. Dès avril 1927, 
le Duce, décidant d'aider pécuniairement à la ré
surrection de la cité, ne disait-il pas : « C'est là 
une question de science et de dignité nationale, 
une dette d'honneur envers la culture classique et 
la noblesse de notre pays ? » Et tout récemment 
ne vient-il pas de faire un nouveau don de cent 
mille lires à la direction des fouilles ? 

Quelle est donc la raison de pareil intérêt ? Jus
qu'à ce jour, Pompéi, sa rivale, semblait seule en 
avoir bénéficié. Il paraît pourtant bien que Pom
péi, commerçante avant toute chose, ne formât pas 
un centre aristocratique ni intellectuel compara
ble à Herculanum. Ici les riches Romains venaient 
chercher repos et loisir les intellectuels et les ar
tistes paix, méditation et travail. Déjà, au milieu 
du XVlIIe ' siècle, la découverte de la somptueuse 
villa suburbaine des Pisons n'évoquait-elle point 
l'existence qu'on menait en ces lieux, nous livrant 
ses marbres, ses bronzes, ses figures grecques qui 
sont aujourd'hui parmi le trésor du musée de Na-
ples, et encore une bibliothèque de près de deux 
mille papyrus où s'inscrivaient les œuvres essen
tielles des philosophes épicuriens ? Ne sait-on pas 
par ailleurs que Cicéron, Sénèque, Claudius, Pul-
cher, bien d'autres écrivains et artistes illustres, ai
maient à séjourner fréquemment dans la cité 
d'Hercule ? Comment ne pas imaginer dès lors que 
de nouvelles découvertes nous mettraient en pos
session de documents de la plus haute valeur sur 
la vie matérielle, économique et pratique. L'aspect 
spirituel du passé, c'est ici qu'il faut venir l'inter
roger. Et c'est en quoi réside l'intérêt particulier 
des fouilles d'Herculanum. 

On ne peut qu'admirer le succès dû dès aujour
d'hui à l'effort obstinément poursuivi. On mon
trait jadis plus de hâte, préoccupé surtout de dé
terrer des objets d'art afin de les transporter aux 
musées de Portici et de Naples. Aujourd'hui, au 
contraire, on opère avec une méthode rigoureuse. 
Les ingénieurs procèdent d'abord par larges cou
pes minces et horizontales. La crête d'un édifice 
apparaît-elle, on l'étaye, on la cimente. Un creux 
se dessine-t-il, on y injecte du plâtre liquide grâ
ce à quoi l'on obtient aussitôt le moulage de l'ob
jet brûlé ou rongé par le temps. Ce travail achevé, 
il devient aisé de reconstituer la maison dans son 
ensemble et dans ses détails. Il n'est pas jusqu'aux 
plantes des jardins que nous ne puissions détermi
ner grâce à l'examen des empreintes où les natu
ralistes reconnaissent telles racines caractéristiques. 

Cette méthode, qui a produit tant d'heureux ré
sultats à Pompéi, est celle dont on use actuelle
ment à Herculanum. Ici pourtant les difficultés 
sont doubles. Ce ne sont plus des cendres ni des 
lapilli qu'il s'agit d'explorer, mais la boue tombée 
du Vésuve, une fange qui s'est pétrifiée en faisant 
corps avec les maisons et les édifices. C'est au-
dessus d'une couche de plus de quinze mètres ainsi 
formée que s'est édifié le bourg actuel de Résina. 
Et si ce nouveau tuf a merveilleusement conservé 
ce qu'il a enseveli, il oppose aux travailleurs un 
rempart contre lequel il n'est pas trop d'employer 
une excavatrice à air comprimé. 

Aux fouilles antérieures on devait la découverte 
du théâtre, des temples, de la villa des Pisons et 
d'un portique. Depus 1927 nous possédons une idée 
précise de ce qu'était la cité. Conçue à l'image de 
Naples, on îlots réguliers de forme rectangulaire, 
groupés autour de ses rues— Cardines allant du 
nord au sud, Decumani s'orientant de l'est à l'ou
est. Aux murs, peu d'inscriptions, de graffiti, té
moignage d'une vie bien plus paisible que celle de 
Pompéi. Les maisons relèvent d'un autre type. 
Moins profondes, elles sont plus hautes et plus 
luxueuses. L'une des plus belles, celle de Y Atrium 
à mosaïques, ouvre sa pergola sur la mer. On a 
replanté sur ses appuis les roses, les œillets et les 
violettes d'antan. Quand les terres qui la séparent 
encore des eaux auront été rejetées, elle jouira de 

nouveau du spectacle enchanté que ses premiers 
architectes lui avaient ménagé. Et dès maintenant, 
de son arrière-plan, le regard embrasse comme en 
l'an 79 l'horizon incendié du Vésuve. Telles de 
ces maisons dressent des parois à charpentes, à la 
façon des maisons basques et normandes. Ce sont 
les case a gratticcio, mieux résistantes à l'action 
des tremblements de terre. Et que d'objets trouvés 
dans leurs chambres, conservés désormais sur pla
ce dans des vitrines et sous des feuilles de verre ! 
Lits, sommiers, objets de toilette, d'habillement, de 
la vie intime, tables, trépieds, lampadaires, cer
taine presse en bois pour la confection des plissés ! 
Puis nombre de marbres de pavement inconnus à 
Pompéi. Enfin les teintes des vernis muraux, non 
plus écarlates comme dans la cité du Sarno, mais 
roses, or, bleu azur ou turquoise, irisant les pièces 
d'une vibration douce, ces pièces non plus fermées, 
mais ouvertes à la chantante lumière du dehors. 

Sous le soleil tyrrhénien renaît de la sorte la 
charmante cité du repos, du luxe et du loisir, spec
tacle exemplaire pour ceux au cœur de qui notre 
affreuse agitation moderne n'a pas tout à fait tué 
le sens de la beauté ni celui du balancement har
monieux de l'esprit et des sens. Et comment n'en 
rendrait-on pas grâce au surintendant des fouilles 
de Campanie, M. Amedeo Maiuri, qui, conju
guant en sa personne le savoir le plus docte et 
l'art le plus sensible, nous restitue davantage cha
que jour cette vision si propre à exalter notre nos^ 
talgie et nos secrets désirs ? 

Edouard Schneider. 

Le libéralisme radical 
et les employés 

Le parti radical-démocratique suisse a toujours 
témoigné un très vif intérêt pour les fonctionnai
res et les employés, et les représentants de ceux-
ci appartiennent au groupe radical du Conseil na
tional. A chaque occasion, les députés des employés 
font entendre dans cette assemblée de justes reven
dications de cette importante classe de citoyens 
dont ils défendent les intérêts. Il est bon de le 
rappeler ici à l'occasion de la déclaration publiée 
par l'assemblée des délégués de la Société suisse 
des commerçants. Cet appel constate que les em
ployés sont menacés, dans leur ensemble, d'un ap
pauvrissement de leur situation économique. Tan
dis qu'une armée de chômeurs capables, apparte
nant à cette même classe de la société, demandent 
du travail comme gagne-pain, celui-ci leur est trop 
souvent enlevé par le travail supplémentaire or
ganisé qui est imposé à d'autres. Et la Société 
suisse des commerçants exige avec raison que l'on 
procède à une équitable répartition des possibilités 
actuelles de travail, à une limitation raisonnable 
de la durée de celui-ci, ainsi qu'à la création de 
nouvelles occasions d'occupation. Parmi les pos
tulats de cette puissante organisation, l'un des plus 
importants, comme aussi des plus anciens déjà, est 
celui qui demande qu'un minimum d'existence so
ciale soit assuré à chacun par le moyen, d'offices 
de salaires et de protection des employés. 

Un plan d'action a enfin été établi dernièrement 
pour combattre le « dumping » social et certaines 
coutumes commerciales blâmables. D'après ce pro
jet, on établirait le minimum des conditions de sa
laire et de travail intéressant les employés de com
merce. On sait que certaines associations y sont 
déjà parvenues depuis plus ou moins longtemps. 
La durée de travail de ces employés doit être de 8 
heures par jour, et un supplément de salaire de 25 
pour cent doit être accordé pour tout travail sup
plémentaire indispensable. Il est bien certain que 
la durée du travail d'un employé de commerce est 
moins facile à réglementer que ce n'est le cas pour 
le fonctionnaire ou l'ouvrier de fabrique. Il est 
temps, cependant, qu'en face de l'exploitation des 
employés de la part de certains patrons peu scru
puleux, des prescriptions générales soient établies 

et respectées concernant la durée du travail. Ces 
limites, dont les minima extrêmes n'ont certes rien 
d'exagéré, sont un salaire mensuel de 150 francs 
au minimum pour un employé débutant, et de 350 
francs pour tout employé ayant atteint l'âge de 
25 ans révolus. 

En pleine période de crise économique, il sera 
certainement plus difficile qu'en temps ordinaire 
de réaliser les réformes nécessaires dans le domai
ne social. Il est vivement à désirer que les négo
ciations dans le sens indiqué par la Société suisse 
des commerçants soient conduites et réalisées di
rectement entre les organisations existantes qui en
trent ici en jeu. Parmi les associations patronales, 
il faut mentionner à ce sujet : l'Association suisse 
du commerce et de l'industrie (Schweizerische 
Handels- und Industrieverein), le comité central 
des organisations patronales suisses, ainsi que les 
Associations professionnelles de diverses industries 
lesquelles sont comprises pour la plupart dans le 
« Vorort ». 

Il et évident que le parti radical-démocratique 
suisse examinera avec sympathie et en connaissan
ce de cause les récentes revendications de la clas
se des employés. Notre commission permanente IV 
s'en occupera tout d'abord très prochainement. Les 
employés — en temps que citoyens à mentalité li
bérale-radicale et démocratique — sont, pour la 
plupart des cantons, au nombre de ceux qui luttent 
pour le même idéal politique que celui de notre 
parti, auquel ils se rattachent. Le socialisme s'ef
force vainement, depuis bien des années déjà, de 
rallier sous son drapeau ces « prolétaires à faux-
col », ainsi qu'il les appelle, et auxquels il fait tou
te espèce de promesses au moment des élections. 
Dans la suite, sans doute, il n'en résulte aucun 
progrès. Mais, les parti socialiste n'en 
cherche pas moins aujourd'hui à gagner les em
ployés à son nouveau « plan socialiste de travail ». 
Jusqu'ici, fort heureusement, même les catégories 
inférieures d'employés et de fonctionnaires ont su 
discerner où leurs véritables intérêts étaient le 
mieux défendus, et ne se sont pas laissé tromper 
par les irréalisables promesses de nos inimitables 
socialistes ! P. R.-D. 

Il état à prévoir que la discussion engagée sur 
les propositions tendant à une organisation pro
fessionnelle accuserait de très grandes différences 
d'opinions sur toute cette question. L'économie en 
général, qui s'était tenue à l'écart en face du vaste 
programme de réformes, est sortie peu à peu de sa 
réserve et prend position, actuellement, entre les 
diverses propositions faites jusqu'ici. C'est, du 
reste, toujours le projet saint-gallois qui a le mieux 
mis en lumière l'organisation à laquelle il faut 
tendre. Lors de l'assemblée des délégués de l'As
sociation suisse du commerce et de l'industrie, le 
rapporteur, président de la Chambre de commer
ce, a déclaré que l'idée même d'organiser écono
miquement le commerce, l'industrie et le transport 
en constituant des associations professionnelles ne 
pouvait pas être repoussée, pour autant, naturelle
ment, que les conditions d'existences et de la pro
duction n'en seraient pas rendues plus difficiles. 
Mais il ajoutait, d'autre part, qu'une solution de
vait être donnée au problème des salaires et des 
prix avant qu'une collaboration plus étroite soit 
possible entre les divers rameaux d'une même 
branche économique. 

L'« Association patronale suisse des construc
teurs de machines et des métallurgistes » exprime, 
de son côté, certaines appréhensions, de nature 
purement économique, provenant surtout de l'in
dustrie d'exportation. 

Malgré ces réserves, nous persistons à défendre 
le projet présenté par les saint-gallois, persuadés 
que nous sommes que ce judicieux projet a su se 
maintenir au juste milieu entre les propositions 
extrêmes. Il prévoit l'assainissement de l'artisanat 
par l'octroi de nombreuses attributions accordées 
aux associations professionnelles. Pour arriver à 
une entente entre tous les chefs mêmes de notre 
économie, il faudrait essayer tout d'abord de tenir 
compte de certainx vœux de l'industrie en accor
dant à celle-ci les compensations qui lui sont né
cessaires. L'industrie, elle aussi, a le plus grand 
intérêt à ce que les nouvelles nécessités d'ordre 
économique, absolument incontestables, trouvent 
une solution appropriée, d'une façon ou d'une au
tre. Et nous rangeons parmi celles-ci une limita
tion de l'influence de l'Etat sur les affaires éco
nomiques, ainsi que la suppression des luttes de 
classes. On peut être certain que les initiateurs du 
projet saint-gallois seront accessibles à toutes les 



LE CONFÉDÉRÉ 

s \ 

***** S * * 

«*> 

e,pv. ï&* *̂ ° 
Fr. 

Seule la taille 
fait du diamant brut 
un joyau! 
Avant que la main habile de 
l'artiste le faille, le façonne, le 
polisse, il n'est qu'un minerai, 
un vulgaire caillou! De même 
pour le tabac, seuls des soins 
attentifs, une fermentation judi
cieuse, un mélange savant, per
mettent d'en révéler l'arôme 
exquis que vous trouvez dans 
une 

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

c'est son tabac!» 

Chasseurs ! !.. 
M. F. FORNEY, père, armurier, se retirant des affaires 
après 54 années de pratique dans sa profession, il sera 
procédé à une 

Grande l i q u i d a t i o n dar i i f i es 
de tous genres, accessoires, etc., autorisée par la Pré
fecture de Lausanne. Profitez de cette OCCASION 
UNIQUE pour acheter des armes de qualité à 
des prix inférieurs à ceux d'avant guerre 
et aux offres faites de l'étranger. 
Plus de 4QO armes en magasin 
Du neuf garanti. Meilleur marché que l'occasion. 

Adrfssez-vous pendant qu'il y a du choix chez 

L. FWraey , fiISs, armurier, à L a u s a n n e 
M a i s o n f o n d é e e n 1808. Tél . 23.822. E s c a l i e r s du Marché 23 

de 1 million 
eenf mille francs 

ont été distribués jusqu'à ce jour par le 

Service d'Escompte Valaisan 

la plus pure 
des Eaux de table 

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

„Eau minérale alcaline 
naturelle d'une extrême 
pureté bactériologique". 

Dépôts : 
Distillerie Morand, Martigny 
Edm. Rossier, Monthey 

Technicum cantonal et Ecole 
des Arts et Métiers de Frihourg 

E c o l e t echnique pour techniciens-électromécani-
ciens, techniciens-architectes, maîtres et maîtresses de dessin. 

Ecole d e s arts e t m é t i e r s pour mécaniciens-
électriciens, menuisiers-ébénistes, chefs de chantiers, conduc
teurs de travaux, peintres-décorateurs, dessinateurs d'arts 
graphiques. (Ces deux dernières sections pour jeunes gens et 
jeunes filles). 

Ecole « T a u x i î i a i r e s - n é o m è t r e s (un an). 
Sect ion féminine : Eco le de broder ie e t de 

l inger ie f ine. 
Diplôme officiel . Maison de famil le . 
Ouverture de l'année scolaire 1934-35 : mardi 2 o c 

tobre (examen d'admission la veille). 
PROSPECTUS. La Direction renseigne (tél. 2.56). 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

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

Train spécial 
p°". Valais 

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

Soumission 
Monsieur E d o u a r d P I E R R O Z , à M a r t i g n y - V i l -

le, met en soumission la construction d 'une villa 
comprenan t t r avaux de : 

T E R R A S S E M E N T S 
M A Ç O N N E R I E 
C H A R P E N T E 
C O U V E R T U R E - F E R B L A N T E R I E 

Les p lans et soumissions sont à consulter chez 
M. Louis Dumas , architecte, avenue de la G a r e , 
15, à C L A R E N S . 

Délai de l ivraison des soumissions : vendred i 24 
août 1934. 

On embauche de suite 
pour VEVEY 

Bons 
S'adresser au chef de l'Entre

prise Moderne, Ch. Terrini, bu
reau Passage du Kursal, Mon-
treux. 

Aux Ngts en Vins 
et encaveurs 

Réelles occasions 
A vendre une moto-pompe 40 
mm. à l'état de neuf, débit 8000 1. 
et une moto-pompe n e u v e , 33 
mm. avec 25 m. de tuyaux Ire 
qualité et accessoires. B a s 
prix. Pressoirs hydrauliques et 
américains complètement revi
sés, à l'état de neuf, marche 
garantie. Offres à F. Deladoey-
Obrist, Sion. 

« » & « • » « « • 

de 100 feuilles perforées 
papier blanc 35 et. 
papier ligné 35 et. 
papier quadrillé 4 0 et. 

Rabais par quantité 

imprimerie nouvelle 
Martigny 

A. Montfort - Téléphone 61.119 

•WHWWWSW 
N'employez contre le 

GOITRE 
gros cou, glandes que notre 
friction antigoitreuse „Stru-
masan". Le succès est prouvé 
par les nombreuses attestations 
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La Fabrique de Draps a Sennuiald 
AEBI et Z1NSLI (Ct. St-Qall) vous fournit directement, aux 
prix avantageux, ses excellentes étoffes pour Daines et 
Mess i eurs , ses belles couvertures de la ine , ses mer
veilleuses l a i n e s à tricoter. Demandez notre riche collec
tion. — Nous acceptons aussi les laines de moutons. 

Banque TïssïBres Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

les plus AVANTAGEUSES 

Pour une solide formation générale et professionnelle, 
aujourd'hui Indispensable, Inscrivez vos fils à 1' 
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DISQUES 
1unî£?e: Af- FESSLER 
Martigny-V., tél. 61.034. S ion , Rue de Conthey, 
tél. 5.04. Gramos, rad ios , réparat ions 

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

Fondée en 1876 j f l X U l l Réserves fr. 481.000 

Dépôts 
4,|4°|o «-àterme•*• 4°lo 
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Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Le paysan ou l'ouvrier 
qui porte une belle et bonne paire de bretelles vous 
dira : elle vient de chez Philibert, je l'ai payée 30 sous 
et il y en a pour tous les goûts, avec pattes tresses, cuir 
ou élastique, ou bien avec les pattes en pur caoutchouc 
et toutes avec la marque Prima Hercule, et c'est quel
que chose. 

Attention ! avant de vous embarquer pour l'achat 
d'un parapluie, donnez un coup d'oeil aux nôtres ; le 
prix est une révélation et c'est du solide, on vous les 
retourne sans rien casser. 

Voyez Philibert. Louis Kcenig. 

ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE 3 7 

lente agonie 

On savait maintenant que l'affaire Courval était 
sans espoir. Les Hadelmeyer prétendaient que Pierre 
Courval, acculé par ses pertes, avait, sous l'influence 
de la boisson, incendié lui-même sa ferme. Voyant son 
coup manqué, il leur avait cherché querelle pour dé
tourner les soupçons. Ils réclamaient 50.000 francs de 
dédommagement mais se contenteraient éventuellement 
de la ferme. Alors chacun se hâtait avant la débâcle. 

Roland parlementait, quémandait un délai, promet
tait des acomptes, se débattait contre l'impossible poul
ies payer. Mais toujours des imprévus survenaient : 
l'assurance du bétail, des remède pour l'étable, pour 
la porcherie, le trimestre d'électricité. Le prix des 
veaux, des cochons tombaient à rien, parce que la 
grande idustrie, qui avait des créances à l'étranger, se 
faisait payer en important du bétail. Le prix du lait 
baissait. Tout l'argent qui restait de Gamine après le 
paement des intérêts de l'hypothèque, avait déjà dispa
ru. 

Roland était aux abois. 
En mai, il voulut quand même payer les salaires de 

ses employés, parce que cela, c'est sacré. 
Mais Camille lui dit : 
— Puisqu'on ne pintoche plus, on n'en a plus besoin. 

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

Gardez-le-moi, M'sieu Roland, ça me rendrait service. 
Madame Choffat lui dit simplement : 
— S'il vous plaît, avec un sourire timide. 
Roland s'enfuit dans sa chambre, cacher sa honte 

et sa joie : 
11 pourrait payer un acompte au maréchal ; à l'épi

cier... lutter encore, essayer de durer. 
Mais cela n'avait pas suffi. Aussi quand sa mère lui 

avait demandé : 
— Roland, qu'y a-t-il ? As-tu besoin d'argent ? il 

n'avait pas pu refuser son offre. 
Madame Courval avait alors vendu ses bijoux de 

famille et en avait remis l'argent à son aîné en disant: 
— Je les gardais pour mes belles-filles. Mais ça ne 

fait rien puisqu'elles auront mes garçons. 
Elle acheva un peu tristement : 
— On ne m'a pas donné grand'chose pour mes pau

vres vieux bijoux. 
Mais cela non plus n'avait pas suffi et Roland con

nut la honte de balbutier devant un fournisseur, la peur 
de rencontrer un créancier. 

Ainsi Roland Courval apprenait le métier de pay
san. Il apprenait aussi à haïr la société qui avait per
mis que la grandeur de la terre devînt une ignoble ser
vitude. Il faisait des rêves impossibles, où tous les hom
mes de la glèbe se révoltaient, refusant d'engraisser 
plus longtemps avec leur sang un monde de profiteurs. 

Mais le pire d'une lutte n'est pas les coups qu'on re
çoit, on se bat, on encaisse, c'est le métier de soldat. 
Ce qui est dur, c'est de voir tomber ceux pour lesquels 
on se bat. 

Le plus dur pour Roland fut sa mère et son frère. 
Depuis l'emprisonnement de son fils. Madame Cour

val déclinait tout doucement. Elle restait de longues 
heures dans son fauteuil, sa Bible ouverte sur ses ge
noux, ses lèvres remuant à peine. Sachant qu'il ne lui 
restait que peu de temps, elle se hâtait de prier Dieu 
pour la libération de son fils. 

Elle disait à Roland : 
— Je sais qu'il me l'accordera. Je l'en ai tant sup

plié. Et elle ajoutait avec un pauvre sourire résigné : 
— Mais j 'aurais tant voulu le voir avant de partir ! 

— Qu'est-ce que tu me racontes là, Mam ? grom
melait Roland, bourru, tu ne vas pas nous laisser tom
ber ? 

— Vois-tu, mon grand, disait-elle doucement, peut-
être qu'il attend que je sois près de Lui pour me re
mettre dans les mains la délivrance de Pierre. Ainsi je 
pourrai venir la lui porter moi-même. Tu comprends, 
acheva-t-elle en levant ses yeux lavés tout clair par les 
larmes, tu comprends, je ne dois pas Le faire attendre. 

— Vous êtes tous des lâcheurs ! grognait Roland, 
avec un sourire qui cachait mal la misère de son an
goisse. 

Il embrassait sa mère et s'en allait à la prison. 
Pierre, lui aussi, était devenu pâle et, dans sa figu

re amaigrie, on voyait surtout la sombre indifférence 
de ses yeux mornes. 

Roland parlait de la ferme : 
Les foins seraient magnifiques. Il en restait en outre 

douze chars de l'année passée. Benjamin la Crevure, 
le goret rachitique, se portait comme père et mère. Les 
oies qu'on avait incubées et élevées à la ferme, faisaient 
l'orgueil de Mme Choffat. On se débrouillait. Il ne 
restait plus que la question des deux vaches à racheter. 
Mais pour cela aussi on se débrouillerait. 

Toujours Pierre écoutait, sans jamais sourire, sans 
jamais rien demander. 

Alors Roland feignait de s'emporter : 
— Mais secoue-toi un peu, sacré tonnerre ! 
— Pourquoi ? demandait seulement le cadet. 
— Pour... pour moi, au moins, s'il n'y a plus que 

ça. 
— Pauvre vieux Rolls ! disait gentiment le prison

nier. Et il retournait dans sa cellule avec la même in
différence lasse, baissant la tête, comme un jeune tau
reau courbe la nuque sous le maillet. 

Alors, impuissant devant la navrante résignation 
de ces deux êtres qu'il aimait, la mort dans l'âme, 
Roland rentrait à Valmières pour reprendre sa lutte 
sans espoir. 

Et il sentait sourdre en lui, toujours plus forte, l'â
pre amertume des révoltés. 

Ce fut au commencement de juin qu'on put voir 

que Mme Courval approchait de la fin. Elle ne quit
tait plus son lit, s'assoupissant souvent dans une in
conscience presque complète. 

Elle se réveillait pour dire : 
— J'aurais tant voulu le voir avant de partir ! et 

elle se remettait à prier. 
Quand Roland comprit que tout espoir était perdu, 

il inventa un subterfuge désespéré : un des enfants 
Hadelmeyer avait avoué, on était sauvé. Pierre allait 
être libéré. Ce n'était plus qu'une question de forma
lités. 

On obtint du directeur de la prison une permission 
officielle et pour jouer son rôle, Pierre sortit de son 
apathie. 

Roland avait dit : 
— Mam, prépare-toi, c'est pour demain. 
Et le lendemain, avec Pierre, ils étaient arrivés, 

joyeux comme deux gosses en vacance, embrassant 
leur mère et faisant des projets insensés : 

Il fallait vite se guérir et on irait tous les trois pas
ser quinze jours à Montreux. Les affaires le permet
taient. La ferme avait passé le tournant. On allait a-
cheter la neuvième vache. 

Madame Courval dit seulement : 
— Je le savais bien. Je L'avais tant prié. Mainte

nant je puis m'en aller. 
Ele mourut le lendemain, tout doucement, en par

lant à ses deux garçons avec une toute petite voix, si 
petite qu'on croyait toujours qu'elle allait s'éteindre. 
Elle disait : 

— Pierre, l'autre chose, que tu désirais tant... Il me 
le donnera, quand je serai vers Lui. Ce sera moi qui 
te l'apporterai... Pierre, mon petit ! 

Elle dit encore, en agitant son doigt, comme lors
qu'ils étaient enfants : 

— Vous vous souviendrez que votre maman prie, là-
haut, pour ses deux grands garçons... pour ses deux 
chéris... 

Et ce fut tout. 
(à suivre) 




