
Les débats de l'affaire Duboin
au Chàteau de Monthev
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Premières impressions
Le chàteau de Monthey presente aujour-

d'hui un aepect inacooutumé. Lorsque noue
y arrivons, il est près de 9 heures, une
foule de curieux assieme Ies portes et se
répand dans la petite cour intérieure du
chàl eau.

Mais l'entrée n'y est pas facile ; policiers
et gendarmes arrèten t tonte personne qui
ne montre pas patte bianche ; .il fau t ex-
ciper d'une qualité quelconque pour pene-
trar dans l'enceinte ; le service d'ordre se
continue le long des escaliers. Nous arri-
vons enfin dans la grande salle où se dé-
rou '.eront Jes débats ; elle est déjà pleine ,
lemplie d'une foule de Montheysans, parti-
culièremen t intéressés a ce procès doulou-
reux et sensationnel. '

La -famiile de la victime y est représen-
tée. Des places spéciales avaien t été réser-
vées .pour les journalistes ; elles sont vite
oc-cupées par une vingtaine de profession-
nels de la piume. Chacun attend les juges
et l'accuse.

L'entrée des juges
9 heures : la Cour fait son entrée : MM.

de Courten , Gard et Gross, suivis de M.
Bioley, repésentant du ministère public et
du greffier . M. Ch. de Werra.

I!s prennent place aux bancs des jug es;
mais voici que la curiosile augmenté : l'ac-
cuse apparali; indifféreut à ce qui se passe
'¦¦?¦«r do lui , Duboin va e'asseoir sur une
ehaiee qui lui est réservée et la tète dans
tee mains, parait e'abeorber dans ses ré-
fi ex ione.

Son avocai, Me 'Louis Couchepin, fils du
juge federai Couchepin , prend place à son
tour et consulte ses notes.

L'enquète
Nous ne reviendrons pas sur les circons-

tances du pénible drame qui ensanglanla le
16 décembre 1930, le bureau de l'agence de
la Banque cantonale à Monthey. Noe lac-
teurs les ont revécues aujourd'hui mème
dans le « Nouvelliste ». Le greffier donne
lecture de l'enquète , très longue, mence
avec un grand souci d'.impartialité et une
haute conscience du devoi r par M. de
Courten , préeident du Tribunal.

Les dépositions dee témoins sont nom-
breuees et circonstanciées : rapport mé-
dieo-légal , rapports dee agents, ne font que
confirmer ce que none eavions déjà sur la
genèse du crime.

Duran t toute cotte lecture — qui dura
2 h. — la foule des aud-iteurs observé un
islonce parfai t, jetant ca et là dee regards
vers le meurtrier , toujours immobile sur
sa ehaiee.

Toutes ses déclarations au cours de
l'enquète, affirment . son intention de se pro-
cure r de l'argent , mais nient la prémédita-
tio n du crime,

Lorsqu'il apprit que M . Berrà était mort.iJu-bom s'é-cria : Ce n'est- pas possible etil s ecrou n.
Plus tard, dans sa cellule , il tenta de sesuie.der. Sa conduite fut bonne durant sadétention : il semble- regr etter son acte et adee accès de désespoir.
Duboin reconnait qu 'il avait dee dettes

en plusieurs endroits , dont 400 francs à la
¦Banque cantonale : il a été condamné a
plusieurs reprises pour vo! et vagabonda-
ge.

Le rapport du Dr Repond
Duboin ne présente pae de signes de de-

générescence : l aepect plutót sympathi-
que : eon intelligence eet un peu au-dessue
de Ja moyenne de sa classe ; ea mémoire
est eccellente : il a beaucoup lu.

I! n'en est pas de mème au -point de vuef'motiònnel ; il a toujoure fait ce qu 'il vou-lait , ne connaissant aucune discipline : la
<rainte du chàtiment ne l'effrayait pas
son pére seul avait une certaine influence
sur Jui. S'il avait vécu, son file aurait pu
avoir une vie tout autre.

_ 11 a toujours été avec des pereonnesd'un àge plus avance que lui et plus dé-
lurées. Repoussé par ees camarades. i> re

se plaìt plus qu 'en la société des femmes,
puis se passionne pour le sport.

D'une imagination exceseive, il avait le
désir de devenir célèbre ; dès lors, il vit en
marge de la société , dans ses rèveries dé-
Ueieueee.

Duboin ressent vivement les impressiona
du moment , maie elles durent peu. 11 n'a
jama is eu de propension pour l'alcool. Lore-
qu 'il déeire un obje t, il met tout en oeuvre
pour l'avoir et ne s'inquiète aucunement
dee moyens.

L'édueation se développe au cours de
l' enfance, or Duboin n 'a jamais été eoumis
ù une emprise educative rationnelle.

La vie sexuelle s'est réveillée de bonne
heure chez Duboin ; ses maitresses sont
innombrables.

-Incapatole de s'astreind re à un travail , il
voie et se détoauche, puis se range à nou-
veau, pour recommencer see exploits.

En tout , il suit la voie de son bon plaisir.
Il ne voit que le benèfico qu '-il retirera de
see actes, oubliant see experiences malheu-
reuses.

Ses actions sont du roman teuilleton ;
il ne se rend pas compte do la portée de ses
actes ; au moment méme de eon crime, iJ
ne sait pas ce qu 'il veut faire. 11 tire- d'a-
bord un petit revolver d'enfant, puis le re-
me! dans ea poche et voyant la position
fav orable de la victime, prend son gour-
din et lui aseène deux coupé.

Le crime de Duboin s'explique par l'ab-
sence d'édueation morale et une imagina-
tion débordante. Il n'est eependamt pas
malade au point de vue mental.; ses facul-
tés sont intactes, mais non éduquées.

Au point de ' vue legai, il doit étre con-
sidéré comme responsable de ses actes,
mais au point de vue medicai, ses déficien-
cos mòrales constituent des circonstances
atténuantes.

Le rapport du Dr Repond est des plus in-
téressant : il confirme les dépositions de
plusieurs témoins qui relatent l'attitude de
Duboin en apprenant la mort de sa victi-
me et l'étrangeté de sa vie et de ses ma-
nièree.

Les condusions de la
partie civile

La famiile de M. Rémy Berrà demande
la eomme de 30,000 francs comme indemni-
té et domma-ges-intéré.ts.

Le réquisitoire
M. Bioley, représentant du ministère pu-

blic , se lève et dans un silence impvce-
sionnant , pronon cé eon réquieitoire .

¦M. Bioley rappelle brièvement lee faits
douloureux du 16 décembre dernier ; la dé-
couverte du crime par le jeune Jean Ber-
rà , l'arrivée du vicaire M. Hoimgartner, la
rencontr é de J'assasein dans la bijouterie
Tissot. Sentan t qu 'il était dépieté , Duboin
s'empare de la montre et de la ibague qu 'il
avait mie en gage dans ce magaein, par
suite d'un prèt à lui consenti et e'enfuit ,

Découvert aux Maugettes, Duboin est
amen o au chàteau do Monthey.

Noue comprenons, dit M. Bioley, l'exal-
iation de la population en face de l'assas-
sin , noue comprcnone son désir de faire
ju stice sommairo , mais noue eommes heu-
reux que rien d'irréparable ne ee soit pro-
duit : coneidérons les faite qui ee dega-gent m ieux avec le reeul du tempe.

Pour justifi er sa présence à Ja banque,
Duboin inventa une histoire qui ne tonaupas debout . : M. et Mme Tissot reco.nnu-rent en lui le personnage qui s'était pr e-
sente chez eux.

L'aveu du crlmtnel
Malgré tout , Duboin continuai ! à n:er.

Maie lorsqu 'on lui annonca la mort de sa
victime, il e'écroula comme une masse,
e'écriant : « Mon Dieu , ayez pitie de moi!
ma pauvre mère, une pauvre vieille ! »
Ce cri eet un cri de eincérité , nous le ero-
yons.

C'était l'aveu indubitab le du crime. Ce!
aveu a été confirmé à la prieon prev enti-
ve de Martigny, où Duboin a fait  le récit
eie son crime.

En entrant à la banque, il ferma la tar-
gete, afin de n'ètre pae dérangé et ee fit
passer pour un certain Albert Delaloye, à
Ardon. C'est pendant que M. Berrà écri-
vait : « service des titres » qu'il asséna
son coup sur la tète de l'agent.

C'eet donc par surprise , eans défense
possible de M. Berrà, que Duboin a commis
son forfait. C'est un acte d'indicible làche-
té.

Ouvrant une parenthèse sur le rapport
du Dr Repond ,M. Bioley déclaré qu 'il ne
•peut tenir comme avérés Jes faits tels que
relatés dans ce rapport.

En répondant au Dr Repond, Duboin a
dit que s'il n'avait pas fait son coup à
la banque Martin , c'était -gràce à la présen-
ce de jeunes filles ; tandis qu 'à la commie-
sion d'enquète, il affirme que eon acte à
la banque cantonale a été déterminé par
la vue du coffre-fort ouvert.

Poureuivant son réquisitoire, M. Bioley
constate qu 'un seul coup a été donne , et
que Duboin ne e'se\-pie acharn é sur £."*
victime. Toue les actes du doeeier corro-
borent cette vereion.

L'aseassin cependant eut le triste cou-
rage, ne pouvant pas réussir son sinistre
proje t de pónétrer dans le coffre-fort, de
i'ouiller les poches de sa malheureuse vie-
lime.

L'identité. du coupable étant prouvée,
none devons dire qu'aucune complicité ne
peut ètre retcnue dans l'affaire.

Les mobtles de Duboin
M. Bioley exam iné ensuite les mo-

bile qui ont fait agir Duboin. Celui- ci,
né en 1904, d'urne famiile modeste, maie
honorable, a perdu eon pére à l'àge de 2
ane. Il a été dépeint dane le rapport mé-
dicol-légal du Dr Repond .

Duboin est inconteetablement un vani-
teux et un orgueilleux , de nature eolitai-
re, parknt peu ; il aime les satisfactions
matériellee, mais non l'effort pour ee pro-
curer le bien-étre.

.A Parie, il recevait dane sa . chambre
•dee femmes de mauvaises mceurs ; c'est-
vous dire que Duboin , e'il eet un esprit
faible, eet en tous cas un jouisseur.

Ayant une belle place prèe de Paris, Du-
boin n'a pas eu la coneerver ; il
préférait faire un coup de grande enver-
-gure.

Quant à M. Rémy Berrà, c'était l'emplo-
yé fidèle , ponctuel , eerviable , toujours prèt
ù rendre service.

Par see qualités, il s était fait une situa-
tion enviable. Au militaire, il conquit ra-
pidement ses gradee. Marie en 1891, il eut
de sa premièr e union, 8 enfante. Son épou-
se eet morte en 1928. Sentan t lee obliga-
tione de ea chargé, il a contraete un nou-
veau mariage. C'est c-et homme que Du-
boin a raivi à l'affection des siens et à
l'estime de ses concitoyene.

Quels ont été lee mobiles de Duboin ?
Celui-ci avait des dettes ; c'est pour se
procurer de l'argent qu 'il est venu à Mon-
they : depuis trois ou quatre jour s, il era-
minait les lieux afin de se rendre compte
de quelle manière il pourrai t se procurer
ce qu 'il voulait.

Duboin a agi avec préméditation ; ses
explication s nous le prouvent ; ses entre
tien s avec M. Martenet , lee visites faites à
l 'établissement, ses demandes à certaines
personnes, see fau x états-civile sont dee
preuves de la préméditation.

Duboin a de plus préparé sa fuite , en se
procuran t une motocyclette ; nous trou-
vons encore la préméditation dane le fait
que le j our précédant le crime, Duboin
portai t sur lui l'inetrument avec lequel il
allait commettre son forfait ; il preparai!

Ies moyens de ne .pas ètre reconnu en por-
tant depuis longtemps un bonnet baeque et
une écharpe tricolore , qu'il jetterait au mo-
-met opportun , afin qu 'on ne le reconnaiese
pas.

Ceci dit , noue allons examiner la nature
du délit , poursuit M. Bioley.

Le but que se proposait Duboin était in-
contestablement le voi. Maie pour voler, il
a tue.

Dèe que nous sommes en face d'un ho-
micide commis volontairement, la peine
prévue est la peine de mort ou la réclusion
h vie.

L 'intention de tuer
existait-elle ?

Mais toute la queetion est de savoir si
Duboin a voulu tuer M. Berrà. Et ici, notre
conviction eet que tei n'a pas été le cas,
M. le Dr Repond est arrive à la mème con-
viction.

Nous dirons mème que Duboin n'a pae
prévu les conséquences de l'acte qu'il a
commis. Cela réeulte d'abord de la natu re
de l'instrument employé.

En s'armant du gourdin , il eet permis
de croire que Duboin n'avait pae l'inten-
lion de tuer les pereonnes qui s'oppose-
raient à son deesein, mais d'avoir un mo-
yen de mettre pour un temps suffisant, lee
personnes rencontrées, dane l'impossibili-
té d'empéeher eon voi.

Duboin e'eet, d'autre part , procure un
pistolet d'enfant pour épouwanter. Il y
avait donc dans son esprit la volonté d'in-
timide r quiconque soppeserai! à son pro-
j et.

Nous trouvons encore cette absence
d'intention de meurtre dane le fait qu 'un
seul coup a été frappé ; Duboin voyant sa
victime , qui n'était pas morte, ne l'a pas
achevée.

¦Une autre preuve. nous la trouvone dane
l'effondrement de Duboin en apprenant la
mort de M. Berrà.

Ce que nous croyone de Duboin, lorsqu 'il
a cherche à se pendre, c'est 1$. peur de l'é-
chafaud : ma is non le remorde.

La peine applicati e
Voici les conclusione du conecieneieux

réquieitoire de M. Bioley, l'honorable re-
préeentant du Minietère public, réquisitoi-
re qui a fait une excellente impreseion :

Au vu de tout ce que noue avone exa-
miné , Duboin doit ètre déclaré coupable
du crime de brigandage, car dane Je but
de se procurer de l'argent, il a use de vio-
lencee, capatolee d'amener la mort. Maie,
auparavant, il y a lieu d'examiner le degré
de responsabilité de l'accuse.

Duboin ne présente aucun symptóme de
maladie nerveuse ou mentale ; au point de
vue legai, il est donc entièrement respon-
sahle de see actes.

Les conclusione de la partie civile, de-
mandant 30,000 francs eont encore au-dee-
soue de ce qui devrait lui étre alloué.

Le repréeentan t du ministère public con-
elut :

Plaise au Tribunal de prononcer :
1. Rob. Duboin eet condamné à 25 ans

de réclueion ;
2. 11 paiera à la partie civile 30,000 fr.

de dommages-intérète ;
3. Il eet condamné aux fraie de la proce-

dure el du jugement.

* * »
La séance du matin prit fin à 12 h. 45,

sur les conclusione du représentant du mi-
nistère public.

Celle de l'après-midi était fixée à 2 h. 15.
Une demie heuro avant l'ouverture , une

foule plus considérable encore que le ma-
tin , se preseait aux portes du chàteau, fi!-
trée par lee agente de la sùreté et les ca-
poraux de gendarmerie.

La salle se remplit cependant rapide-
ment et à 14 h. 15 exactee. M. Eraeme do
Courten accordé la parole à la défense.

La défense
Toute de suite, M. Louis Couchepin con-

quier t l'auditoire par nn ton sympathique,
mesure et chaud.

Il rappelle un souvenir personnel ; la
manière dont il fit connaissance du regret-
té M. Rémy Berrà lore d'un vote federai à
une école de recrues.

Si la gravite du mal qu 'a cause Robert
Duboin devait ètre la mesure du chàtime.-it,
aucune année de prieon , ei langues eoient-
olles, ne pourrai t rénarer le mal qui a été
fait

Mais la civilisation moderne a repoussé
cette antiq ue adage et aujourd'hui la no-
tio n de culpabilité a remplacé celle dee
temps primitife.

Ausei n 'est-ce pae à la pitie des juges
que M. Couchepin fait appel, -maie à la jus-
tice, à leur eentiment juri idique.

Le défenseur de Duboin ne e'appeeanti-
ra pas eur l'énumération dee faite, bien de-
finis par le représentant du minietère pu-
blic.

Qualification du délit
Comment qualifier le délit de Duboin ?

C'est l'art. 302 du code penai, soit le bri-
gandage.

En cas d'homieide, la peine du crime eet
applicatole ; dèe lore, examinons la ques-
tion d'homieide, fait matériel de la mort
d' un homme.

Les éléments essentiels du meurtre ee
trouvent-ils dans le cas de Duboin ?

Or, il ressort de la juri sprudence que
pour qu'il y ait meurtre, il faut :

1) la mort d'un homme ; 2) une cauea-
lité ; 3) l'intention de tuer.

Cette intention de tuer est complètement
distine-tc de la préméditation : l'une peut
exister sane l'autre.

La conclusion est que pour conivaincie
le prévenu de brigandage ou de meurtre,
il faut que tous les éléments y soient.

Duboin avait-il l'intention de tuer ?
Non, tous lee actes de la procedure en

font foi et le rapport du Dr Repond con-
firme cette opinion.

Le prévenu n'a jamais, juequ'ici, commis
aucun délit contre les personnes.

L'examen du but recherché suffit en
general lui-mème à prouver l'intention. Or
Duboin voulait obtenir les billets de ban-
que qu 'il a vus ; non eeulement Duboin n'a-
vait aucun intérèt à tuer M. Berrà, maie
avait intérèt à ne pas le tuer.

Quan t àux moyens d'exécution, eux atte-
si fon t presumer de l'intention du coupa-
ble.

Le pistolet d'enfant est une preuve de
l'intimidation que Duboin voulait exercer
afin de se procurer de l'argent.

D'autre part, la nature des coups peut
nous éolairer sur l'intention de son au-
teur.

Or, Duboin ne e'eet pas acharné eur M.
Berrà ; lee médecins eont d'avie qu'il n'a
été donne qu'un seul coup.

Enfin , les circonetances qui ont suivi le
crime sont suffisamment convaincantee
pour noue prouver que le meurtrier ne
voulait pae la mort de sa victime.

Sa réaction , à l'annonce de la mort de
M. Borra, en fait foi : « Mon Dieu, mon
Dieu, il eet mort, c'eet impoeeible ». Son
émotion eet sincère, lee témoins de la scè-
ne le croient ausei.

De tous cee faite, noue pouvons déduire
que Duboin n'avait pae l'intention de tuer.

Dèe lore, il n 'y a qu 'à tourner la page
du code penai ; il ne reste plus que l'ar-
ticle 223. Duboin pouvait-il prévoir qu'en
frappant M. Berrà , la mort allait en résui-
ler ? Il est paeeible d'une peine de 5 à 20
ans.

La responsabilité du prévenu
Cette reeponeabilité est inhérente à la

pereonne du prévenu ; l'expertise medica-
le me servirà de ibróviaire, dit M. Couche-
pin . Le . texte du rapport reconnait certai-
nes anomaliee dane le caractère de Du-
boin.

On dietingue la reeponeabilité morale,
sociale et phyeiologique.

De l'expertise du Dr Repon d, noue ne
devone que retenir lee conclusione médica-
lee, non juridiques.

La responsabilité d'un individu doit ètre
oxaminé soue le rapport de la volonté et
de l'intelligence.

Dane Facto de Duboin il y a eu un acte
de volonté libre , maie ' dee circonstances
nombre uses ont influe sur cette volonté.

Et d'abord, son enfance, son éducation.
Tout petit , Robert Duboin vagabonde ;

a 10 ans il s'affil io a une bande de vau-
nens plus àgés que lui et quitte la maieon
pour dix j ours. Alore qu 'il a 13 ans, ea mè-
re se remarie. Son beau-pére est bru tal ;
Duboin ne peut plus se sentir chez lui. Dès
14 ans, il a dee rélations fémininee. Puis,
ce eont les fugues nombreuses, les vaga-
bondages de toutee sortee, la maion de
correction...

Cette deploratale enfance a exercé une
action nefaste eur le jeune Duboin.

Si encore sa volonté était forte : maie



non , .celle-ci est anniliilée par son imagi-
nat^nuhapuj eive et é-motLve. -

Sa responsabilité doit aueei ètre envi-
sagée eous .le rapport de . l'intelligence.

Or,vl,'infantilisme de Duboin ee retrou-
ve,;!dans 'plusieure faite : il s'attribue une
foule d'identités, ee fait passer tantòt com-
me employé des C. P. F., tantòt corame
chimiste ; il se promène plusieurs jours,
son gourdin sous le bras, au vu et au su
de tout le monde ; son attitude aprèe le cri-
me, enfin , noue fortifie dane cette idée :
alors que eon seul désir logique serait de
fuir il sonne chez Tissot pour reprendre
sa bague et sa montre.

Et ici, M. Couchepin ne peut s'empédier
de faire le procès de certaines mceurs con-
temporaines.

Qu'y aurait-il à dire sur cette folie coi-
lective moderne, qui voit dans les as de la
moto, de l'auto, dans uii charapion quelcon-
que, une homme extraordinaire, doni la
photo sera vue partout et quo la foule ap-
plaudirà.

Duboin ne rève que cela ; la vie s'ouvre
devant lui , glorieuse et belle ! avec l'argan *.
volé , il aura ce qu 'il veut , il conquérra le
monde. Cette idée le poursuit ; il ne voit
que le tout à atteindre ; tout le reste n'est
que formalité.

Les circonstances du délit
La préméditation de Duboin n'est pas

antérieure à sa venue à Monthey. Elle date
du jour où il a vu à la banque -Martin les
billets dans le coffre- fort.

Lee circonstances atténuantee sont pré-
vues dans le Code penai . Son dénuement
en eet une. Ses hésitations avan t de com-
mettre le crime en sont une autre ; et il
ie commet, au moment où les circonstances
eont les plus défavorables, lorsque lo cof-
freJort est ferme.

Son aveu, d'autre part , eet également
une circonstance attenuan te, fortifiée par
son -repentir. Le remords a été pour une
grande part dane eon désespoir.

Conclusion
Le défenseur de Duboin demande l'appli-

cation de la peine prévue à l'article 223.
de 5 à 20 ane en tenant compte dee cir-
constances atténuantes qui se trouven t au
dossier.

i II rend hommage à la niodération et à la
dignité de la famiile du disparu qui n'a pas
voulu se constituer partie civile et s'est
contentée de la somme minime de 30,000
francs.

Robert Duboin a óté eonduit à son crime
par tous Ies fantòmee mauvais qui peu-
plaient son Lmagination et qui lui mon-
traient la voie à suivre.

. Aussi est-ce de toute sa conviction que
M..Couchepin.s'écria : « Cet homme est un
demi responsable, cet hoinmo n'a pae vou-
lu tuer. »

La réplique du ministère
public

M. Bioley, représentant du ministère pu-
blic, tout en constatant les déficiences mc-
ralee de Duboin, remarqué que celui-ci,
jouieeeur et paresseux, voulait avoir la vie
facile. Si see facultés mentales sont intac -
tee, et.c'est le Dr Repond qui le dit , il est
reeponeable. Il a des vices, certes, contr i
lesquele il n'a pae lutté ; si nous admet-
tions dee circonstances atténuantes de ce
fait, nous ferions une école de malfaiteurs
au .lieu .de protéger la société , ce qui est
notre devoin.; 
...Or, c'eet Duboin qui a permis à ses ins-
tinole- de le dominer ; chaque homme a ses
mauvaises passione ; ce n'est pas en lee
excusant que l'on fera oeuvre ealutaire .

M. Bioley passe en revue ' lee diverses
circonetances atténuantee prévues par ia
loi ; mais n'en trouve point dane l'espèce;
ses beeoins d'argent, il se lee est créée, il
gagnait 50 france-par jour en France, cela
ne, lui euff isait pae ; l'aveu non plus, n 'eet
pas une circonstance attenuante, car c'est
plus par peur que par remords qu 'il avoua
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Parce qu 'en toute iranchise , il s'avouait
qu 'il aimait Jacqueline. Il n 'avait ,pu se dé-
iaire de "impression profonde qu 'elle avait
produite sur son cceur , le soir où il l'avait
vue pour la première fois.

Depuis son souvenir ne l'avait pas quit-
te. Le coup de foudre alors ?

Oui, il le reconnaissait.
A quoi bon se laisser aller à de trop dou-

ces illusions ! Il l' aimait , Jui , mais répon-
drait-elle à sa tendresse ?

Et .puis, en admettant la possibilité de
voir son ioli réve un j our réalisé , com-
ment rompre son contrai avec Maslowitz ?

En payant l 'indemnité prévue ? Evidem-
ment. Mais ne pourrait-on pas lui pr èter

mm éWuii
son crime. II était persuade qu 'il monterait
sur l'éohafaud ; là eet la cause de eon dè>
seepoir , de ea tentative de suicide. Ce n'est
que lorsqu'il a pu espérer un sort meilieur ,
qu 'il a commencé à travailler ,

Bien plus, ila  contre lui dee circonstan-
ces aggravantcs : préparation du délit
pendant trois jours , habitude de mal faire.

Aussi M. Bioley maintient-il ses condu-
sions.

La dupltque ae la défense
Et c'eet à M. Couchepin de compléter

sa brillante argumentation on répondant. à
"exposé jur idique presentò par le représen-
tan t du .ministèro public. Il s'agit de la cor-
rélation entre l'article traitant de l'homi-
cide et celui traitant du brigandage.

Sans nous ótendre sur ce cas que les ju-
ges auront à trancher , disone que l'avocat
de Duboin revient eur les circonstances
qui ont entouré le crime pour y voir une
contrainte , contrainte prévue par le codi?.

Quant à la mesure de la .peine, M. Cou-
chepin cito quelques exemples frappante
comme le crime Sterren et , dans ces eae
horribles , la peine a été de 20 ans de réclu-
sion.

La fin
C'est la fin.
iM. le président do Courten' donne la pa-

role à l'accuse qui ee lève. Duboin dèda-
le regretler son crime et demande pardon k
la veuve et aux enfante de M. Berrà, sa
victime.

La foule , si denee, quitte le chàteau cn
commentant les thèees qui se sont affron-
tées pendan t que le Tribunal se retile pour
les délibérations qui aboutiront au verdict.

Générale ment, on rend hommage à la
conscience du représentan t du ministèri '
public qui , plaidant dans un milieu pù Ics
parents et lee amis pleurent encore la vic-
time de Duboin , a su resister à un entraì-
nement facil e, tout en maintenant avec for
ce, les prineipes sur lesquels repose la so-
ciété.

M. l'avocat Louis Couchepin a brille de
son coté. Aussi, en soriani du Tribuna! a-
t-il recu mainls complimente flatteure et
mérités de personnes autorisées. Le ròle
de l'avocat de la défense est d'autant plus
difficile et ingrate, en Valais, qu'il ne con-
nait pas, par avance, l'acte d'accusation.
Il doit , pour ains i dire, tout prévoir en
préparant sa plaidoirie. La qualification di-
maitre n'eet pae un vain mot dans cette
circonstance.

Un mot à la foule qui rcmpliseait le pré-
toire. Pae un instan t .cette foule n'a mani-
feste ; pas un instant, elle n 'est sortie de
la dignité, la plus stride qui convenait à
un débat aueei grave. C'est la remarqué
cbligeante et vraie que nous faisaient Ies
confrères accourus du dehors.

Duboin est condamné à
25 ans de réclusion

La Cour revient a 18 heures avec son
verdict. Robert Duboin est condamné à
25 ans de réclusion.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«I MI »

La révolte de Cuba
Depuis quelquee jours , il règne un mou-

vement révolutionnaire dans la république
cubaine. . - .. . i,, , . .. . ,  ... .' . .

La censure einpèche de recevoir dee. ren-
seignements prède sur les nomtoreusee. ba-
taillee que les troupee gouvernementalee li-
vient aux révolutionnaires cubaine.

Des nouvel les continuent d'annoncor que
la flotto s'est révoltéo. Un dee cuiraeeée
qui , croit-on , se serait rallié à la cause dee
révolutionnaires , ee trouve encore au lar-
go de La Havane ; mais deux autres navi-
res ont été perdus de vue.

des intentions qu 'il n 'avait j amais eues ?
Son amour-propre s'insurgeait en .pen-

sali! qu 'on Je soupeonnerait peut-ètre d'a-
voir fait le j eu de Mademoiselle de Cler-
val pendant son séj our chez l'industriel et
d'en , étre parti , en emportant avec lui des
méthodes de travail qu 'il aurait surprises.

Comment concilier son amour ct son
honneur prof essionnel ?

Il était pourtant sur de lui. Touj ours il
apporterai! son activité toute entière à
l' appui de ses fonctions. Son hoiinèteté na-
turell e ne lui tp ermettrait j amais Ja moin-
dre défaillance.

Il dormit mal , la nuit , qui suivit sa vi-
site aux Tilleul s et fut le lendemain , en
avance à son travail.

Par hasard , Monsieur Maslowitz se trou-
vait Jui aussi déjà à l' usine ; il visitait  les
laboratoires lorsqu 'il l' apercut.

— Bonj our , Monsieur de Tavemy. Com-
ment , si tòt à J' ouvragc ? C'est très bien ,
inou ami. Je vous en félicité et j e suis
lieureux de vous rencontrer, car j 'avais à
vous parler. Voulez -vous venir .un instant
dans mon cabinet ? Nous y serons plus à
notre aise pour bavarder.

« Si cela ne vous eiinuie .pas, nous j c-

On annoncé que le general Fanciseo
Peraza. qui passe pour étie le chef dee
révolutionnaires . de Pinar del Rio , provin-
ce de Cuba .aurait été,.tue avec plusieurs
des rebelles qu 'il eommandait , au cours
d'une bataille avec ( lee troupes gouverne-
mentales près do Los Palacios.

300 rebelles ont pónétré dans la ville de
Santa Clara où ils ont tue 30 solda ts fédé-
taux et fait 25 pr isonniers avant de se re-
tirer.

Deux al pinistes dans
un blec de giace

Il y a douze ans, deux alpinis t es, qui
furent surpris par une tempète dans les Al-
pes tyroliennes se réfugièrent dans une
Giovasse pour se mettre à latori et jouè-
rent aux cartes à la lueur d'une bougie ,
supposant sans doute qu'ils éviteraient de
s'endormir et , par suite, d'ètre gelés.

Lours corps viennent d'ètre retrouvée,
hier, en parfait élat dans un toloc de gia-
ce. II semtolait qu'ils venaient de dormir
quelques heures seulement.

Ces alp in istes, dont on apprit a dispa-
rition près d'Innsbruck, en 1919, étaient le
professeur Kobau , de l'Université de Vien-
ne, et un de ses amis, M. Aulauf , un per-
sonnage officiel de la Banque nationale .

Entre leurs corps, sous une minee cou-
che de giace, se trouvaient encore quel-
ques cartes, et , tout près, un petit morceau
de toougie.

Mort tragique d une
¦ - '- ¦ • ' • ¦ . '. * i & 1 ¦danseuse oernoise a mee
Uji.jeune lieutenant- de yaieseau de ia

mar ine italienne , M. Francesco Borra, àgé
de 34 ans, originaire de Gènes, frequentai!
assidùment , pendan t ses loieirs, lee plages
de la Riviera francaise. Au haeard de ses
pói 'égrinations, il fit la< connaissance d'une
j eune .danseuse, Mlle Léonie Leuenbergsi',
originaire du canton de- Ber.ne, .Une liaison
s'ébaucha entre les deux jeunes gens.

Hier soir , après une courte absence, il
revint à l'hote l retrouve r son amie. Le
couple sortii de très bonne heure et ne ren-
tra que ce matin à 4 heures. A .midi , le
garcon d'étage avisait la direction de l'ho-
tel que , malgré ses appels réitérés , les deux
clients ne . répondaien t pae.

On penetra dans la chambre par une
fenètre donnant sur le jardin . Sur le lit les
deux jeunes gens gisaient la tempe droite
trouée par une balle de revolver. Sur une
table se trouvaien t plusieurs lettres.

L'uno, adressée au commissaire de poli-
ce, disait : « C'est d'un commun acoord
que nous nous donnons la mort. N'inquié-
tez personne. 'Le cours des événements est
plus fort que notre volonté. »

Un autre pli , dont on ne connait pas le
conlen u, est adresse au pére de l'officiar
médecin à Loano, près de Savone.

N0DVELLES SDISSES
Un caporal de gendarmerie

assassine en gare
de Lausanne

Un diam o rapide s'est déroulé , mercre-
di à 18 li. 15 .sur le quai III .(direction Ge-
nève) de la gare des Chemins de fer fédé-
raux à Lausanne. Le caporal de gendar-
merie Ami Reymond-Pi lct , sous-chef du
posto de gendarmerie de la gare de Lau-
sanne, venant du quai IV (Paris), arrivali
eur le quai III lorsqu'une femme s'appro-
cha de lui. . .

Lo caporal eut une discussion sur la p la-
le-for.me dee eecaliors du passage ouest
conduisant au troisième quai wvec une
nomméo Anita dite Anto inelto Mora , née
en 1900, Tessinoisc, porteueo de journaux .
domicilice ruo d'Etraz No 2. Après celle

tcrons auparavant un coup d'ceil sur l'u-
sine.

Guy suivit son patron à travers Je dè-
dale des laboratoires , des bureaux , des ate-
liers où Jes équipes de nuit attendaient leur
relève par celles de la j ournée.

Dès qu 'il cut termine sa rapid e inspec-
tion, Maslowitz , une fois dans son bureau ,
exprima sa satisfaction :

— Le personnel parait actif , la fabri que
est .normale, le rendemen t suffisant , la ven-
ie marche bien , vous m 'eti voyez réjoui ,
mon cher.

— Je comprends votre coiitentement ,
Monsieur le Directeur.

. —- Il est j ustifié , n 'est-ce pas, et .pour-
tant ,. mon ami , je voudrais mieux encore.
C'est à ce sujet que j c vous désire parler.

— Si mes modestes moyens peuvent me
p ermettre de vous étre de quclqai-e utilité...

— Jc le crois bien ! ficlitre , oui. Voici
cu deux mots ce que je désire , si toutefois
vous croycz que cela soit possible. Pour-
rait-on sans charces .nouvelles augmenter

A NOS LECTEURS. — En quatrième
page, on lira la suite de l'article de Pierre
Cabots, sur l'alpinismo.

lift . • •! I||l
discussion,: le capora l monta, sur le quai
III où la femmo Mora le suivit. Elle tira
dans la direction de Reymond deux coups
de revolver sane l'atteindre.

Voyant qu 'elle n'avait pas réussi, elle
s'approcha de Jui et tira à bout portant
dans la tète , sous J'oreille gauche, trois à
qual re coups . Reymond tomba à la renver-
se sur le quai. A ce moment , la femme Mo-
ra tourna l'arine contre elle el se tira un
ou plusieur s coups dans la région du coeur.
Le caperai Reymond fut transporté au lo-
cai isanitaire de la gare où il succomba
quelques minutes plue tard .¦ La- meurtrièr e a été conduite , sous man-
dat d'arrèt , à I'Hòpital cantonal. La cause
du drame est d'ordre intime.

L'effectif du personnei
de la Confédération

L effectif du personnel de la Confédéra-
t ion au 30 jui n 1931 s'élevait à 60.529 per-
sonnes, dont 32.359 .dans I'administràtion
generale de la Confédératio n et 34.170 dans
lee C. F. F.

Dans I'administràtion generale le nom-
bre des personnes employées au 30 juin
1931 est de 847 unités supérieur au chiffre
du méme -mois de l'année précédente. Coru
tribuent à cet accroissement : l'Office fe-
derai de statistique par 81, le département
militaire par 87, l'adminietration des doua-
nes -par 126, I'administràtion des postes et
télégraphes par 482 unités . L'Office fede-
rai de statistique qui , jusqu 'au ler juillet
1930, dépendait du département des finan-
ces, relèv e dèe lors du département de l'in-
térieur. Il a dù engager temporairement 80
unités en vue dee travaux qu 'occasionne
le recensement de la population. L'aug-
mentation enregistrée au département mili-
taire a pour.origine l'engagement d'auxi-
liaire pour t ravaux saisonniers et l'exécu-
tion de matériel de corps. De nouvelles ta-
ches assumées par I'administràtion des
douanes ont nécessité le renforcement du
corps des gardes frontières. L'augmenta-
tion de 360 unités dans I'administràtion des
postes et de 122 aux télégraphes est impu-
tatole à un accroissement notable du tra-
fic.

Par rapport aux chiffres enregistrés l'an-
née passée à la mème epoque, l'effectif du
personne] des chemins de fer fédéraux a
diminué do 263 unités.

Une serie de vols importants
Plusieurs vols ont étó commis dernière-

ment dans la Haute-Gruyère. A la pinte
des Sciernes d*ALbeuve , on a dérob é une
somme et divers bijoux , pour une valeur
totale de plus de douze cent francs.

A l'Hotel de Jaman , à .Montbovon , on a
pris la bicyclette d'une pensionnaire de
l'étatolissement, une cinquantaine de francs
et diverses previsione. Dans une maison
voisine, chez M. Grangier , le ou les malan-
drine paiaissent avoir été dérangés et n 'ont
pu emporter que quelques previsione.

Empoisonnement mortel

M. Tinguely, Joseph , de la Roche, àgé
no 70 ans, qui se trouvait au chalet au-des -
sus de Chàle sur Montsalvens, s'était légè-
lement blessé à une main avec un clou. 11
ne prit d'abord pas garde à cette égratignu-
re. .Mais son état s'aggrava et l 'infortuné
a succombé aux suites d'un empoisonne-
ment du sang.

Les démissions de M. Moriaux
Genève reste dans l'effervescence

iM. Alexandre Moriaud vieni d'adresser
au Conseil d'Etat une lettre dans laquelle
il annoncé sa démission de membre de la
commiesion de direction de la Caisse hy-
pothécaire.

. ..Cette- commission est act uellement com-
poeée do 18 -membres, dont sept nommés
par Je Conseil imunicipal de la ville de Ge-
nève, six par les délégués des Conseils niu-
nicipaux do la rive gauche , trois par ceux

— Cela me parait diff icile , Monsieur le
Directeur , à moti avis du moins. Peut-ètre
Monsieur l ' in g énieur en chef , pour.rait -ii
vous donner une opini on plus autorisée que
ia niieime.

— Il ne s'agit pas lui. C'est ià votre com-
pétence que j e sais supérieur e à la sienne
que j e fais appel.
.— Vous étes trop aimable , Monsieur le

Directeur.
— Non pas. II n 'est point dans mes habitu-

des de flatter mes gens. Je ine suis rensci-
gné sur votre compte avant de vous pren -
dre chez moi ; j e connais vos capacités ,
ct j c vous le dis , voilà tout.

— Pour en revenir à la question qui
m 'interesso je disais qu 'il faut absolument
que vous trouviez le moyen d'augmenter
d' au moins un dixième le rend ement  de
ia fabrication.

Le j eune homme sursauta :
— D'un dix ième ! Mais c'est impossible.
— Je ne .connais .pas ce mot , mon ami.

Arran gez-vous , travai' .lez , cherchez , il faut
arr iver  à ce résu ltat. Inuti le  de vous dire
que j e ne lesinerai pas sur le prix de vos
efforts.

do la rive droite et deux par le Oonseil d'E
lat , MM. Ch. Gautier et Alexandre Mo-
riaud. . . .

La commission élit le conseil d'adminis-
tra tion , choisi parmi ees membree. Le con-
seil actuel est compose de sept personnes.

Par ailleurs , le parti eocialiste demande
la convocation d'urgence du Gra nd Con-
eeil. Trent e signatures suffisent pour obte-
nir  cotto convocation.

Le voyageur cambrioleur
La gendarmerie do St-Gall a remis à la

police- zurichoise un voyageur occaeionnel,
àgé de 33 ans, qui a été reconnu coupable
d'upe quinzaine do cambriolages. Gel indi-
vidu,- qui s'était spécialisé dans la visite
des mansardes, avait notamment dérobé
dans une maison de la Pla t tenstrasse à Zu-
ridi dee obli gatione d'une valeur de fr.
9000.—. A la Fartoerstrasse 500 à 600 fr. en
espèces lui étaient tombés en t re les mains.
D'autres cambriolages lui avaient rappor-
tò de 3 à 500 fr. Il aura maintenant à ré-
pondre de tous ces délits devant la justi-
ce zurichoise.

NOUVELLES LOCALES
IIHI

Aux sections de la Jeunesse
catholique valaisanne

Conformément à un précédent commu-
niqué et faisan t suite aux cireulaires envo-
yées, le Comité cantonal de l'A. C. J. V.
fait une nouvelle et pressante invitation à
toutes les sections de se faire représenter
à Fribourg à la grande journée catholique
romande le 6 septembre prochain. Un chif-
fre de 200 participants de minimum est exi-
gé pour ètre au bénéfiee d'un train spe-
cial. Les prix approximati-fs des billets sont
de fr.' 9.50 de Sion , fr. 8.50 de Marti gny et
fr. 7.50 de St-Maurice , aller et retour. Vu
la modiche de ces prix , tous les groupe-
mente sont tenue de se faire représenter
avec leurs drapeaux et la plus grande dé-
légation possible. -Il est expressément re-
commande de remplir exactement le ques-
lionna ire envoyé et de le retourner à no-
tre Secrétariat à -Monthey, tenu par M.
Ed. Donnei , pour le 20 aoùt.

Vu I'affluence des participants à la se-
maine sociale qui commencé déjà le 2 sep-
tembre, tous ceux qui voudraient s'assu-
rer un logement à Fribourg, sont invités à
se faire inserire. De mème pour les repas
qui sont. prévus a ir. 2.80 et fr . 3.50, on est
aussi invite à marquer ses préférences à
ce sujet.

Toutes les personnes qui sympathisent
avec notre mouvement, qui ont à cceur le
succès de la Cause catholique et qui ai-
.ment à se retrouver pour fraterniser et
manifester par un acte de foi solennel leur
indéniable attachement au Christ et à Son
Église sont cordialement invitées et priéee
de se faire inserire auprès de notre secré-
taria t à Monthey.

Le Comité cantonal.

M. Dellberg quittcrait
le Valais

Le « Confédéré » annoncé que M. Dell-
berg ,le chef du parti social iste valaisan,
quitterai t le bureau de poste de Xatens
pour occuper une place de commis -postai
à Berne.

Notre confrère radicai se demande si
cette mutation n 'entrainerait pas des mo-
difications dans le parti socialiste.

Un Martignerain se tue
en motocyclette

Un jeune homme de 21 ans, M. Ernest
Polli , fils de M. Polli , entrepreneur à Mar-
ti gny, depuis quelques jours seulement à
Lausanne , où il travaillait de son métier de
cimenteur , vient de ee tuer de facon tra -

— Comment voulez-vous arriver à cette
proportion ?

— Cherchez , vous dis-j e. Si vous ne
pouvez atteindre ce chiffr e. obten ez un ré-
sultant s'en rapprochant. Il me le faut , car
j' ai donne l'ordre de bais ser les prix de
vente d' un dixièm e.
— Ava nt memo de savoir s'il sera possi-
ble d' augment er  Je rendement de mème ?

— Oui , mon ami ; c'est toujours ainsi
ime i 'agis. Ma méthode est la suivante. Je
commencé par taire comme si j' avais rè-
soli! Je problème que j e me pose, pour
m'attacher ensuite à en chercher la solu-
tion.

Devant l' air étonné du jeune ingénieur , i!
poursuivit :

— Vous désapprouverez mes méthod es , je
ie devine à votre regard . Vous vous dites
que j e place la charme devant Ics boeufs ;
i'est possible. Jus qu 'à ce jour j' ai réussi
cu agissant ainsi.

— Permettez-moi pourtant  une remar qué
Monsieur le Directeur.

(A suivre.)



Le verdict de Monthey
Duboin le meurtrier de Rémy Berrà, est condamné à 25 ans de réclusion

gique . Circulant en motocyclette dane 'a
direction d'Ecublene , mercredi vere les 15
heuree 30, il alla donner en plein contre
un camion-automobile du garage Savari à
Malley, Lausanne.

Le conducteur du camion , M. R. Moutet ,
avait arrété sa lourde machine et en était
descendu pour se rendre compio de l'acci-
dent . 11 se trouva en présence d'un cava-
vre. Le jeune homme avait succombé à une
fraeturé du cràne.

,M. Francois Martin , juge de paix à
Ediandens, a procède aux premières cons-
tatations et chargé la brigade speciale de
la gendarmerie de procéder aux constata-
tone techniques.

L'exportation du bétail
(Comuniqué de la division de l' agriculture
du département federai de l'economie publi-

que , du 8 aoùt 1931.)
En vue de faciliter l'exportation des àni-

maux reproducteurs des espèces bovine et
caprine, la Confédération prend à sa chargé
pendant la période comprise entre le 20
aoùt et le 30 novembre 1931. les frais de
transport sur le réseau des chemins de fer
suisses depuis la gare expéditrice jus qu'à
la station-frontière de sortie, des convois
de bétail d'élevage (taureaux , vaches, gé-
nisses, veaux et sujets de l'espèce caprine)
exportés complètement et définitivement à
l'étranger. Sont également compris dans ies
frais de transport les autres dépenses en
connexion avec le transport par chemin de
fer , notamment les taxes à payer pour ia
désinfection des wagons. Cette facilité s'ap-
plique aux envois expédiés en grande et en
petite vitesse. Quiconque veut en bénéficier
doit se conformer aux instructions ci-après:

1° Dans tous les cas, Ies envois doivent
étre remis <à l'expédition accompagnés de
lettres de voiture signées par l'expéditeur
ct dans lesquelles les ànimaux seront dési-
gnés non seulement suivant leur espèce,
mais encore cornine « ànimaux d'élevage
d'origine suisse et destinés à l'exportation».
Ces indication s doivent concorder avec cel-
les des déclarations en douane qui devront
ètre j ointes aux lettres de voiture. Avant
d'appliquer la taxe réduite , les agents des
gares auront à s'assurer de l'origine suisse
du bétail en prenant connaissance des cer-
tificats de sante. A l'endroit de la lettre de
voiture réserve aux « Autres déclarations
ou.demandes prescrites ou adinises » il fau-
dra indiquer en outre la gare destinataire
étfangère de l'envoi.

2° Les envois doivent étre consignés en
port dù ; en aucun cas, ils ne pourront étre
grevés de frais de remboursement

3° Les lettres de voiture établies pour la
station frontière seront retenues par cette
dernière , après quoi les chargements se-
ront mis à la disposition des destinataires,
contre quittance , franco de port et de taxes,
en - vue de l' exportation directe et complète
des ànimaux. Les gares frontières devront
veiller à l' accomplissement de cette condi-
tici!. - "

4° L'àge exact des ànimaux devra ètre
indiqué dans les certificats de sante.

Afin d'assurer le transport des ànimaux
à la frontière aussi sùrement et rapidement
que possible, il est indispensable que les ex-
péditeurs commandent les wagons néces-
saires en temps opportun auprès de la gare
expéditrice, en se renseignant sur les pos-
sibilités de transport du bétail et sur les au-
tres 'conditions d'acheminenient.

Lesi expéditèurs sont tenus de pourvoir à
un chargement ratlonnel et bien ordonné de
leurs ànimaux et de se conformer aux pres-
criptions sur la matière.

Pour tous renseignements complémentai-
res on est prie de s'adresser 1 a la Station
cantonale de Zootechnie à Chàteauneuf.

| Les còurjsès hyppiijùés
d'Aigle

Dimanehe 16 aoùt prochain s'è déroule-
ront dès 9 li. 30 Ies courses de la Sociéié
Hippique 1 Aigle-Montreux'Sii r le bel empla-
cetnent des Glariers à Aigle.; La matinée sera réservée aux concours
d'obstacles pour soldats appointés et sous-
officiers. L'après-midi debuterà par le Prix
de la Soc. Hipp ique Aigle-Montreux , épreu-
ve ouverte aux officiers aspirante et gent-
lemen suisses. Suivront les steeple, Prix de
la Ville d'Aigle , le trot attelé touj ours cap-
tivant, etc. L'épreuve la plus difficil e , le
« Championnat » sera particulièremen t dis-
putéc cette année, vu la qualité des con-
currents inscrits. Nous relcvons les noms
de Mme Hasselbach , de MM. Dégaillier
Siminen et Soutter , pour n 'en citer que
quelques-uns. L'écurie von Gunten enverra
également ses meilleurs sauteurs. Une bel-
le manifestation sportive en perspective.

Un défi pour un combat de reines
Pendant que la grande partie du bétail

do nos régions , se trouve dans nos haute
pàturages et so promène paisiblement au
«on de leurs clochettes, du fond de l'alpe
jusqu 'au p ieci des cimos nrdentes Jes pro-
priétaires des reines d'al page, se disputent
et revendiquent l 'honneur de posseder la
reine des reines. Pour mettre fin à tant de
vaines discussions, un bon prop riétaire du
village de Chermignon, connu et réputé ,
par son bétai l  de race, défie tout posses-
seur de reines, d'ètre capable de lui ame-
ner une concurente pouvant rivalise r avec
•la eionne. A notre avis, ce défi parait très
audacieux et p iquera au vif , bon nombre
d'ambitieux , et cependant il reste à voir si

un seul ose répliquer , affrontar le péri!
en mettant aux prises une ou plusieurs piè-
ces de bétai l, susceptitoles de se faire rs-
marquer par leur adresse ou par leur su-
périorité : si tei est le cas, l'autom ne 1931
doit nous réserver de .belles journées.

La fièvre aphteùse
Le dernier bulletin de l'Office vótérinai-

re federai signale que la fièvre aphteùse a
presque entièrement dieparu do Suisse.
Seul un pàturage du Valais , comptant 75
bovins .reste contaminò.

BAGNES- — Promenade de la Société
de Jeunesse catholique. — La promenade
annuelle, qui n'a pu avoir lieu dimanehe
dernier à cause du temps défavorable , est
fixée cette fois au 16 aoùt , dimanche ,
sans changement au programme de la jour
née, sa-u f les heures de départ à l'aller et
au retour. On est prie de se renseigner au-
près des commissairee. Invitation pressan-
te à tous les membres de la Société.

Le Comité.

BAGNES. — La bière allemande. (Corr.)
—¦ J'ai lu dans le « Confédéré » et dans ie
« Nouvelliste » sous le titre : « Les Alle-
mands à Bagnes !... La bière allemande
dans l'Entremont !... » deux entrefilets, qui
ont dù , selon les intentions du correspon-
dant , singulièrement émouvoir le public.

L'auteur de ces articles fait un appel to-
nitrii aii t à la solidarité helvétique pour con-
j urer et enrayer une inondatici! de la biè-
re allemande.

.11 estime sans doute que cette inondation
risque, oh ! effet surprenant, d'amoindrir la
Violence des flots d'eaux qui , de là plaine
de M...y, remontent nos deux vallées de
l'Entremont.

Ce patriotique correspondant ne craint
pas d'abuser de notre belle devise suisse :
« Un pour tous, tous pour un », pour en ti-
rer cette conclusici! : Tout pour moi ! ! !

Il est certainement utile de lui poser ces
quelques questions:: ! • :¦ ¦¦

N'ètes-vous pas tenté (vous .ne l'avez
certainement pas fait ,) de'sournettre nos ca-1
fetiers à un vrai système d'inquisition en
visitant leurs- caves et en essayant par in-
timidation d'empècher les achats de mar-
chandises ailleurs que chez vous ?

N'ètes-vous pas tenté d'exercer un droit
de monopole et' de-considérer les commu-
nes d'Entreinont comme votre fief et vous
appartenant commercialement par droit de
conquète ?

Ne craignez-vous pas d'ètre ridicule en
faisant intervenir scandaleusenient le dé-
sastre de Lourtier dans une affaire visibie-
ment individuelle et intéressée, surtout si.
comme j e le pense, vous faites partie de
cette riche et industrielle commune, qui n'a
pas cru-devoir faire de colicele pour les
incendies de Lourtier ?

Croyez-vous que c'est un - moyen d'atti-
rer la clientèle qui frequente nos stations
alpestres , que de lancer une invitation pu-
blique à boycotter leurs produits ?

Est-ce bien vrai .que c'est l'introduction
de la bière allemande en Entremont qui iaii
bouillonner dans votre cceur des sentiments
patriotiques , jusqu 'ici endormis ou enseve-
lis profondément dans votre fort intérieur ?

N'est-ce pas plutót la crainte de voir di-
miiiuer , ne serait-ce I que dans une faible
proportion , vos !bénéfices , qui vous a fait
bondir d'indignation ? l 't l  Si

i Est-ce bien par pur patriotìsme que vous
aimez à avoir du bon fromage de Bagnes
en votre cave ?

Est-ce ce méme sentiment patriotique qui
fait , que vous aimez à vous payer à l'occa-
sion une bornie radette ou une excellente
fondil e de ce fromage, arrosée d'un bon
blanc du Valais voire mème de Fully, après
que les: cafés regorgent de la bonne limona-
de -de-plaine ? •"

Ne pensez-vous pas que par vos corres-
pondances vous avez fait une reclame gra-
tuite à i a  bière allemande, que , selon vos
affirmations , vous abhorrez par pur patrio-
tisme ? ¦ ¦ ' ì

A bon entendeur , salut.
? »! ' '(« r .• . ai*

MONTHEY. — « 4 de l'Infanterie » au Ci-
nema Mignon. — Quatre de l'Infanterie est
une film de guerre le plus Immani ,  le plus
neutre des films de guerre. Mais, cependant,
une oeuvre extrémement dramatique, évo-
quant des faits qu 'une grande partie du pu-
blic a vécus.

La guerre , dans ce film, est le seul thè-
ine , et aucune action la trouble ; les épiso-
des dramatiques se succèdent et il ne s'a-
git pas du destili d'un personnage, mais
celui de tous, car le destin du Bavarois de
Kartis , de l'étudiant , de l'officier. c'est ce-
lui d'un milliard d'hommes qui ont participé
à la guerre.

C'est le plus beau film de guerre qu 'on ait
vu jusqu 'ici , oe qui est impressionnant dans
* 4 de l'Infanterie ». c'est la scrupuleuse
exactitude des scènes de combat et surtout
le jeu naturel des quatre principaux inter-
prètes.

C'est un film sonore et p arlant francais ,
c'est pourquoi tous accourront pour voir le
film au Cinema Mignon, cette semaine.

• i/-»» i 

MOLLENS. — (Corr.) —
Voici la mi-été,
Bergers de nos montagnes
Compagnons et compagnes
Voici la mi-été !

A f i n  de procurer aux amis de la Noble
Contrée de Sierre un peu d'agrément au
milieu des travaux si pénibles de la saison ,
ct pour bien montrer que l'opinion qui pré-
vaut sur les étudiants en vacance « la Non-
chahmee > n 'est bien souvent qu 'un pré-

jugé errane, les étudiants de Mollens et de
Randogne donneront , à l'occasion de la
mi-été, le samedi lo et le dimanehe 10
ooùt , en plein air, une représentation théa-
irale.

Un drame émouvant mettra en lutte
deux frères, l'un athée et l'autre rel igieux ,
pour l'àme do leur pére mourant. Ce dra-
me sera suivi de 2 pièces de la plus haute
valeu r comique : « La Géographie » ; « A
qui le Neveu ? ».

Amis do la jeunesse et du bon vin , ve-
nez tous à Mollens, samedi et dlmandie.
Venez encourager cee jeunes acteurs et ap-
plaudir la fanfare de Miège qui vous offri -
rà Ies plus toeaux morceaux cle son réper-
toire.

NENDAZ. — Aux Rairettes. — (Corr.)
— Sui.vons un instant le sentier cle réve
qui déroulé ses lacets ca-pricieux au-des-
sus du dernier hameau nendard, pour nous
élever jusqu'à la chapelle des Rairettes
biotti* sous les mélèzes, dans l'essami des
chalets torunis.

Dans quelques jours, elle va féter sa
première patronale et ce sera dans le ca-
dre parfuimé des mayens que la cérémo-
nie va se dérouler. Lee nombreuses per-
sonnes qui , l'année dernière , à pareille
epoque ont ou le priv.ilège d'assister à eon
inauguration aie manqueront pas de reve-
nir le jour de « l'Assomption » et le lende-
main vers ce coin bèni où elles ont laissé
un peu de leur coeur.

Le.comité cle la chapelle, toujoure si dé-
voué, a prévu à cette occasion une féte
champètre qui réunira là-haut les ama-
leurs de l'alpe, des coins omtoreux, de la
franche et cordiale gaieté.

ST-GINGOLPH. — Un acte de coura
gè. — (Corr.) — Lundi soir, M. Brouze
Francois, conduisait.au village. de Nove!
sur une voiture à deux roues attelée d'un
jeun e cheval, un chargement considérable
d'effets sur lequel une vieille dame avaii
pris place.

Le cheval ayant pris le mors aux dente
renverea son conducteur qui en eherchan!
à l'arre ter roula sous la voiture et eut la
jambe droite fortement contusionnée pai
le passage d'une roue.

L'attelage, poursuivant sa route, se di-
rigea à toute vitesse vers le village, dont
la rue était pleine de promeneurs arrètés
devant les attractions de la fète locale.

Au moment où il allait causer certaine -
ment de graves accidents panni la foul e et
projeter sùrement sur le sol la vieille dame
qui se cramponnai t au chargement , le che-
val fut  arrété par un j eune forain de 17
ans, Henri Guilbert , originaire de Lille.
Nous tenons à féliciter ce courageux jeuno
homme pour son sang froid qui réduisit à
une émotion légitime les suites cle cet acci-
dent.

n : 
ST-GINGOLPH. — Obsèques. — (Corr.)

Mercredi 12 aoùt , une nombreuse assistan-
ce a accompagno au dianlps du repos le
petit Roger Delaloye, qui a succombé d'u-
ne meningite à l'àge de 6 eemaines. C'é-
tait le fils de M. Charles Delaloye doua-
nier, originaire de Riddes, depuis deux
moie en poste à St-Gingolph.

Dans cee douloureuses circonstances
noue lui présentone, aipei qu 'à ea famiile ,
nos condoléances bien eincères.

La course chemin de fer
poste pour le St-Bernard
Le « Nouvelliste » a relaté la protesta-

tion de nos autorités au sujet des tarifs
combinés chemin de fer-poste pour le
Grand St-Bernard.

Nous apprenons qu'à Ja suite des dé-
marches tant cantonal es que communales,
l'Administration dee postes a établi un bil-
let de tourisme aller et retour , valable un
jour , au prix réduit de 19 francs. Ce tarif
valable pour la région entre immédiate-
ment en vigueur.
Nous ajouterons, à titre de reneeignement ,
que la population de Martigny ainsi que
les habitants de la région parcourue, par
ia course posta le, ont de tout temps bene-
ficiò du tarif special -indigène, soit pour
!es habitants de Martigny de fr. 18.60.

Dépóts et prèts avantageux

Banque de Brigue
Imprimerle Rhodanique. — St-Maurice

Une ncyade à Genève
GENÈVE, 13 aoùt. (Ag.) — Deux ou-

vriers des entreprises Portier et Gampert,
A. Mabboud , né en 1005, Fribourgeois, et
Adolf Gillard , menaient une forte chargé
de sable au pont du Rhòne lorsque Mab-
boud tomba à l'eau. Corame il venait de
manger il coula à pie, frappé de conges-
lion , malgré tous les offerte de eon cama-
tade pour le retirer. Le courant étant très
fort  en cet endroit le cadavre du malheu-
reux jeune homme n'a .pas été retrouvé.

Cambnoia ge
GENÈVE, 13 aoùt. (Ag.) — Des cambno-

leure se sont introduits la nuit ,  dernière
dane la librarne de Mme Ambrosio, eituée
à la rue du Rhòne, et ont fait main basse
sur une valeur de 600 fr. Une enquète est
ouverte.

et une tentative
GENÈVE, 1 3aoùt. (Ag.) — Un agent de

Sécuritas a surpris ce matin à .3.heures un
individu qui tentali de pénétrer dans un
magasin. de chauseures,..doni il venait-de
brieer uno giace à coupé de , .marteau. Cet
individu a déclaré se nonimer Solo Sal-
vatore Novarro, Espagnol, 19 ans, II. .au-
rait eu déjà maille à partir .avec les auto-
rités- de Zurich et serai t expulsé à vie du
territoire de la Confédération. Novarro ve-
nali de sortir dee prisons de -Montreux , où
il avait purgé une peine de deux moie
pour voi.

 ̂ Lavssj ^ l?*w**iM. Lavai a Berlin
PARIS, 13 aoùt. — M. Lavai, préeiident

du Coneeil a recu ce matin l'amibaseadeur
d'Allemagne. Il eet certain que l'ambas-
sacleur est venu apporte r au président du
Conseil l'invitation officielle du gouverne-
ment allemand pour- la  visite que doivent
effectue r à Berlin -MM. Lavai et .Briand.

Une auto dans un port
DUISBURG, ,13 aoùt. (Wolf .) — Une au-

tomobile est tombée la nuit dernière dans
le port. Ses 4 oocupa.nts ont été noyés.
L'accident s'est produit sur un pont actuel-
lemen t en réparation. Le pont était barre,
maj e Je conducteur n 'aperc-ut -sans doute
pas la barrière. L'auto,la renverea et tom-
ba à l'eau , la eeconde parile du pont ayant
été relevée pendant les travaux de répa-
ration.

Bloqué dans une parei
de rocher

BREGENZ, 1 3aoùt, (Ag.) — Un touris-
te allemand à la recherché d'edelweiss est
reste bloqué lundi à mid i dane la paroi
nord du . KanisfjLuh, dane la forét de Bre-
genz. .See appelé au secours ne furent en-
tendue quo marcii. Une colonne de eecoure
rentra bredouille. Mercredi matin, par une
pluie ballante , et le toroujllard, une
nouvelle colonne, - . bien équipóe, partit
soue la conduite.de l'inepecteur.de gendar-
merie de Mellau , M. Anton Duringer, al-
piniete éprouvé. Duringer ee trouvait à
quelques mètres seulement du touriste blo-
qué , lequel se trouvait encore en assez
bonne condition , quand soudain son poin t
d'appui làcha et Durin ger fit  une chute
de 200 mètree. Il fut tue sur le coup. Plu-
sieurs groupes de montagnards de Bre-
genz et cle Dombirn s'efforc-ent toujoure,
en ce .moment , de détivrer le touniete al-
lemand. Ce dernier se trouve dans un en-
droit si difficile à atteindre, que Ies sau-
veteurs ont commandó des torches pour
continuer pendant la nuit Ies travaux de
sauvetage.

Un ..van Dick" retrouvé
BERLIN, 13 aoùt. (C. N. B.) — La poli-

ce de sùreté a confisqué dans un café de
Charlottenburg un tableau dérobé dans un
casino belge, lors de l'avance de l'armée
allemande en 1914. La valeur de ce ta-
bleau, qui est attribué à van Dyck est éva-
lué à plueieurs centaines de mille marks.
Une expertise aura lieu pour établir s'il
e'agit d'un véritable van Dyck . et aussi
pour retrouve r le chemiin suivi par le ta-
bleau depu is sa disparition de Belgique
jusqu'à ce jour.

Une maison s'écroule
PARIS, 13 aoùt. (Havas.) — Ce matin

à 11 heures 30 la partie , supérieure d'une
maison que l'on démoliseait, rue Mouffe-
tard, s'est écroulée. Trois ouvriere oceu-
pés à la démolition sont encore ensevelis.
On eepère toutefois les sauver. Ile ne pa-
raissent pas grièvement atteints.

PARIS, 13 aoùt. (Havae.) — A 12 h. 30
les pompiers ont réussi dans les meilleures
conditions à sauver les trois ouvriers en-
sevelis sous les décombres d'une maison,
vue Monffetard.

La situation financiere
de l'AUemaéne

BALE, 13 aoùt. (Ag.) — Le iComité d'e-
lude chargé de l!examen de la eituation fi-
nanciere en Allemagne, a poursuivi jeudi
matin ses.travaux en une séance qui a du-
re troie heures et demie. Les, délibératione
se, sont poursuivfes cet aprèe-midi. Bien
qu 'aucun communiqué officiel n'ait óté
donne eur le cours de ces négociations, on
peut néanmoins penser que l'aesainieee-
ment dee crédile en Allemagne ee fera en
troie étapee.

Au passage a niveau...
ANTOFAGASTA-(Chili), 13 aoùt. (Aeeoc

Press.) — Un autobus ecolaire .a „été écra
sé jpax un train. 2QV enfante de familles an
claieee ont été bleeeée.

Les désordres berlinois
BERLIN, 13 aoùt. — Un commercant,

M. stern , blessé au coure dee bagarres qui
ee déroulèrent à la Bulowplatz, est décé^
de cotte nuit. Le nombre des morte caueée
par ces désordree eet porte ainsi à quatre.

t
Madame Franceline CHERVAZ, née Dia-

que et ses enfants Marthe. Hélène, Julie,
Alfred , Elie, à Collombey-le-Grand ; Mon-
sieur et Madame Maurice CHERVAZ et
leurs enfants , à Collombey ; Monsieur Oscar
CHERVAZ et! ses enfants ,;.à Collombey r ;
Monsieur et Madame Alpbonse BORGEAUD
et leurs enfants , à Collombey-le-Grand ;
Monsieur et Madame Etienne BORGEAUD
et leurs enfants à Muraz ; Monsieur et Ma-
dame Cyrille CHERVAZ et leurs enfants,
à'^óIlótnbey-lbrtGrand ?" Monsieur s "Cyrille
DIAQUE. à Muraz .- Monsieur!Paul DIA-
QUE, à Martigny-Bàtiaz ; Familles.RAZET-
TI à Villars et à 'Brigue , ainsi que les fa-
milles : CHERVAZ. BORGEAUD. PARVEX.
GOTTET, DIAOUE. TURIN. GIROUD.'PIS-
TOLETTI, VOUILLOZ, VANNAY..; CAR-
RAUX, ont la profonde douleur de faire part
de la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur. «_ *-*,, -, *. -.

1M**fi/>*t rHftPH lf
leur -très .cher épOux , pére, f rère,i bèau-frère,
onde et cousin , decèdè le«-12 aafi* 1081 darts
sa 52me' annéé,i après unet longme tot cruci-
le maladie, chrétlenhèment supportée, munì
des Sacrenients , de l'Egl ise,

L'ensevelissement aura lieu è Collombey
le vendredi 14 aoùt à 10 heures.

P. P. L.
•Cet avis tient lieu de faire-parL. „ 

^

Madame et Monsieur .lules MOTTET et
leurs enfants Bernard. Marc, Marguerite et
Aristide : Monsieur Théophile BOCHATAY;
Madame Catherine METTAN et ses enfants ;
Messieurs Joseph et Damien METTAN :
Mademoiselle Philomène METTAN ; ainsi
que les familles parentes et alliées , ont la
douleur de vous faire part de la perle cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de ..„,.. „. , — ,

Madame Veuve
C?^~Ìt-.5 ~ «iT\i~l-f MTllVoupnie DVVDAini

née METTAN
leur chère mère , belle-mère, grand'mère,
sceur, tante et cousine , que Dieu a rappelée
à Lui le 13 aoùt à l'àge de 71 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz
samedi 15 aoùt, à 10 h. 30.

P. P. E.
(Cet .avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DE L'ALPINISME
Un conseil encore : comme dit notte

dernière chronique, la cordo ne rendra les
cervice* que l'on attend d'elle qu 'à la cori-
dition d'ètre surveillée et soignée avec une
méticuleuse attention.

Au retour d'une course il faudra donc
prendre soin de faire eéche r sa corde — si
elle a été mouillée bien entendu — et cela
non pae en la laissant en vrac, dans un
coin quelconque de la cave ou du gre-
nier mais bien plutót en la suspendunt ,
camme un cordeau à leesive, en un en-
droit abrit é mais sec ou en la déroulant sur
le sol de manière à permettre une évapo-
•ration complète et rapide cle l'humidité
qu'elle contiendra.

De temps à autre encore, et cela notam-
ment au début de saison, il sera indiqué
de vérifier l'état de la corde ! Pour cela il
ne faudra pas seulement se contenter d'une
vérification de surfaee, mais effectuer mé-
tieuleueement et en plusieure endroits, un
examen -interne en détordant Ies torons ou ,
eae échéant, en écartant lee file tressée.
Cette dernière vérification sera quelq ue
peu ennuyeuse du fait qu'il sera plutót dif-
ficile de pénétrer au centre 'mème de la
corde .tressée, mais il importerà néanmoins

GARAGE CENTRAL , MARTIGNY , Tel. 2.43, F. Junod - Distributeur officiel de GENERAL MOTORS =
Fr. 9800
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CHARRAT - Au Cercle St-Pierre Montana, Yermala et Crans ,.H6Sdudpearc
Samedi ì5 et dimanche 16 aoùt ig3i Samedi i5 aoùt

GlS0of!EsSsa| Grande Kermesse
TOMBOLA Consommations de ler choix en faveur de l'Eglise ' du Sacré-Coeur

Orchestre „KITTEL" Cortège costume avec fanfare
Invitation cordiale Invitation cordiale TOMBOLA TIR DIVERS JEUX
¦ ..-.¦¦¦¦ - l f inUMA7 TEA-ROOM CANTINE RACLETTE
VIONNAZ Les 15 et 16 aoùt VIUNNAZ Invitation cordiale à tous. Le Comité.

lì ìHJéS anni j- ¦«BEia.-j
Nombreux et beaux lots Invitat ion cordiale |f|i IK IlU I f i i ljUUU

Chàteau de lo Uorpillère sti
sur Massongex, à 10 minutes d'auto de Bei, St-Maurice Le dimanehe 16 aout

et Monthey productions de musique et de chant

H6te
!agfn*e h m̂! 1̂'3111 TmprZrie Rhodanlque - St ^MaZe
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PUISSANT MOTEUR 6 CYL. 60 C.V. A 2900 tours p. m

L'economie américaine appliquée à la construction du camion européen
Depuis que la plus puissante parmi les flrmes américaines de construction automobile , la General Motors , partici pe
à la Direction des usines Opèl , cette dernière entreprise a été totalement réorganisée et l'expérience technique et
commerciale du consortium amérieain , son enorme puissance financiere et son energ ie bien connue ont été mises
à profit pour la construction de deux camions comp lètement nouveaux. Grace a une expérlence longue de plusieurs
années , les techniciens de l'Adam Opel A.-G., qui ont concu ces véhicu les , connaissent à fond Ies conditions
européennes au point de vue transports , trafic et réseau routier et ont pu tenir compte d'une facon toute speciale
des exigences particulière s que pose l'usager du transport automobile en Europe Références : Un certain nombre
de ces véhicules sont en circulation dans la région et donnent pleine et entière satisfa ction.

Prix du camion complètement équipe et carrossé d'un fini impeccable par la Carrosserie BRODBECK , à Sissach

de faire preuve de beaucoup de minut ie  en
cette circonstance.

En règie generale, il ne faudra jamais se
fiei à i'aspeet extérieu r de la corde mais,
au contraire , ne pas craind re de faire des
« sondages » répétés et précie. En cas de
doute , Je mieux sera de confie r sa. cord e
au fa.bricant pour un essai dynahioméfri-
que de Ita resistane* ou .recourir au Iaho-
ratoire federai d'essais, à Zurich.

Un mot encore avan t d'aborder au nou-
veau sujet. Dès le début ,il est nécessaire
de prendre l'habitude de bien rouler sa
corde et de la rouler d'une manière qui
soit toujours Ja mème de facon qu'en cas
de mauvais temps ou d'obscurité il soit
possible de retrouve r Jes deux bouts sans
trop de dif fienile. Souvent , trop souvent
mème ,on rencontré en montagne des in-
dividue perdant dee minutes préciouses à
démèler leur card e ; faites donc en sorte
que sembla.ble aventure ne vous 'arrive ja -
mais... ou ne vous arrive plus. Un bon
moyen d'enroulement est celui qui consis-
te à commencer cette opération par le mi-
lieu de la corde, en se servant de la jam -
be camme « guide » tandis que la piante
des pieds et la euisse .(juste au-dessus du
genou) font off ice de points d'appui. De
cette manière Ies deux extrémités seront
toujouis ensemble et le -milieu sera très
vite trouve. La cord-re pourra -ètre placée

ensuite dans le sac et autour du sac... sui-
vant que son propriétaire... ì.iendra ou pas
h forcer l'admiratian du public. A co pro-
pos disone que nous avons une aversion
marquée pour « l'étaltage » de cet accesso! -
re, qui facili to J'imagination des novices
ou des détracteurs au détriment de Ja cau-
se alpinismo proprement .dite. Dans la me-
sure du possible on ne inoltra Ja corde sur
son sac qu 'une fois loin des curieux.

Passons maintenant à un autre sujet et
oc-cupons-nous de

La formation de la caravane
Nous l'avons dit : « Suivant Jes événe-

ments, la corde sera pour les uns ou pour
les autres la cause du salut ou d'une fin
brutale , s Dans d'autres cas elle n 'offrirà
qu 'un soutien relatif puisque suivan t la po-
sition des membres de la caravane, en ro-
cher notamment. il dev iendra quasi impos -
sible d'utiliser la corde comme moyen ef-
ficace de sécurité ; dans ce cas la corde
ne sera qu 'un soutien moral, mais un sou-
tien moral qui permettra de réaliser par-
fois des to-urs de maitre et des exercices
ii faire pàlir d'envie Ies meilleurs équili-
bristes. Quoi qu 'il . en soit, dans la marche
oncordée sur le glacier ou dans les ro-
chers, la » corde rendra toujours de pré-
cieux services qui, à eux seuls, justifio-
ront pleinement la grande confiance que
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1 on doit avoir en elle. En d' autree termes,
la corde eet le seul moyen technique de ee
garantir  contre loe acc-idenle ; ayone donc
pour elle tous lee agamie qui lui sont due.

Examinons maintenant quel doit ótre
l' effect i f  d'une caravane. A ce propoe di-
tone d'emblée t|ue noue eomimes opposés
au système des courses solitairee . Si c-evte
méthode peut présenter l'avantage d'une
grande liberté d'action et d'une compré-
heneion plue positive de tout ce qui fait
ie charme de la montagne il n 'en reste
pas moine vrai que cette habitude pré-
sente de gras inconveniente. S'il faut une
grande energie , une grande volonté et
une grande résistance physique ausei pour
oscr affronfer  eeul l' inconnu de la route, il
n'en reete pae moine vrai que le touriste
i-*>litaire eet à la merci de la moin dre dé-
fail lance ou du moindre petit accident.
.D'ailleurs , lee etatietkiu&s prouvent que le
30 pour-cent au moine des accidents de
montagne est dù aux tourietee solitairee ;
cette cstimation se paese de commentaires.

Cortes, quelqu'un l'a dit : « 11 est extré-
mement remarquable de constater combien
diffèrent les imipreseions du touriete so-
litaire. La haute montagne semble lui par-
ler un laj igage tout nouveau, plus puieeant
rt plus expressif. De son coté, il appor-
to a l'écouter plue de recueillement et dee
sene plus affinés. La tension exereée eui

l'àme agii également sur le conps. On se
sent moins suje t à la fatigue et il arrive
fréquemment que la nécessité noue amène
ù franchir  heureueenient des passages que
l' on aurai t  cherche à éviter dans une as-
<:ension ordinaire. » Cela est peut-ètre vrai
mais notre expérience nous a prouvé que
tous les touristes solitaires rencontrés en
montagne n'ont pas toujours profite a 1ÒO
¦pour ceni de leurs excursions ou on vù
s'interrompre brusquoment leur existence,
témoin le cas de ce membre d'une de nos
grandes sections ' romandes du C. A. S. qui
trouva la mort dane dee circonstances pé-
nibles, il y a quelques années, dans le mae-
sif des Cornettes de Bise. Témoin encore
le cas de ce guide ayant résolu de tra-
verser seul le Petersgrat pour rentrer du
Lcetschental a Lauterbrunne-n et qui tom-
ba dane une crevaese d'au moine quinze
mètres de profondeur où il resta knmobili-
sé entre des bloce .de glaces pendant sep-
tante-deu x heures. Libere par une carava-
ne de secours partie à sa recherché il eut
le bonheur de pouvoir se remettre d'a-
plomb aprèe plusieurs moie d'hopital au
cou re desquele il eut le temps — on l'ima-
gine — de méditei sur le danger d'effec-
tue.r seul une randonnée comme celle qu'il
avait faite.

(A suivre.)


