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A propos 
d'une élection académique 

Pour succéder à Pierre de la Gorce, l'Académie 
française vient d'élire un savant, M. Maurice de 
Broglie. M. de Broglie est physicien. Avec le ma
thématicien Emile Picard, l'Académie compte 
deux savants. 

Le duc de Broglie, d'une famille célèbre, qui 
trouva la gloire sous l'ancien régime, est déjà de
puis de nombreuses années membre de l'Acadé
mie des sciences. Dans cette famille, ancienne et 
d'origine italienne, on s'adonne aux œuvres de 
l'esprit, de notre temps, avec autant de passion 
qu'on rechercha autrefois l'éclat des armes. Rap
pelons que le frère cadet 'de Maurice de Broglie, 
Louis de Broglie, est titulaire du prix Nobel de 
physique, de 1929. 

Les Nouvelles Littéraires nous apprennent que 
le nouvel Immortel débuta dans la science pure 
par des travaux sur l'ionisation des gaz, — « c'est-
à-dire sur les gaz rendus accidentellement con
ducteurs d'électricité par l'effet d'actions exté
rieures » — et qu'il se spécialisa surtout dans la 
question des rayons X, de leur rayonnement, et 
des possibilités que ces rayons ouvrent sur le mon
de mystérieux de la structure intime de la ma
tière. M. de Broglie est au surplus un excellent 
écrivain, qui, dans divers ouvrages, a « fait le 
point » sur des questions délicates. Citons de lui 
ces mots prononcés au Congrès de l'Association 
française pour l'avancement des sciences : « Les 
profanes ne savent pas assez combien les nou
veaux aspects de la science nous obligent à tout 
remettre en question. En outre, les recherches mo
dernes bouleversent le cadre de notre courte exis
tence : une génération n'a pas le temps de s'habi
tuer à une découverte, que celle-ci fait déjà figu
re d'une vieillerie, dont les enfants ne s'étonnent 
plus. » 

M. de Broglie possède un laboratoire privé rue 
Chateaubriand, qui serait le premier de France 
pour les études radiologiques. 

A propos de Chateaubriand, d'Académie et d'é
lection, sait-on que l'admission sous la Coupole de 
l'auteur du Génie du Christianisme se fit de façon 
assez originale. Le nom de Chateaubriand rencon
tré ici par hasard, par le fait que M. le Broglie 
habite la rue Chateaubriand, m'amène à parler 
de cette élection. L'année 1811 fut pour Chateau
briand l'une des années les puis remarquables de 
sa carrière littéraire, en ce sens qu'elle vit le suc
cès de : L'Itinéraire de Paris à Jérusalem, succès 
triomphal et complet. Il y avait de nombreuses 
années, en tout cas depuis le « Génie du Christia
nisme » (1802), que Chateaubriand aurait pu être 
de l'Académie. Mais l'illustre écrivain boudait ce 
corps, où il aurait rencontré trop de personnes 
ployées devant la tyrannie de Bonaparte. De tous 
les écrivains du temps, seuls Chateaubriand et 
Mme de Staël osèrent faire de l'opposition à l'env 
pereur. Mme de Staël fut exilée à Coppet, et Cha
teaubriand dut lui-même s'éloigner de Paris et 
passa les années de l'empire sous l'œil inquisiteur 
de la police de Fouché. 

Si Chateaubriand pouvait se passer d'être aca
démicien, l'Académie tenait beaucoup à le comp
ter dans son sein. A la mort de J.-M. Chenier, 
survenue le 10 janvier 1822, les amis de Chateau
briand le pressèrent de poser sa candidature. Il fi
nit par se laisser gagner. Lorsqu'il alla faire les 
visites d'usage aux membres de l'Académie, il s'y 
prit d'une façon assez cavalière. C'est à cheval 
qu'il se rendit chez ses futurs confrères. Chez ceux 
qui avaient de la renommée, jouissaient de quel
que prestige, il faisait la visite entière, entrait dans 
la maison. Ainsi, il surprit l'abbé Morellet, dor
mant du sommeil du juste sur un exemplaire de : 
L'Itinéraire de Paris à Jérusalem, ce qui donna 
lieu à une spirituelle entrevue. Mais pour ce qui 
était du fretin, sans grand renom, Chateaubriand 
se contentait de remettre sa carte, sans prendre la 
peine de descendre du fringant coursier. 

Il fut élu le 20 février 1811, à la quasi unani
mité des vingt-cinq membres présents. Il y eut ceci 
de piquant lors de la délibération qu'un des Im
mortels vota pour le cheval de Chateaubriand, di
sant que c'était de lui seul qu'en bonne conscien
ce il avait reçu visite. 

La réception de Chateaubriand n'eut lieu que 
sous la Restauration. Le discours de réception 
qu'il aurait dû prononcer en 1811 renfermait d'é
loquentes protestations en faveur de la liberté. La 
censure ne le laissa pas passer. Bonaparte se fit 
remettre personnellement le manuscrit, qu'il mar
qua, d'une main irritée, de parenthèses, de ratu
res, de hachures, barrant d'un bout à l'autre les 

Gœring réclame des avions ! 
(Corr.) Hermann Gœring, ministre du Reich 

pour l'aéronautique, a accordé dernièrement une 
entrevue d'assez longue durée à un envoyé spécial 
du grand quotidien Daily Mail. Les journaux alle
mands insistent sur le fait que cette interview, con
cédée par le général Gœring à un citoyen britanni
que, a eu lieu afin d'expliquer, probablement, ou 
de rendre plausibles les discussions qui se sont éle
vées et qui, pour la plupart, sont d'ordre militaire. 

Il résulte des déclarations faites par M. Gœring 
qu'on a placé sous son égide (Gœring a été avia
teur pendant la grande guerre et a remplacé Rich-
thofen, tué à l'ennemi, comme commandant de son 
escadrille) non seulement l'aviation civile du Reich 
mais qu'on lui a confié également la reconstitution 
des forces aériennes allemandes, ce qui, d'ailleurs, 
d'après les clauses du traité de paix, n'est pas en
core autorisé. 

Cette arme si importante, en ce qui concerne la 
puissance défensive d'un pays, ne serait donc pas 
attribuée au ministre de la Reichswehr, mais, com
me cela se voit aussi dans une certaine mesure ail
leurs, à un spécialiste faisant partie du cabinet du 
Reich. Au point de vue purement militaire, la dé
fense aérienne, serait donc en bonnes mains. Gœ
ring a fait, au journaliste anglais dont nous venons 
de parler, les déclarations suivantes : 

« Si les autres grandes puissances ne sont pas 
disposées à renoncer à leurs avions de bombarde
ment, je ne crois pas pour ma part qu'elles aient 
l'intention de le faire, l'Allemagne doit pouvoir 
compter sur une flotte aérienne à la hauteur des 
circonstances. Nous avons des frontières commu
nes avec la France, la Belgique, la Pologne et la 
Tchécoslovaquie. Par conséquent, je dois pouvoir 
avoir à ma disposition entre le 30 et le 40 % des 
forces aériennes totales de ces différents pays. Ce 
pourcentage constitue la puissance défensive aé
rienne minimum qui, seule, pourrait sauvegarder 
efficacement l'intégrité territoriale de l'Allemagne. 

Or, nous ne possédons aucun avion militaire, 
pas plus d'ailleurs que des canons contre avions. 
Etant donné cet état de choses, la Reichswehr et la 
petite flotte allemande pour la défense des côtes 
sont, pour ainsi dire, inefficaces. En effet, si l'un 
de nos voisins avait l'intention de nous attaquer, 
ses forces aériennes pourraient anéantir notre po
pulation et détruire les diverses régions de notre 
pays, sans qu'il fût obligé d'envoyer un seul de ses 
soldats au delà des frontières ! 

C'est la raison pour laquelle je demande une 
flotte aérienne défensive se composant d'avions de 
chasse et d'un nombre approprié de canons contre 
avions. » 

Ce n'est pas mal ! M. Gœring, suivant la maniè
re dont il est coutumier, ne se contente pas de de
mi-mesures ! En effet, en ce qui concerne l'avia
tion, il ne réclame pas seulement un réarmement 
partiel, comme le fait Hitler pour l'armée de ter
re. Quoi qu'il en soit, il insiste à plusieurs reprises, 
dans ses déclarations subséquentes, sur le caractè
re défensif de ces armements. 

Cependant, quelle est la signification exacte de 
ces affirmations ? Si la course aux armements a 
commencé (avec ou sans le consentement des autres 
puissances) on tiendra assez peu compte de la dif
férence qu'il'existe entre ces deux termes défensif 
et offensif, abstraction faite d'ailleurs que cette 
définition, dans un sens ou dans l'autre, est et sera 
toujours contestable. Cela dépend naturellement 
du point de vue auquel on se place. En somme, 
toutes les grandes puissances, qu'il s'agisse de leur 
armée de terre, de leur flotte ou de leurs forces 
aériennes, qualifient leurs armements de « mesu
res' strictement défensives ». 

Or, une fois encore, que signifient exactement 
les 40 % -minimum exigés par Gœring ?... 

Soyons modestes dans nos estimations : la Fran
ce possède quelque 2000 avions militaires moder
nes y compris les avions anciens modèles, pouvant 
encore être utilisés en temps de guerre, la Pologne 
en a 800 environ, la Tchécoslovaquie à peu près 
400 et la Belgique autant. Sans tenir compte des 
Etats limitrophes de l'est et des Pays-Bas cela nous 
donne 3600 appareils environ. Or, en regard de 
ces chiffres, le Reich revendique, pour lui tout 
seul et d'un seu coup 1400 à 1500 avions ! En ap
parence du moins, l'Allemagne est toujours encore 
moins bien partagée que la France. Nous disons en 
apparence seulement, car il faut tenir compte du 

fait que l'industrie allemande qui est tout spécia
lement développée, recevra certainement l'ordre 
formel de fabriquer aussi rapidement que possible 
un matériel de toute nremière qualité, ultra mo
derne et peut-être supérieur encore au matériel le 
plus rationnel des autres nations. 

A cet égard, les préparatifs les plus conscien
cieux sont sans doute déjà en train de se faire. 
Cela résulte d'une remarque, quelque peu impru
dente du rénovateur des forces aériennes du Reich 
« estimant qu'au bout de 2 ans environ l'Allema
gne aurait construit par ses propres moyens une 
flotte aérienne appropriée aux circonstances. » 

C'est un laps de temps assurément bien court 
pour la construction, toujours si complexe, d'un 
nombre d'avions aussi considérable, à plus forte 
raison qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un Etat qui, 
depuis une quinzaine d'années, a dû suspendre 
(après la destruction des machines nécessaires) 
toute activité relative à la construction de ces en
gins de guerre. 

Gœring affirme, en outre, que l'avion est en 
temps de guerre une arme décisive s'il est utilisé 
contre un pays qui, comme l'Allemagne, ne possè
de aucun moyen de défense aérienne. Cette dé
claration est cependant sujette à caution, car, avec 
des avions seulement, il est impossible encore, mê
me en mettant en ligne des forces aériennes con
sidérables, de conquérir un pays, une ville, un siège 
de gouvernement ou d'occuper une position impor
tante au point de vue stratégique, bref, on ne sau
rait atteindre aucun but d'opérations militaires. 

Les attaques aériennes peuvent, il est vrai, être 
fort préjudiciables à un ennemi plus faible ou 
moins outillé à cet égard. Elles peuvent aussi, sui
vant le degré d'énergie qu'il manifeste pour le 
maintien de son indépendance nationale, paraly
ser même tout à fait sa volonté et sa puissance dé
fensive. Mais il ne faut pas oublier non plus que 
l'utilisation des avions est forcément limitée. Abs
traction faite des influences météorologiques qui, 
dans notre pays par exemple, rendraient une atta
que, sur une grande échelle, extrêmement diffici
le, les offensives aériennes ne peuvent pas s'effec
tuer continuellement. Il est impossible d'opérer 
des reconnaissances d'une façon ininterrompue 
dans chaque kilomètre carré. Bien plus : il n'est 
même pas possible de surveiller exactement et sans 
défaillance les frontières d'un pays ou les fronts 
ennemis... 

En tout état de choses, le moment que M. Gœ
ring utilise pour faire ses déclarations n'est pas 
mal choisi du tout ! Il a voulu accomoder, au goût 
du grand public anglais, la question la plus brûlan
te dans le domaine du rétablissement de la puis
sance militaire de l'Allemagne : le relèvement des 
forces aériennes du Reich, et cela alors qu'à Ber
lin M. Anthony Eden, lord du sceau privé, s'effor
çait de se rendre compte dans la mesure du possi
ble, du programme complet du réarmement. 

Etant donné que la question du désarmement 
des grandes puissances n'avance guère, la préten
tion que nous avons parlé ci-dessus et émise par 
M. Gœring ne doit surprendre personne. En tout 
cas, elle est honnête, car elle indique clairement 
ce qui est exigé. 

Mais la question est de savoir si la France (en 
somme, les déclarations du général allemand, chef 
de l'aéronautique, s'adressent à elle tout particu
lièrement) saisira la portée de ces suggestions di
rectes et y mettra de la bonne volonté, cela tout 
spécialement aujourd'hui où une nouvelle vague 
de sentiments nationalistes élevés déferle à tra
vers le pays des Gaulois et où les Français ont, 
plus que jamais, la ferme volonté de maintenir 
leur prépondérance en Europe. 

passages où Chateaubriand avait fait l'éloge de la 
liberté. On lui demanda de refaire son discours, et 
sur le refus de Chateaubriand, la commission dé
clara qu'il ne serait pas reçu académicien. 

Z. 

Pour la liberté de la presse 
M. Arthur Schmid, président du groupe socia

liste des Chambres fédérales, annonce dans la 
Tagwacht que le comité central du parti socia
liste a décidé à l'unanimité, le 26 mai, de lancer 
une initiative constitutionnelle en vue d'assurer la 
liberté de la presse et d'annuler l'ordonnance du 
Conseil fédéral sur la presse du 26 mars dernier. 
Sur la proposition de M. Huggler, le texte pro
posé n'a pas été approuvé définitivement, et il a 
été décidé que le comité central se réunirait de 
nouveau au cours du mois de juin afin de mettre 
au net le texte du projet et de fixer la date ini
tiale de la cueillette des signatures. 

Cette initiative se distingue de tant d'autres en 
ce qu'elle est lancée par un parti politique impor
tant, et qui dispose certainement des moyens de 
la faire aboutir. 

Préparation 
de la réforme fiscale en [France 

L'actuel système fiscal français est compliqué 
à l'excès, insuffisamment productif pour l'Etat et 
ruineux pour le contribuable ; ce sont des points 
sur lesquels tout le monde est d'accord en France 
et ce n'est pas d'hier que datent les projets de ré
forme. Le cabinet Doumergue, qui a entrepris 
dans tous les domaines un redressement vigoureux 
s'est attaché dès sa prise de pouvoir à mettre sur 
pied un système nouveau, dépourvu de ces incon
vénients. Le problème consiste à assurer l'équili
bre budgétaire par des recettes suffisantes, éva
luables et régulières, en répartissant les charges 
selon les capacités de chacun et sans entraver la 
vitalité du commerce et de l'industrie. Actuelle
ment, ces contributions se répartissent sur 128 
taxes différentes et la moitié en est payée par 
50.000 personnes sur 10 millions d'électeurs. C'est 
dire que la fraude fiscale est trop largement pra
tiquée, résultat inévitable d'un système d'imposi
tion excessive ou mal répartie. 

Au début du mois de mai fut désignée une com
mission administrative d'études pour la réforme 
de la fiscalité. Le gouvernement a l'intention de 
ne pas procéder par voie de décrets, mais de sou
mettre son projet aux Chambres, en demandant 
que la procédure de discussion soit aussi expéditi-
ve que possible, de façon à ce que le vote défini
tif soit acquis avant les vacances. 

M. Germain-Martin, ministre des finances, a 
fait récemment un exposé des principes dont s'est 
inspirée cette commission pour l'élaboration d'un 
texte qui sera vraisemblablement déposé sur le 
bureau de la Chambre dans les prochains jours. 
C'est de cet exposé qu'il est possible de déduire les 
grandes lignes du texte non encore publié. 

Tout le système s'inspire de la politique de dé
flation qui exige une réduction des dépenses de 
1 Etat pour permettre une diminution de la char
ge fiscale individuelle. Celle-ci sera obtenue par 
l'élargissement de l'assiette de l'impôt et par son 
rendement plus fructueux. La fraude diminuera 
en même t e m ^ que baissera le taux fiscal. Un 
contrôle plus efficace et moins vexatoire de la 
matière imposable sera possible par un régime de 
faveur qui accorderait un écart de 8-10 %, dit-on, 
pour l'imposition des titres nominatifs et des titres 
au porteur. Le plafond de l'impôt général sur le 
revenu serait ramené de 36 % à 20 % par de meil
leurs aménagements fiscaux tels que suppression 
d'exceptions et d'exemptions. 

Ce plan aura pour effet d'alléger les prix de re
vient et les frais généraux du commerce et de 
l'industrie et, partant, d'augmenter la vitalité de 
l'économie et de faire régresser le chômage. Il 
réaliserait également une simplification appré
ciable du système actuel tout en respectant l'équi
libre équitable entre les divers niveaux de reve
nus et en tenant compte de la solidarité qui lie le 
ptron à l'ouvrier, le producteur au consommateur 
et l'Etat aux contribuables. Le redressement si ef
ficacement amorcé par le ministère d'Union na
tionale permet en tout cas d'escompter dans le 
domaine fiscal une politique de sagesse et de vo
lonté, conforme à l'esprit de la véritable politique 
française. (i. e.) 

La force du mot d'ordre 
Le parti communiste accomplit sa besogne selon 

un catéchisme idéologique bolchéviste bien déter
miné. Si tout ne peut s'accomplir, se réaliser or-
thodoxement sur la base de ce mot d'ordre, ce der
nier ne continue pas moins de subsister. Les diri
geants savent pertinemment que les multitudes, si 
on ne peut leur fournir des réalités, demandent un 
credo, la foi, l'espérance dans un avenir plus heu
reux. M. Herriot qui, dans le courant de l'année 
dernière, a fait un voyage d'études en Russie, ter
mine de la manière suivante une narration sur ce 
pays : « La science comme loi. La science comme 
religion. Une industrialisation générale appliquée 
à tout, même et surtout à l'agriculture. La préfé
rence ou tout au moins l'antériorité accordée à 
l'industrie lourde sur l'industrie légère. La cons
truction de la bâtisse avant la confection du mobi
lier. » Ne sont-ce pas là de grandes idées directri
ces, un catéchisme de mots d'ordre qui galvanise 
d'imemnses masses humaines réparties sur un ter
ritoire d'une quinzaine de milles de kilomètres de 
longueur, de l'Atlantique au Pacifique ! 

Plus loin de nous,, qu'a fait l'hitlérisme ? Inutile 
d'insister, les colonnes des journaux ont épilogue 
longuement sur ce sujet. Ce qui nous importe de 



connaî t re , c'est que Hi t le r savait et sait qu' i l faut 
fournir aux hommes ou bien du repos ou bien de 
l 'enthousiasme. Son catéchisme est le plus impo
sant de tous. Cont inuel lement monté en épingle 
dans les discours du Fuhre r et de ses ministres, il 
galvanise des masses composées d 'é léments a l lant 
de la paysanner ie aux hautes classes intellectuel
les en passant pa r l 'ar t isanat , le prolé tar ia t des 
usines. 

Le mot d 'ordre du par t i rad ica l -démocra t ique 
suisse ? Malg ré que celui qui écrit ces lignes soit 
un rad ica l convaincu et représente le Valais rad i 
cal dans un groupe d 'un canton confédéré, il doit 
reconnaî t re que le mot d 'ordre de son part i est 
squelett ique, n 'hypnot ise pas les communs mortels . 

Alors que faire ? Forger un mot d 'ordre , 
c'est bien simple. Louis-Joachim. 

Valais 
Des faits s. v. p i . 

Le Kouvelliste de vendredi dernier affirme que 
ce n'est pas sans avoir été avert is que le G r a n d 
Conseil et le peuple se sont un jour trouvés en 
face de l 'abîme des déficits. 

Nous par tageons son point de vue, mais alors 
qu'i l aff irme que ce sont M M . Loré tan et Evé -
quoz qui ont sonné la cloche d ' a la rme , nous lui 
répondons que ce sont les rad icaux qui, bien a-
vant eux, ont at t i ré l 'a t tent ion du Conseil d 'E ta t 
sur la si tuation et l 'ont, en vain, exhorté à faire 
preuve de plus de prudence . 

Depuis 1928, les déficits n 'ont fait qu ' augmen
ter à une al lure vert igineuse et nous en sommes 
toujours à d e m a n d e r : « Q u ' a fait le Conseil d 'E 
tat depuis son message d 'avri l 1932 à novembre 
1 9 3 3 ? » 

Pourquoi n 'a - t - i l pas pris en mai 1932 les dé
cisions que le G r a n d Conseil , sous l ' impulsion des 
radicaux, lui a imposées en novembre 1933 et à 
la dernière session ? 

Et enfin. M. le conseiller d 'Eta t Troi l le t n ' a - t -
il toujours pas fait preuve d 'un robuste opt imisme 
comme ses collègues du reste ? 

N 'es t -ce pas lui qui, à la séance du 19 novembre 
1932, déclarai t : 

« Messieurs, je ne voudrais pas terminer cette 
discussion sur une note de pessimisme. Je crois 
que les crises dans le genre de celles que nous 
t raversons reviennent à échéance plus ou moins 
fixe. Il y en a eu depuis le commencement du 
monde , puisque la Bible en par le déjà . Si ces crises 
sont de quelque durée , elles sont toujours suivies 
d 'un temps de prospéri té . Il faut donc envisager 
l ' avenir avec quelque confiance. » 

M. Troi l le t a fait encore en tendre le même son 
de cloche le jour de la réception à Monthey du 
nouveau président du G r a n d Conseil , M. Dela-
coste. 

S'il est bon, parfois d 'être optimiste, nous nous 
demandons si c'est le rôle d 'un chef d 'Etat . . . 

Nous ne pouvons qu 'enregis t rer aujourd 'hui que 
cet opt imisme béat, pa r t agé par presque tous les 
membres du gouvernement , nous a conduit à la si
tuat ion actuelle, et qu 'ac tuel lement non seulement 
les déficits augmenten t , mais que les recettes di
minuent . 

Le gouvernement , responsable de la situation 
du pays, ayan t en mains les éléments qui lui per
met ta ient de prévoir ce qui allait se passer, s'est 
borné à des déclarat ions platoniques. 

Nous a t tendons toujours des solutions. 
Mr. 

Les cabrioles du Nouvelliste 
A chaque élection, à chaque manifestat ion po

lit ique, M. Haeg le r ne se fait oas faute de célé
brer , en phrases enthousiastes et d i thyrambiques , 
l 'union parfa i te , étroite et indissoluble du part i 
conservateur . A l'en croire, aucune fissure, aucu
ne fêlure, aucune lézarde ne v iendra i t compro
met t re cette union sacrée. « Not re par t i , c'est du 
g r a n i t compact », s'est-il maintes fois écrié au len
demain d'élections où la peur et la ha ine de l 'ad
versa i re commun avaient fait se ressouder les 
t ronçons épars de la colonne gouvernementa le . 

Puis le sur lendemain déjà le thur i féra i re Nou
velliste se t rouvai t dans la cruelle obligat ion de 
constater avec mélancolie que les divisions, p ro
fondes et pour un instant assoupies du bloc con
servateur , se révei l laient plus violentes et plus ai
guës. Et alors, de sa p lume lénit ive, il s'efforçait 
d ' a t t énuer aux yeux du public la gravi té de ces 
dissent iments . 

Au jourd 'hu i , après le scandale dévoilé en plein 
G r a n d Conseil, après la deuxième bata i l le de la 
P lan ta , le voile est pa r t rop déchiré, la véri té ap 
para î t b ru ta le et cruelle et c'est fini de je ter la 
poudre aux yeux de ses lecteurs. 

Au jourd 'hu i on est obligé de reconnaî t re que le 
Valais « étale le vilain spectacle de déchirements 
sans fin, alors que les barbares sont à nos por
tes » ! Ainsi par le le Kouvelliste. 

Mais ce n'est pas tout, il faut t rouver des res
ponsables de cet é tat de choses : les radicaux sans 
doute, mais aussi les chevau-légers de la Droi te 
et les rebelles de droi te . C'est ainsi qu 'on les nom
me. 

Donc, pour M. Haeg le r , quiconque n'obéit pas, 
au doigt et à l 'œil, aux directives et aux ordres 
du grand-chef est un rebelle. 

Mais alors où al lons-nous avec une parei l le 
conception ? T o u t droit à l 'hi t lérisme et à la dic
ta ture . 

Le journal is te d 'Agaune a-t-i l cette fois dégagé 
le fin fond de sa pensée ? Nous sommes porté à 
le croire ; mais que vont dire ceux de ses coreli
gionnaires qui n ' en tendent pas abdiquer totale
ment leur indépendance poli t ique ? e. 

Inaugurat ion de la route de Salvan. 
— Nous apprenons que cette manifestat ion a été 
fixée au d imanche 10 ju in prochain. 

t-E c o 

La sauvegarde du Monthey-Champéry 

On nous écrit : 
Il y a une quinzaine de jours , nous avons pu

blié, ainsi que d 'autres j o u r n a u x du canton, une 
correspondance relat ive aux difficultés f inanciè
res du Chemin de fer M. C. M. Cet article avai t 
pour double but de faire ressortir l ' isolement dans 
lequel serai t p longé le Val d'Illiez si son chemin 
de fer venai t à cesser son exploi tat ion faute de la 
subvention demandée aux communes, et d'insister 
auprès des habi tants de la contrée pour qu'ils 
donnen t la préférence au rail sur la route. 

Direc tement mis en cause, en sa quali té de lo
cataire du C h a m p é r y - G a r a g e , M. D. Berra , dépu
té de Champéry , fait pa ra î t r e dans le Nouvel
liste du 27 mai une longue réplique qui ne fait, 
en sbmme, que confirmer notre allusion à la con
currence regret table de certains en t repreneurs de 
t ransports pa r automobiles . 

Loin de nous la pensée de contester la nécessi
té d 'un service de taxis dans une station d 'é t ran
gers telle que Champéry . Ce que nous condam
nons, c'est le d ra inage des t ransports rémunéra 
teurs par l 'autocamion, à des prix r endan t la con
currence impossible, tout en laissant au chemin 
de fer les marchandises de faible rappor t et le soin 
de main ten i r le contact entre la vallée et le reste 
du monde lorsque les routes sont imprat icables. 
M. Ber ra voudra i t laisser en tendre que sa « ca
mionnet te » t ravai l le le plus souvent à ravitai l ler 
son épicerie. Les lecteurs du Nouvelliste qui sont 
au courant de son trafic routier ont dû penser 
qu'on les prend pour des naïfs. Nu l n ' ignore , en 
effet, qu 'à pa r t 2 ou 3 taxis, M. Berra dispose 
d 'un camion de 3 tonnes (qu'il baptise camionnet
te pour les besoin de la cause) et d 'un second ca
mion de 5 tonnes qu'il vient d 'acquéri r pour le 
t ransport des billons, pierres, bestiaux, longs bois, 
etc. 

M. D. Berra ferait mieux d 'avouer franchement 
qu'il n ' a pas réussi à s 'entendre avec le directeur 
du M. C. M. (et sur ce point nous ne pré tendrons 
pas que tous les torts sont de son côté) et qu'il a 
engagé dans son entreprise de t ranspor t sur rou
te des sommes que l'on dit considérables pour é-
craser la concurrence du chemin de fer. 

Toutes les déclarat ions de M. Berra sur son dé
vouement à la cause du développement de C h a m 
péry ne changent rien à cette situation de fait. 
D 'une part , le tort fait au M. C. M. par les t rans
ports automobiles oblige les contr ibuables de la 
contrée et de tout le canton à collaborer au repê
chage du chemin de fer, et d 'aut re par t . M. Ber
ra a réclamé au G r a n d Conseil, pour équilibrer 
le budget de la Compagnie , la réduction généra
le des salaires déjà si modestes du personnel . Par 
une casuitique coutumière à son frère de Genève , 
M. D. Berra cherche à faire croire aux lecteurs du 
Nouvelliste qu'il y a au M. C. M. un certain nom
bre d 'employés touchant des 5.000 et 7.000 francs 
de salaire pa r année. S'il est vrai que l 'apparei l 
directorial du M. C. M. est t rop coûteux pour une 
ligne de 12 km. et que la fusion adminis t ra t ive 
des petites compagnies de la plaine du Rhône est 
une nécessité inéluctable, il n 'en est pas moins 
vrai que le personnel d 'exploi tat ion du Monthey-
Champéry a déjà consenti à de sensibles réduc
tions en 1922 et en 1932 et que son revenu est à 
peine suffisant pour élever une famille à Mon
they. 

M. D. Berra a beau imiter l e ' ges te de Ponce-
Pilate : il a sa grosse par t de responsabili tés dans 
les difficultés présentes du chemin de fer Mon-
they-Champéry . XXXX. 

Fédérat ion valaisanne du commer
ce, de l'industrie et de l 'agriculture. 
— Nous avons l 'honneur de porter à la connais
sance des sections et des membres individuels de 
la fédération qu 'en séance du 29 crt, la Chambre 
vala isanne de commerce a fixé au samedi 23 juin 
prochain l 'assemblée généra le de la fédérat ion. 

Cette assemblée aura lieu à la Dixence avec 
l 'ordre du jour suivant : 

1) Procès-verbal de l 'assemblée du 24 ju in 1933 
2) Comptes 1933 
3) Budget 1934 
4) Rappor t de gestion sur l 'exercice 1933 
5) Divers . 
Nous nous réservons de communiquer dans un 

prochain communiqué le p r o g r a m m e détai l lé de 
cette journée en même temps que nous soumet
trons les comptes 1933 et le budget 1934. 

D'ores et déjà , nous formulons le vœu de voir 
tous les membres assister à cette assemblée qui se
ra suivie d 'une visite des t r avaux de la Dixence, 
effectuée en compagnie et sous la direction d 'un 
ingénieur de la Société. 

Chambre valaisanne de commerce. 

S u r l a l i g n e d e l a F u r k a . — L' inspec
tion officielle de la ligne de la Fu rka -Obe ra lp 
par l ' inspecteur du Dépa r t emen t fédéral des che
mins de fer et par la direction de la Compagnie 
s'est faite le vendredi 1er juin. Le trafic sur le 
tronçon entier, de Brigue à Dissentis, pour ra être 
repris au jourd 'hui lundi 3 ju in déjà , avec le com
mencement de la nouvelle semaine de voyage. 

Cours d'aspirants guides-skieurs. — 
Aujourd 'hu i a commencé à S t -Maur ice le cours 
d 'aspi rants guides-skieurs. 33 Vala isans et 1 Vau-
dois p rennen t par t à ce cours. L a première par t ie 
concerne l 'enseignement théorique et sera suivie de 
cours prat iques . Il f inira à la cabane Bétemps à la 
fin de la 2e semaine. 

A u t o m o b i l e s p o s t a l e s . — Depuis le 1er 
ju in sont ouvertes à l 'exploitat ion les lignes sui
vantes : 

Br igue-Simplon-Ise l le , Châ teau -d 'Oex-Les Mos-
ses-Sépey-Leysin, M a r t i g n y - C h a m p e x , Sierre-
Ayer et St -Luc, Sion-Les Haudè re s , Sion-Les 
Mayens de Sion. Mei r ingen-Schwarzwa lda lp . 
Schuls-Val Sinestra, ainsi que le chemin de fer de 
la Furka . 
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Communiqué ?iengageant pas la rédaction : 

C l a s s e s m o y e n n e s . — (Comm.) L 'Union 
cantonale des arts et métiers invite ses membres et 
le public en général de ne pas signer la pétition 
des sociétés coopératives de consommation, par la
quelle elles cherchent à se soustraire aux disposi
tions de l 'arrêté fédéral sur les magasins à succur
sales multiples. En effet, une extension indéfinie 
des sociétés de consommation est de na ture à com
promet t re l 'existence même des classes moyennes, 
des ar t isans et commerçants . Voilà pourquoi la 
démarche des coopératives ne doit pas être ap 
puyée et les s ignatures refusées. 

S a x o n . — L'inalpe. — L ' ina lpe à la monta 
gne basse est fixée à mercredi 6 crt pour les va
ches et jeudi 7 crt pour les porcs. L ' ina lpe à la 
« Vatze » pour les génisses, génissons et veaux est 
fixée au jeudi 7 crt. 

C h a m o s o n . — Dimanche 10 juin prochain 
aura lieu à Chamoson l ' inaugurat ion du nouveau 
d rapeau de la Société de Jeunesse radicale . Par 
la même occasion, la société fêtera le quaran t iè 
me anniversa i re de sa fondation. 

Pour cette circonstance, la société s'est assurée 
le concours de deux sociétés de musique : Yllclvé-
tia d 'Ardon et la Villageoise de Chamoson. 

Inuti le de dire que le comité a mis tout en œu
vre pour assurer à cette manifestat ion le maxi
mum de succès. Nu l doute que si Phœbus veut 
bien être de la par t ie , nombreux seront les amis 
qui, de près ou de loin, v iendront fraterniser avec 
les jeunes radicaux chamosards et les encourager 
par leur présence. 

U n grand bal mené par un orchestre des plus 
en t ra înants clôturera cette journée . 

Invi ta t ion cordiale. Le Comité. 

La récolte des fraises du Valais. — 
La floraison a été en général très bonne, mais, 
comme partout , le développement ul térieur des 
cultures a pâti de la sécheresse. On n 'en a t tend 
pas moins, chez nous, une bonne récolte' moyenne 
de fraises, qui, en raison de la chaleur, appa ra î 
t ront un peu plus tôt que de coutume sur le mar 
ché. L a nouvelle organisat ion .qui s'est créée ré
cemment et qui englobe producteurs et marchands 
pourvoira à ce qu'il ne s 'exnédie, comme fraises 
de table, que les fruits les plus beaux présentés 
dans des embal lages impeccables. La principale 
récolte s'offrira, selon toute probabi l i té , à par t i r 
du 10 juin . Cette année de nouveau, les produc
teurs et les marchands comptent sur l 'esprit de so
l idari té nat ionale de nos ménagères ; ils espèrent 
qu 'une fois de plus elles donneront la préférence 
aux fraises du Vala is , et qu'elles en assureront 
ainsi un écoulement aisé. 

Assemblée de la section Monte-Ro-
s a . — L'assemblée généra le de pr in temps de la 
section Monte-Rosa a été tenue hier à S t -Maur ice 
sous la présidence de M. J . Coquoz. 

Pa rmi les objets à l 'ordre du jour qui ont été 
approuvés, il faut relever : 

La création d 'une station de secours volante à 
Sion. 

La désignation de Mar t igny comme vorort de 
la section et Sion comme siège du comité central 
du Club alpin suisse pour la période 1935-1938. 

La semaine clubistique organisée par le groupe 
de Sion dans le val d 'Anniviers à fin juillet. 

Après l 'assemblée les par t ic ipants se sont rendus 
par t rain spécial jusqu 'au Bouveret pour le tour 
en ba teau du H a u t - L a c (Bouveret, Mont reux , Ou-
chy, Evian , Bouveret) ; un banquet fut servi à bord 

A l 'arr ivée à St -Maur ice , le groupe local offrit 
une collation à l 'Hôtel de la Ga re . 

R i d d e s . — Robert Morand. — On a conduit 
ce mat in lundi à sa dernière demeure Robert Mo
rand, po r t e -d rapeau de la fanfare Y Abeille, décé
dé à l 'âge de 37 ans. 

On l 'avait encore vu vaquer à ses occupations 
vendredi . Il est mort subi tement dans la nuit de 
vendredi à samedi . Robert M o r a n d fut un mili
tant de notre par t i et un membre dévoué de YA-
beille, qui l 'a accompagné au champ du repos. 

Que sa famille reçoive nos sincères condoléances 

Cours d'arboriculture 
La Société d'agriculture de Sierre et environs fera 

donner le jeudi 7 juin un cours de pincement et de 
formation des arbres fruitiers. Ceux qui désirent suivre 
ce cours sont priés de se trouver à 8 heures devant la 
maison d'école. Le Comité. 

= —Sion 
Un voyage à prix réduit pour Chamonix 

A l'occasion de la sortie annuelle du Chœur de la 
Cathédrale, la gare de Sion organise pour le diman
che 10 juin un voyage en société pour Chamonix au 
prix extraordinairement réduit de 10 fr. par person
ne, y compris le dîner à Chamonix. 

Les personnes qui désirent profiter de cet avantage 
peuvent s'inscrire au guichet voyageurs de la gare de 
Sion jusqu'au vendredi 8 juin, à midi au plus tard. 

Une messe sera célébrée à Chamonix à l'intention 
des participants au voyage. 

«— . • St~Maurtc© 
Promenade scolaire 
Cette agréable sortie attendue chaque année avec 

impatience aussi bien par les enfants que par les 
grandes personnes aura lieu mercredi le 5 juin. Du 
programme détaillé nous relevons. Villeneuve, Ouchy, 
visite de ses quais, Lausanne, Mont Pèlerin, etc. 

Le prix est fixé à 2 fr. 50 pour les enfants et 4 fr. 
j pour les grandes personnes. Ces dernières s'inscriront 
j auprès de M. Pignat, tandis que les enfants le feront 
! auprès de leurs maîtresses et maîtres. Dernier délai 
; d'inscription lundi soir. Dans le prix fixé ci-dessus 
j n'est pas compris la descente en funiculaire pour les 
j personnes qui utiliseraient ce moyen. 
I En cas de mauvais temps la promenade sera ren

voyée. La Commission scolaire. 

! Mortlvny 
Fê te c a n t o n a l e d e c h a n t 

Les fournisseurs sont priés d'envoyer d'urgence 
leurs factures concernant la fête cantonale de chant à 
M. G. Chappuis, ingénieur, président du comité des 
finances. 

P h a r m a c i e d e service 
Pharmacie de service du 2 au 9 juin : Lovey. 

F a n f a r e m u n i c i p a l e de M a r t i g n y - B o u r g 
La fanfare municipale de Martigny-Bourg organise 

pour le dimanche 10 juin une course en car par la 
Gruyère. L'itinéraire est le suivant : aller, Aigle, Col 
des Mosses, dîner à Broc, et retour par Bulle, Vevey, 
Montreux. Martigny. 

Le départ aura lieu à 6 h. 30. Les personnes qui 
veulent y participer peuvent s'inscrire auprès du pré
sident, jusqu'à jeudi 7 crt inclus. Le prix de la cour
se est de 15 fr. dîner compris. 

C. S. F. A. 
Assemblée générale, mardi soir 5 crt, à 20 h. 15, au 

local. Course annuelle des sections valaisannes. Priè
re d'apporter le Ohé Ho. 

Syndica t des p r o d u c t e u r s d e f ru i t s 
L'assemblée générale constitutive du Syndicat de 

Martigny aura lieu mardi 5 juin à 20 h. 30 à la gran
de salle de l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour sui
vant : 

1. Rapport du Comité d'initiative ; 
2. Statuts (discussion et adoption) : 
3. Fixation de la cotisation annuelle et de la finan

ce d'entrée ; 
4. Nomination du Comité ; 
5. Nomination des délégués aux assemblées de la 

Fédération : 
(i. Divers. Le Comité provisoire. 
— Les membres qui auront signé l'adhésion au Syn

dicat jusqu'au 5 juin seront considérés comme mem
bres fondateurs et seront exemptés de la finance d'en
trée. Les personnes n'ayant pas eu l'occasion de signer 
sont invitées à le faire le soir de l'assemblée. 

Politique genevoise 
Le Conseil d 'Eta t a présenté samedi au G r a n d 

Conseil genevois ses nouveaux projets financiers, 
proposant 5 l/2 millions d ' impôts nouveaux, 960 
mille francs de réductions des t ra i tements et 630 
mille francs d 'économies. 

M M . Duboule (radical) , Balmer (démocrate) , 
C h a m a y (union nat ionale) et Got t re t (chrétien-
social), ont d e m a n d é le renvoi du débat à une 
prochaine séance p o u r étudier les projets . Il en a 
été ainsi décidé contre les voix socialistes. 

M. Paul Guerchet (démocrate) a ensuite d e m a n 
dé au Conseil d 'E ta t quelles mesures il entendai t 
prendre pour conserver à Genève les commandes 
passées à son industr ie . Il s'agit de l ' interdiction 
des heures supplémentai res à la Société genevoise 
d instruments de physique par la major i té socia
liste du Conseil d 'Eta t , cont ra i rement au préavis 
du Dépt du commerce et de l ' industrie. M. Picot, 
chef de ce Dépt , a dit qu'il aura i t été fâcheux de 
refusée l 'autorisat ion demandée pour des hausses 
de canons de campagne destinées à notre défense 
nat ionale , mais le chef du Dépt a été désapprou
vé par la major i té du Conseil d 'Eta t qui a inter
dit ces heures supplémenta i res . L a maison gene
voise a dû confier le t ravai l à d 'autres usines suis
ses. M. Nicole, prés ident du Conseil d 'Etat , a r ap 
pelé toutes les démarches faites pa r les organisa
tions ouvrières pour demande r l ' interdict ion des 
heures supplémentai res . M. Nicole souligne qu 'an 
lui demanda i t une dérogat ion à la loi et que le 
gouvernement cantonal ne peut l 'accorder que 
pour 20 journées . 75 % du personnel syndiqué 
ont refusé des heures supplémentaires . 

Le G r a n d Conseil a ensuite adopté le rappor t 
de la commission chargée d 'examiner l ' initiative 
populaire proposant au G r a n d Conseil une loi 
chargeant le canton d 'assumer la c h a r r e A--
demnités à payer aux victimes des événements du 
9 novembre 1932. L a commission Dropose d 'ou
vrir un crédit de 30.000 francs pour les' dites vic
times qui n 'ont pas part icipé d 'une manière active 
à la manifestat ion. M. Nicole, président du Con
seil d 'Etat , r épondan t à une ouestion de M. r > ' 1 

mer (démocrate) déclare que la commission fédé
rale des pétit ions du Conseil nat ional s'est p ronon
cée en faveur du geste. Dans une let tre, le Conseil 
fédéral a demandé un rappor t sur le sort des vic
times. 

L ' indemni té de 30.000 francs est accordée. L ' i 
nit iat ive communiste qui proposai t 50.000 francs 
est repoussée. Le contre-proje t est adopté à l'u
nanimi té . Concernan t un projet de loi déposé par 
M. E d o u a r d C h a m a y (radical) , suppr imant la cen-

,sure préa lab le des imprimés destinés à être affi
chés, M. Nicole, chef du Dépt de justice et police, 
déclare qu'i l est p rofondément respectueux de la 
l iberté d 'opinion. Le t r ibunal fédéral a repoussé 
les recours présentés contre les décisions du Dépt 
de justice et police. 

l e Grand Prix de Montreux 
Il faut reconnaî t re que Mont reux dispose d 'hom

mes qui, loin de se laisser abat t re pa r les circons
tances économiques qui écrasent la perle de notre 
Riviéra, s ' ingénient à ran imer le tourisme et les 
affaires. 

Ce sont eux qui ont eu le cran, l 'audace de 
monter ce fameux g rand prix, pour remplacer la 
Fête des Narcisses qui comportai t de t rop grands 
risques financiers. 

Il a fallu des mois d'efforts, de t ravai l , des cons
tructions, l 'amél iorat ion des routes, tout cela 
a été exécuté, et nous entendions hier des spécia
listes de ces sortes de course déclarer que Mon
treux avait réalisé un tour de force. 

L 'organisat ion était excellente, mais dimanche 
matin le temps n 'é ta i t guère favorable, quand, 
miracle ! à midi 30 le soleil perça les nuées pour 
disparaî t re à 17 h. juste à la fin de la course. 

Bref, 25 à 30.000 spectateurs étaient accourus 
pour assister à cette lutte héroïque. 

Se rend-on compte de l'effort fourni par des 
machines qui doivent faire 90 tours de piste dans 
une ville comme Mont reux avec deux virages im
pressionnants qui ne peuvent être pris qu 'au frein:' 

Et que penser de ceux qui pilotent les voitures 
dans une sa rabande effrénée ! L a course fut con
duite par Etancel in , sur Masera t i , qui, dans les 
derniers tours, se fit devancer par Trossi , sur Al
pha-Roméo. Disons à la décharge du coureur fran-
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çais qu'il était seul à lutter contre deux coureurs 
d'une firme concurrente, et qu'à la fin sa voiture 
n'avait plus de freins. 

Nous avons constater dans le public la présen
ce de nombreux Valaisans. 

Voici les résultats : 
1. Trossi, 90 tours en 2 h. 57'25", a fait le meil

leur tour en 1 min. 52", soit à 106 km. 560 à l'heu
re, gagne 17.000 fr. suisses et un challenge ; 2. 
Etancelin, 90 tours en 2 h. 57'33", gagne 10.000 
fr. et une coupe en argent ; 3. Varzi, 89 tours en 
2 h. 57'18", gagne 5000 fr. et une channe ; 4. 
Straight, 89 tours en 2 h. 58'46", gagne 3000 fr. ; 
5. Hamilton, 88 tours en 2 h. 57'47" ; 6. Zehen-
der, 88 tours en 2 h. 58'48" ; 7. Veyron, 86 tours 
en 2 h. 59'21" ; 8. Sommer, M tours en 2 h. 57'52. 

Tous les coureurs qui ont terminé reçoivent 
une récompense. 

Une réception fut offerte au Casino où M. Al-
blas adressa des remerciements à la presse. 

Signalons que les journalistes présents reçurent 
tous les 10 tours une fiche leur indiquant la posi
tion exacte des concurrents. 

Concours d'élégance 
Un concours d'élégance avait attiré samedi de 

superbes voitures et une assistance élégante. Nous 
avons le plaisir de signaler le succès remporté 
par M. César Bompard, de Martigny, qui rempor
ta sur sa Peugeot, le 1er prix des voitures pri
vées, groupe À. 

Tour du Léman en bateau salon. — 
Ce tour, organisé par les œuvres paroissiales du 
Bouveret, aura lieu dimanche 29 juin prochain. 

Tout en procurant aux participants le plaisir 
des yeux, il leur permet de faire une bonne œuvre. 

Ces plaisirs sont à la portée de toutes les bour
ses. Car le tour du lac Bouveret-Genève et retour 
ne coûtera que 4 fr. 20 contre 9 fr. en première et 
18 environ en Ile classe, en temps ordinaire. 

Les CFF nous accorde un tarif si réduit qu'un 
voyage à Genève de Sion par exemple n'atteint 
pas la valeur de 9 francs, alors qu'il coûte 22 fr. 
eh voyage individuel. A Genève, pour visites et 
autres occupations, 5 heures d'arrêt. 

La correspondance avec les trains du Valais est 
assurée. Des affiches renseigneront le public pro
chainement. Les personnes qui désirent des éclair
cissements voudront bien écrire à l'adresse suivan
te : comité des œuvres, Bouveret. (Voir annonces). 

Incidents à Zurich. — Vendredi soir, de 
nouveaux incidents ont surgi après une assemblée 
convoquée par le parti socialiste contre les fronts. 

Deux orateurs ayant critiqué les chefs modérés 
du parti, une colonne de manifestants, forte de 
1000 hommes, se mit en marche contre la prison 
pour délivrer le chef communiste Otto Brunner, 
arrêté le matin. La police dispersa les manifes
tants : 41 arrestations ont été opérées. 

Bulletin 
La question de la Sarre 

On sait qu'en 1935 les électeurs de la Sarre se
ront appelés à statuer sur le sort de leur pays. 

Ce plébiscite vient d'être fixé au 13 janvier 
prochain. Le Conseil de la Société des Nations res
te garant de la liberté et du secret du vote. Il sta
tuera comme autorité de recours. 

La presse française comme la presse allemande 
a bien accueilli cette décision. 

Reste à savoir comment les Allemands se com
porteront, car ils organisent une propagande di
recte et indirecte qui crée chaque iour des inci
dents. 

A la commission du désarmement 
La commission générale s'est réunie sous la pré

sidence de M. Henderson. La délégation turque 
a repris l'idée de créer une commission permanen
te du désarmement chargée du contrôle de la sé
curité des pays. 

Cette proposition a été fort bien accueillie en 
France. Mais reste toujours la question des sanc
tions. Il est facile de prendre des décisions, beau
coup moins de les faire exécuter. L'exemple de 
l'Allemagne qui réarme envers et contre tout et 
même menace, est là pour le démontrer. 

M. Lloyd Georges a publié dans le Sunday-
Pictorial, un article intitulé : « Nuages de guerre 
sur l'Europe », qui prévoit l'échec de la conférence 

Il se demande dès lors ce qu'il arrivera en Fran
ce. Que fera ce pays : lancera-t-il un ultimatum 
à l'Allemagne demandant la destruction des ar
mements construits en contravention avec le traité 
de Versailles ? En cas de refus, réoccupera-t-elle 
le Rhin ? 

Comme on le voit, le grand homme d'Etat an
glais n'est guère optimiste. Mr. 

Une prépara t ion e x a c t e : 
Voilà ce qui es t le plus 
im por t an t pou r obteni r 
un b o n c a f é . 

Mélangé avec la pure 

v o t r e c a f é «era toujour* 
un dél ice . 

Dernières nouvelles 
Un typhon s'abat sur la' Corée 

Un typhon s'est abattu hier matin sur la côte 
ouest de la Corée, coulant plus de 200 bateaux de 
pêche. Une cinquantaine de cadavres ont déjà été 
rejetés à la côte, mais on craint que le nombre des 
victimes ne dépasse 500. D'autre part, on est sans 
nouvelles de 300 bateaux de pêche qui se trou
vaient durant le cyclone à la pointe sud de la Co
rée. 

* * * 

Incidents dans la Sarre 
A l'occasion des manifestations organisées en 

Sarre pour célébrer la fixation de la date du plé
biscite au 13 janvier, des incidents ont éclaté. 

A Sarrelouis, des étudiants allemands venus de 
Stuttgart ont parcouru les rues de la ville en chan
tant le Horst Wessel Lied et Nous battrons victo
rieusement la France. Des formations de gym
nastes allemands ont interrompu. la circulation 
sans que la police soit intervenue. Un cafetier qui 
avait arboré le drapeau sarrois a été roué de coups. 
Un autre drapeau sarrois, hissé sur une ancienne 
caserne, a été arrosé d'encre et de lysol. Un parti
san de l'autonomie sarroise a été rossé par des 
membres du Front allemand. 

Des incidents se sont déroulés jusqu'à la nuit à 
Sarrelouis et l'on confirme que la police n'est in
tervenue à aucun moment. 

* * * 

Terrible accident d'auto à Berne 
Trois victimes, une arrestation. 

Dimanche matin, un accident d'automobile s'est 
produit sur la place du Théâtre, à Berne. Quatre 
dames rentrant d'une fête au Kursaal, s'apprê
taient à traverser la place du Théâtre pour aller 
prendre un taxi. Elles furent obligées de s'arrêter 
pour laisser passer une automobile venant de la 
place du Grenier. 

Au moment de se remettre en marche, elles a-
perçurent, venant également de la place du Gre
nier, une autre voiture, lancée à une allure folle. 
Elles s'arrêtèrent alors une seconde fois pour lais
ser passer cette automobile, mais celle-ci arrivait 
directement sur elles, bien que la place à droite 
fût amplement suffisante pour le passage de la 
voiture. Au ??io?nent où il se trouva juste devant 
les quatre dames, le conducteur de l'automobile 
fit un brusque virage sur la droite. L'auto, lancée 
à toute vitesse, s'inclina et ne roulant plus que sur 
deux roues, dérapa, et, finalement, vint frapper 
violemment les quatre dames, dont 3 furent pro
jetées à 15 mètres de distance sur la route pavée. 
Elles restèrent sur le sol grièvement blessées. Le 
véhicule vint s'enfoncer contre une arcade. 

L'automobile était conduite par M. Schwenter, 
président du Tribunal de Langnau. Dans la voi
ture set rouvaient également un de ses amis d'étu
des et une dame qui furent blessées au visage par 
des éclats de verre. Le conducteur" n'a pas eu le 
moindre mal. 

Peu après son arrivée à l'hôpital une des bles
sées, Mme Marie Renfer-Eggiman, de Mûri, suc
comba. Une jeune fille de Berne 'souffre d'une 
fracture de la base du crâne et d'une fracture du 
fémur, ainsi que d'autres blessures. Son état est 
inquiétant. Une autre demoiselle de Mûri a une 
fracture du fémur, une commotion cérébrale et 
d'autres lésions. 

Le conducteur de l'automobile était sous l'influ
ence de l'alcool. Il a été êcroué. 

Petites nouvelles 
Une nouvelle appellation du Japon. — L'em

pereur Hirohito a signé la loi votée à l'unanimité 
par les deux Chambres, décidant que dorénavant 
le nom du pays sera « Nippon » et non plus Ja
pon. Les considérants de a loi expliquent que le 
nom Japon résulte d'une erreur de prononciation 
commise il y a quelques siècles par un Italien et 
concernant deux signes de l'alphabet japonais qui 
signifient « soleil » et « origine ». Traduite libre
ment, cette formule veut dire : « Pays né du so
leil » ou bien «Pays du soleil levant». Le mot 
« Japon » ou « Japan » n'a donc aucun sens. 

Des instructions au sujet de ce changement ont 
été envoyées à toutes les ambassades « nipponai-
ses » à l'étranger, sur l'ordre personnel de l'em
pereur du « Nippon ». 

Vente de timbres rares. — On a vendu à Lon
dres une petite collection spécialisée de timbres 
de petites colonies anglaises : Nevis, Saint-Chris
tophe, Iles Vierges. Les seules vignettes de l'île 
Nevis ont réalisé près de 200.000 fr. Il est vrai que 
la série contenait un exemplaire du 1 shilling de 
1866 dont la gravure laisse apparaître une petite 
croix au sommet de la colline. On ne connaît que 
trois autres feuilles de cette variété. 

Les 69 ans du roi George. — Le roi d'Angleter
re a célébré dimanche dans l'intimité son 69me 
anniversaire au palais de Buckingham. 

Les cérémonies publiques accompagnant chaque 
année la célébration de l'anniversaire royal n'au
ront lieu que lundi, le dimanche étant le jour du 
Seigneur. Comme tous les ans, une salve de 21 
coups de canon sera tirée à midi à Hyde-Park et 
au cours de la matinée le roi assistera au « Troo-
ping Of The Colours » (rassemblement des éten
dards), sorte de cérémonie à laquelle prennent part 
des détachements de chaque régiment avec leur 
drapeau particulier. 

Cinquante anarchistes arrêtés près Barcelone. 
— La police ayant su, par des renseignements 
confidentiels, que les jeunesses anarchistes de Ca
talogne devaient tenir, dimanche, un congrès se
cret, un service extraordinaire de surveillance a-
vait été organisé aux alentours de l'endroit où 
devait avoir lieu la réunion, situé dans une mon
tagne des environs de Barcelone, près d'Horta. 

Au petit jour, 10 délégués ont été arrêtés. Plus 
tard, 40 autres arrestations ont été opérées. Tous 
les individus arrêtés sont des jeunes gens de 17 à 
25 ans. 

Au domicile de l'un d'eux on a découvert toute 
une documentation concernant le congrès ainsi 
que l'organisation des jeunesses anarchistes en 
Catalogne. 

En Allemagne, on applique le système Coué, 
par force. — Une paysanne des environs de Ma-
yence a été arrêtée pour avoir déclaré en public : 
« La situation est mauvaise, cela va mal et cela 
n'ira jamais mieux ». Traduite devant le tribunal, 
elle a été condamnée à se rendre, tous les jours, 
pendant une quinzaine, à la mairie de Mayence 
et à dire en public : « Cela va beaucoup mieux et 
Ja situation ira toujours s'améliorant ». 

Un pilote de soixante-douze ans. — Le pilote 
le plus âgé d'Angleterre est M. A. J. Richardson, 
de North Walsham, Norfolk, qui en dépit de ses 
72 ans, vole régulièrement avec son aéroplane 
privé. Il possède un terrain d'atterrissage privé 
dans sa propriété, mais il utilise également l'aé
rodrome de Mousehold situé près de chez lui. M. 
Richardson a appris à piloter un avion à l'âge de 
65 ans. Il ne s'aventure pas à faire de l'acrobatie. 

: Cette année, il a l'intention de faire une « pro
menade en Europe ». 

Des hitlériens font des manœuvres. — Dans la 
nuit de vendredi à samedi, un groupe d'environ 
150 hitlériens en uniforme ont exécuté des ma
nœuvres de nuit sur la rive droite du Rhin, en fa
ce du lieu dit Rorschalen, à 3 km. en amont de 
Strasbourg. Ces manœuvres, qui avaient commen
cé à 22 h. 30, ont duré jusqu'à samedi matin au 
lever du jour. 

Violents orages en France. — De violents ora
ges ont sévi sur toute la basse vallée du Rhône. 
Des dégâts importants ont été causés dans la ré
gion de Montélimar, où la rivière de Lez a dé
bordé, inondant les terrains et coupant la route 
nationale. La voie ferrée de la ligne Valréas-
Nyons a été emportée sur une longueur de 600 m. 

Les pertes se chiffrent par millions. Un très vio
lent orage de grêle et de pluie a ravagé les vigno
bles du Maçonnais et du Beaujolais. En Sâone-et-
Loire, la grêle a également continué ses ravages. 

La Coupe du inonde 
Les demi-finales de la Coupe du monde ont connu 

hier un grand succès. Gomme on le prévoyait, l'Italie 
a battu de justesse (1-0) l'Autriche, et la Tchécoslo
vaquie a eu moins de mal à éliminer l'Allemagne (3-1) 
que la Suisse. On verra donc une finale Italie-Tché
coslovaquie, qui se jouera dimanche prochain 10 juin 
à Rome. L'Italie est forcément favorite, mais nous a-
vons l'impression que les Tchèques peuvent réserver 
des surprises. 

Le championnat suisse 
Six matches ont été joués hier pour la ligue natio

nale. Servette a eu raison de Bienne par 7 buts à 4. 
Lausanne a battu difficilement Chaux-de-Fonds par 
1-0. Lugano a battu Locarno. Berne a écrasé Urania 
10-2. Concordia et Young-Fellows et Blue-Stars-Zu-
rich font partie nulle. 

Ire ligue : Kreuzlingen a battu Lucerne 2-1 et a re
joint Bellinzone. Un match d'appui désignera donc 
laquelle de ces deux équipes jouera, avec Carouge, en. 
ligue nationale la saison prochaine. 

Sélection valaisanne—Monthey I : 4—4. 
Ce match, joué par un temps maussade, fut palpi

tant de bout en bout. Les Montheysans sont supérieurs 
au début, grâce à leur meilleure entente, et marquent 
en l'espace de 10 minutes deux jolis buts. La mi-temps 
survient avec un score de 2 à 0 pour Monthey. Dès la 
reprise, les blancs se montrent agressifs et, à la suite 
d'un centre de Moret, de Werra marque pour ses cou
leurs. Quelques minutes après, Moret est fauché dans 
les seize mètres : c'est penalty que transforme de Werra 
et l'égalisation est obtenue. Sur quoi, Monthey obtient 
un penalty, sur faute de main de Rudaz et qui est 
transformé par Rittner. Il reste 10 minutes à jouer ; 
les blancs ne s'avouent pas vaincus et Dorsaz, après un 
magnifique déboulé, égalisera à nouveau. Les rouges 
font de gros efforts pour obtenir la victoire, mais ils 
ne parviendront qu'à manquer un but très contesta
ble par Forneris. Enfin 30 secondes avant le coup de 
sifflet final, Dorsaz s'échappe et centre impeccablement 
et Gœlz marque. 

En résumé jolie partie qui aurait dû se terminer par 
la victoire des sélectionnés valaisans. 

Le tennis 
Hier dimanche, sur les courts du Tennis-club de 

Monthey, se jouaient, pour le championnat valaisan, 
les matches : Monthey-Martigny, Monthey-Viège et 
Martigny-Viège. Le mauvais temps a beaucoup con
trarié les joueurs et une partie seulement des parties 
ont pu se dérouler. Seul le match Monthey-Martigny 
a pu se terminer et a vu la victoire de Monthey par 
5 victoires à 0. 

M. Delacoste bat M. Simonetta 6-4, 6-0.r 
M. Marquis bat M. Lugon 6-0, 6-3. 
MM. Sauberli-Chevalley battent MM. Aubert-Emo-

net, 3-6, 6-3, 6-3. 
Mme Rossier-M. Rossier battent Mlle Spagnoli-M. 

Spagnoli, 6-3, 6-1. 
Mme Delacoste bat Mme Closuit, 6-3, 10-8. 

Concours cantonal de gymnastique 
Malgré un temps maussade, cette manifestation a 

parfaitement réussi. Voici les premiers résultats : 
Athlétisme : cat. A, invités : 1. Anet Raymond, Ai

gle ; 2. Dupuis Mce, Orbe. 
Valaisans : 1. Bortis Ant., Sion ; 2. Muller Joseph, 

Brigue. 
Artistique: cat. A, invités: 1. Piantoni Arthur, 

Berne-Bourgeoise ; 2. Schumacher Werner, Neuchâtel. 
Valaisans: 1. Gander Arthur, Chippis ; 2. Maurer 

Fritz, Sierre. 
Cat. B : 1. Bertolomi G., Brigue ; 2. Luy Ch.. Char-

rat. 
Nous reviendrons mercredi sur cette intéressante 

manifestation. 

Fête cantonale des gymnastes aux nationaux 
Organisée pour la première fois par les soins de la 

section de gymnastique Octoduria de Martigny, cette 
fête qui groupera les gymnastes aux nationaux de tout 
le canton et ceux des cantons invités, aura lieu di-
manche 17 juin courant. Depuis quelque temps déjà, 
les comité sont au travail, sous la direction générale 
de M. Ernest Sidler, président du comité d'organisa
tion. Tout sera prêt pour la date indiquée et les par
ticipants et tous les amis de la gymnastique et de la 
lutte en particulier seront certains de passer des heu
res agréables à Martigny. 

Les concours débuterontà 8 h. 30 et se poursuivront 
pendant toute la matinée. On assistera aux épreuves 
suivantes : lever de pierre : jet de pierre ; préliminai
res ; saut combiné, course de 100 mètres et luttes. 

Les luttes continueront l'après-midi de 14 à 17 h. 
en tout cas. On y verra des passes de toute beauté, si 
l'on juge la qualité des concurrents inscrits. En effet, 
plusieurs couronnés fédéraux seront à Martignv le 17 
juin. Les cantons voisins de Vaud, Fribourg, Genève, 
Neuchâtel et même Berne nous enverront de solides 
gaillards. 

La fête sera rehaussée par la présence, toujours si 
appréciée de l'Harmonie municipale de Martigny-
Ville, au dévouement inlassable. Elle conduira le cor
tège et donnera une petite aubade pendant les con
cours. S'il fait beau, le 17 juin, gageons qu'il y aura 
foule au parc communal de l'Hôtel Clerc. 

Terraplane tr iomphe au rallye du Maroc 
Le rallye du Maroc qui s'est terminé à Casablanca 

le jour de l'Ascension est l'épreuve la plus riche en 
péripéties difficultueuses et empreinte du plus trict 
autotourisme qui saurait exister. Ce rallye fut cette 
année couru en deux parties absolument consécutives 
et comprenait une course de trois jours pour arriver 
au point de ralliement Gibraltar, puis une autre cour
se très épuisante en quatre étapes à travers le Maroc, 
laquelle devait se terminer par une épreuve finale 
tendant à départager les concurrents. 

La course fut si dure que 12 voitures seulement res
tèrent finalement en concurrence et durant accomplir 
à l'arrivée une épreuve finale dite de surclassement qui 
échut par surcroît au conducteur ayant terminé toute 
l'épreuve sans aucune pénalisation et accomplit cette 
finale dans le meilleur temps de tous les concurrents : 
nous avons nommé Bravard, pilotant une Terraplane. 

(Comm.) 

BKanganaaBnm— 

L» muiiicinâiité le H i m i - i i e 
met en vente par voie de soumission la récolte 
pendante des cerisiers de ses diverses avenues. 

Les soumissions sont à déposer au bureau mu
nicipal pour mercredi 6 crt à midi avec la mention 
sur le pli « soumission pour cerises ». 

Les conditions de vente peuvent être consultées 
au bureau municipal. 

SOUMISSION 
La Société Coopérative de Consommation de 

S t - M a u r i c e et environs met en soumission 
la f o u r n i t u r e d u p a i n à ses dépôts. 

Le cahier des charges peut être consulté jeudi 
7 et vendredi 8 juin au Bureau de la Société. 

Vente de mobilier et divers 
Mercredi 6' juin 1934 et jeudi 7 juin, de i) h. du ma

tin à midi et de 14 h. à 18 h., à la Villa Beauregard, 
à TERRITET, on vendra, cause départ, de gré à gré, 
le mobilier suivant : 

Quantité de meubles laqués blancs, soit : 5 lits en 
bois, dont un à 2 pi., complets avec oreillers et cou
vertures et matelas bon crin. Lits métalliques complets. 
Lavabos-commodes, dessus glaces, toilettes avec mar
bre, tables de nuit, tables carrées, chaises, etc., etc. 
Plusieurs F AU'I EU ILS rotin avec table et canapé, une 
table fer avec parasol. Plusieurs fauteuils anglais et 
moquette, canapés, chaises, tables, guéridons, un gra-
mophone, armoires à glace, dessertes, glaces, étagères, 
tables à écrire, etc. Une belle chambre à coucher 
en acajou à deux lits, complet. Belle salle à manger 
moderne en chêne avec dressoir bombé et chaises 
cuir et table à rallonge. Salon Ls XV couvert moquet
te grenat. Plusieurs jolis TAPIS. Belle table empire 
en acajou. Bahut sculpté. Grande armoire à linge en 
noyer très jolie. Tables à ouvrage. Tables et 6 chaises 
paillées hauts dossiers. Un fourneau à gaz 4 feux et 2 
fours. Batterie de cuisine, un régulateur, etc., etc. 
Quantité d'autres meubles. Mobilier très soigné. Tout 
doit être vendu. 

Jeune FILLE 
ON CHERCHE 

pour de suite ou date à conve
nir jeune fille sachant cuisiner 
pour petit ménage soigné à 
Martigny. Pas de lessive. 

Ecrire sou* OF 18403 V à 
Orell Fu >sli-Annonces, Martigny 

Ilot 
a prix ires avantageux 

MAGASIN de 1' 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tél. 61.119 

Coke 
de Gaz 

Prix d'été 
du 1er juin au 31 juillet : 

gros 60/90 pris à l'usine 
f p . 5 . — les o/o kg. net 
Cassé 40/60 pris à l'usine 
f s \ 5 . 2 5 I e s ° / 0 k g . n e t 

A partir de 2 tonnes 
rabais 2 % 

Usine à gaz, Martigny-Ville 



LE CONFEDERE 

Attention ! ! ! 
Quand j'ai besoin d'un COMPLET 
HABILLÉ bien coupé et bien travaillé 
et à un prix raisonnable, je mtodresse 

toujours 

AUX MAGASINS 

à Sion 
Là je trouve toujours un choix de plus de 

400 vêtements 
pour hommes, jeunes gens et garçonnets. 

Pour HOMMES t dans les prix de 

98.~, 85.-, 75.- , 60.- , 55. -
et aussi en bon drap à 

47.-, 45.-
Ces complets sont travaillés sur crin, 
doublés de bonne serge, coupés par des 

MAITRES TAILLEURS 

Maison ÏSOTf 1T, Montbey 
Tél . 61.13 — Articles pour kermesses — Jeux 

TOMBOLAS 
ORGANISATION COMPLÈTE — Maison spécialisée 

Camion Chevrolet-Six 
2 tonnes, 2 tonnes 'fo entièrement revisé, 4 vitesses, modèle 

1930, à enlever 2S0O ïr. 

Garage des Pâquis 11, Genève 
Pas de surprise possible. 8 jours à l'essai 

LA M A R Q U E S U I S S E Q U I S ' I M P O S E 

Importante fabrique 
-le produits chimiques, 
articles de première nécessité, 
irès appréciés par les autorités, 
usines, ménages, etc., c h e r c h e 

-apables d'organiser la vente 
Sir les phces de Monthey, St-
'laurice, Martigny, Sion, Sierre, 
Viège, Brigue. 

Nous cherchons d'autre part 
1rs personnes énergiques, lia-
')itant la campagne et pouvant 
'occuper de la vente de nos 
xcellents produits. 
Situation stable et intéres

sante. Bons revenus. 
Faire offres sous chiffres S. 

00.408 X, à Publicilan, Genève. 

A LOUER, dès le 1er juillet, 
entre Martigny-Bourg et Mar-
tigny-Ville un joli 

Appartement 
«le 4 chambres, cuisine, cave, 
salle de bains, combles, avec le 
chauffage central et tout le con
fort moderne. Jardin attenant à 
la maison. S'adresser sous chif
fre P 2756 S Publicitas, Sion. 

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

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

tre remboursement 
LAITERIE KARIHAUSE - ITTIKGEN 

près Frauenfeld 

U n e a d r e s s e i n c o m p l è t e ! 
U n e a d r e s s e à c h e r c h e r ! 

P R E N E Z 

L'Indicateur pratique 
du Canton efe Vaud 

Edition 1B34 

Q U I V O U S R E N S E I G N E R A 

En vente au prix de fr. 10.— à Orell Fussli-Annonces, Martigny 

Le remplacer 
impossible ou c'est difficile, 
car le nombre et la qual i té 
des abonnés du « Confédéré » 
ne se remplacent pas. 

Thé Dépuratif 
du franciscain Père Basile 
S'emploie avec succès contre 
les étourdissements, les en
gorgements, la constipation, 
les maladies de la peau, furon
cles, boutons au [visage, etc. 

Fr. 1.50 le paquet 
PHARMACIES et DROGUERIES 

Gde Boucherie Pisteur 
(Ane. Rouph) 

Rue Carouge DufluUB 
Cuisse pour saler le kg. 1.50 
Viande pour charcuterie 

sans os 1.50 
Bouilli 1.20 
Rôti 1.50 

Ragoût mouton 1.80 le kg. 
Graisse rognon -.70 le kg. 

Trji. 12.059. Contre romboursem. 

BouUU, le V: kg. Fr. 
Rôti 
Viande fumée 
Saucisses 

et saucissons 
Salamis 

-.45 
-.80 
-.80 

-.80 
1.35 

Boucherie 
Chevaline Centrale 
Louve 7 Lausanne H.Verrey 

Pour tous vos trav uv, neufs et réparations, 
adressez-vous en toute confiance à : 

G. Coudray, Vétroz 
TRAVAIL SOIGNÉ EN TOUS GENRES .,. 

La pétition 
coopérative 

Les agriculteurs, les ouvriers et les 
artisans que le mirage du coopéra-
tisme n'a pas aveuglés, vous avertis
sent : 

ne signez pas la pétition cooperaliue I 
Nous ne voulons pas chez nous un 
état coopératif, avec sa plaie de fonc
tionnaire'. Pas de préroeatives, mais 
du soleil pour tous les citoyens ! 

Ne signez pas 

Banque Tlssieres Fils & Cie 

MARTIGNY 

Prêts hypothécaires 
et sous toutes formes, aux conditions 

les plus AVANTAGEUSES 

€Ê& 

Magasin de l'Im
primerie Nouvelle 
Martigny, Av. Gare 

ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE , 7 

La 
lente agonie 

D'abord il fallut payer les factures urgentes. Mais 
il importait de garder autant d'argent que possible 
pour remonter la ferme, la théorie de Roland étant : 
« Ignorer le présent et construire pour l'avenir ». 

Roland trouvait, à acheter, un plaisir beaucoup plus 
réel qu'à payer les vieilles factures. On voit au moins 
quelques chose pour son argent.. Il voulait des cochons, 
des abeilles, des canards, des belettes, des chèvres, des 
lapins à fourrure, ayant de la ferme une conception 
virgilienne. 

Mais depuis sa prime jeunesse, Pierre avait pratiqué 
l'agriculture. Il avait fait l'Ecole de Sarmont, des sta
ges en Suisse, en France, en Hollande. Il connaissait 
donc son métier, et dans son métier tout dépend de 
l'étable. Il fallait d'abord remonter l'étable — on 
verrait pour l'arche de Noé plus tard. 

Et combien de vaches pourrait-on acheter avec l'ar
gent qui leur restait ? 

Voilà ! il fallait à Pierre du bétail de choix pour 
en faire les élèves de sa future étable. Ils pourraient 
acheter une vache et demie. 

Mais quelle moitié allait-on choisir : devant ou der
rière ? 

Non, le paysan avait son idée. On vendrait Mou-
quère et Roussotte, deux vaches sans avenir. Ainsi, on 
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aurait près de trois mille francs, avec lesquels on a-
chèterait deux belles bêtes. 

Roland était navré : « Cela ne ferait jamais que 
cinq vaches, comme maintenant. » 

Il y aurait bientôt Gamine qui allait vêler. Six va
ches, mais six vaches de choix. Et le paysan se cam
brait en raidissant la nuque d'un mouvement de jeune 
taureau qui s'areboute sous le joug. On voyait à ses 
yeux qu'il avait repris foi dans l'avenir. Il riait sou
vent maintenant, d'un rire jeune et insouciant. Et cette 
« charrette de M'ame Choffat » avait beau protester 
avec des « monté » et des « bonté divine », il l'entraî
nait parfois dans des valses effrénées autour de la 
vieille cuisine. 

Mais Roland, lui, n'était pas satisfait du tout. On 
n'aurait même pas augmenté le troupeau. Il lui fallait 
une septième vache, il la voulait, il l'aurait. 

— Et quand, plus tard, on aurait la huitième, con
clut-il, il faudra leur trouver une bergère. 

Pierre se taisait. Il songeait à une petite silhouette 
souple qui glissait sous les grands arbres. 

Trois jours plus tard, ils allaient à la foire de Sar
mont avec Roussotte et Mouquère. On les vendit pour 
racheter deux magnifiques vaches. Et Roland, chassant 
ces belles bêtes sur la route de Valmières, connut un 
orgueil plus grand encore que celui qu'il avait éprou
vé, jeune capitaine, à la tête de sa compagnie. 

Chapitre VIII 

LA POESIE DE LA CAMPAGNE 

Roland se passionnait pour la ferme. Tous les soirs, 
il était à l'écurie à l'heure de la traite. 

Il supputait les seaux. 
— Mon vieux, Pompadour a donné ses huit litres, 

ce soir. 
— Sept, corrigeait son frère. 
— Sept et demi. 
— A peine. Il faut décompter l'écume et le lait se 

tasse en- se refroidissant. 
Roland, alors, allait estimer le lait dans la «boille». 

Il l'épiait. Il le regardait monter, d'un œil avide. 

Enfin il triomphait : 
— Mon vieux, il y a bien vingt-cinq litres. 
— Combien ? demandait-il quand son frère ren

trait de la laiterie. 
— Ving-trois litres deux. 
— C'est cette charrette de M'ame Choffat, grom

melait Roland. Et il allait à la cuisine. 
— M'ame Choffat, vous prenez trop de lait. 
— Si on peut dire, M'sieu Roland. 
— Beaucoup trop, reprenait l'aîné des Courval. 
— Mais, M'sieu Roland, il y a vos petits chiens. 
— Ils sont trop gras. Il faut les rationner. 
— Et puis, il y a les chats ? 
— Combien est-ce qu'il y en a de ces chats ? 
— Trottin et les deux petits noirs. 
— C'est trop, il faut en tuer. 
— Oh ! M'sieu Roland, protestait la vieille dame. 
— Alors, qu'ils attrapent des souris ! 
A table, il prenait son café presque noir et il re

gardait le pot se vider comme si c'eût été ses propres 
veines. 

Sous son œil inquisiteur, Camille s'étouffait en bu
vant. 

— M'sieu Roland, suppliait-il, si je prends mon ca
fé noir, vous ne me ferez plus le sale œil ? 

— Tu te souviens, souraiait Pierre, du temps où la 
nourriture ne coûtait rien dans une ferme. ' 

Le soir, sur le pont de grange, l'aîné disait : 
— Tu verras qu'on aura nos mille deux cents li

tres, ce mois ! 
— Ce sera le maximum que j 'aurai atteint à Val

mières, répondait le paysan avec un sourire heureux. 
— Cela te fera près de trois cents francs, c'est ma

gnifique ! 
Mais Pierre haussait un peu les épaules. 
— Si tu comptes cent-vingt francs de,, salaire, cent 

francs de courant... Puis les factures d'engrais, de fa
rine, charron, vétérinaire... 

— Bien sûr, insistait son frère, mais il y a les ré
coltes. 

— Cela ne couvre pas les intérêts de l'hypothèque. 
— Et il y a les veaux, les cochons. 

— Il y a aussi les assurances, les réparations. Et il y 
a surtout l'imprévu, la bête qu'il faut vendre, qu'il faut 
tuer... 

— Ainsi, ton travail ne te rapporte rien et ton ca
pital pas d'intérêts ? 

— Ma foi, souriait le cadet. 
— Bien sûr, concluait Roland, il faudrait la septiè

me vache. 
La septième vache était devenue une obsession. Il y 

pensait, il en parlait, il en rêvait. 
— Quand je pense, grognait-il, à tout l'argent que 

j ' a i bêtement dépensé. On pourrait la nouri'.r ? re
prenait-il soudain. 

— Je crois, les foins sont beaux r-ctte année. 
Et en effet les terres commençaient à ; ?iidie ::.n peu 

du travail et de l'argent engloutis en quatre longues 
années. 

— Il faudrait quatre à cinq cents francs en plus des 
six cents cinquante qui nous restent, disait Roland, 
et il se remettait à fumer, songeur. 

Un après-midi, il entra soudainement dans la cui
sine, regarda Mme Choffat d'un œil qui la fit frisson
ner et dit d1une voix mystérieuse : 

— Venez vite, M'ame Choffat. 
Affolée, la vieille dame se leva d'un jet. 
— Qu'est-ce qu'il y a, M'sieu Roland ? 
Il répéta : 
— Venez vite, M'ame Choffat, en la tirant par le 

poignet. Elle le suivit, pantelante d'appréhension et 
gémissant : 

— Seigneur tout puissant ! qu'est-ce qu'il y a ? 
qu'est-ce qu'il y a ? 

Ils traversèrent le corridor d'un trait. Ils grimpè
rent en hâte de sombres escaliers, dont chaque mar
che cognait lâchement les tibias de Madame Choffat. 
La dernière s'évanouit au moment où elle y posait le 
pied. Elle se sentit descendre d'une très grande hau
teur. Son pied rencontra enfin le palier, car l'avant-
dernière marche était la dernière. Elle fit « ah », puis 
de nouveau « ah » parce que son estomac était obtus et 
que l'angle de la rampe était aigu. 

(à suivre) 




