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Vers ia réorganisation administrative 
C'est donc le 20 juin prochain que. les membres 

du Conseil d'Etat doivent présenter, enfin, les 
réformes qu'ils estiment devoir apporter dans leur 
dicastère et dans l'ensemble de l'administration 
cantonale. 

Il est à espérer que les différends personnels qui 
paraissent avoir accaparé passablement nos ma
gistrats leur auront laissé le temps nécessaire à 
l'élaboration de ce travail annoncé en avril 1932, 
et facilité par les rapports des experts Seiler et 
Maeder, ainsi que celui de M. Oetiker. 

Et puisque nous approchons de cette échéance, 
qu'il nous soit permis de donner à nos lecteurs 
quelques renseignements sur le travail de ce der
nier expert. 

M. Oetiker, directeur de l'administration fédé
rale des finances, s'est fait aider dans sa tâche 
par MM. Ryffel, directeur du contrôle fédéral des 
finances, et Maffei, chef de section à l'office fédé
ral du personnel. 

Ces messieurs avaient reçu pour mandat d'exa
miner les possibilités de simplifier l'administration 
cantonale et de restreindre l'effectif du personnel, 
étant entendu que les écoles et les tribunaux res
taient en dehors de cette enquête (on se demande 
pourquoi, Réd.). 

Voici les conclusions de ce travail qui, évidem
ment, doivent être considérées comme des sug
gestions : 

CHANCELLERIE 
Le travail confié aux mémorialistes doit pouvoir 

être confié aux chefs de contentieux du Dépt des 
finances et du Dépt de l'intérieur. « Ni l'un ni 
l'autre, dit le rapport, ne sont à ce point chargés 
qu'il leur serait impossible d'assumer cette nou
velle tâche. » 

L'économat pourrait être rattaché à ce service, 
ce qui permettrait de supprimer un employé ; les 
traductions doivent être faites dans les départe
ments et le poste de traducteur supprimé. 

DEPARTEMENT DES FINANCES 

L'organisation de ce département paraît trop 
compliquée ; il occupe en effet 19 agents et com
prend 8 services, à savoir : le contentieux, le se
crétariat, la caisse d'Etat, l'économat, la compta
bilité, les impôts, l'impôt de guerre, les taxes et 
patentes. 

Il est proposé de simplifier en organisant 3 ser
vices : administrations des finances ; administra
tion des impôts ; service de comptabilité et de 
contrôle. Il serait alors possible de diminuer le 
nombre des fonctionnaires de deux et de réaliser 
19.000 fr. d'économies. 

Voici ce qu'il en est dit : « ... En revanche, il 
nous semble que les dépenses de l'Etat, environ 
40.000 fr. par an (25.000 en indemnité et 15.000 
en provision) sont beaucoup trop élevées pour les 
services actuellement rendus. » (Il s'agit des rece
veurs de district). 

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR 
Ce département comprend 11 services, dont la 

concentration est demandée. Il est proposé de con
fier à l'office cantonal du travail les tâches qui 
incombent actuellement à l'office de l'industrie et 
du commerce. 

En ce qui concerne le médecin cantonal, le rap
port estime qu'il serait préjudiciable aux intérêts 
du canton de réduire ce poste de moitié ; par con
tre, on pourrait confier à ce fonctionnaire le ser
vice médical du pénitencier, de Crête-Longue et 
des écoles. 

Améliorations foncières et routes de montagne 
Les experts estiment que ces services doivent 

être rattachés au Dépt des travaux publics et qu'on 
peut supprimer un des techniciens. 

Total des économies : 16.000 fr. 

INSTRUCTION PUBLIQUE 
Economies proposées : 3.500 fr. 

JUSTICE ET POLICE 
En attribuant en permanence au secrétariat l'un 

des trois dactylos de ce département, les deux se
crétariats pourraient être réunis, ce qui permet 
d'économiser un poste. 

Il est possible de supprimer un employé au bu
reau cantonal des étrangers. Il est proposé de mé
caniser le service de la comptabilité, de l'office de 
contrôle des véhicules à moteur. 

Police cantonale 
Les fonctions de commnadant et d'adjudant 

peuvent être réunis sans inconvénient ; le décès du 
colonel de Preux permet donc d'appliquer immé
diatement cette mesure. 

Pénitencier 
Les experts ont constaté que cet établissement 

hébergeait au moment de leur visite 31 personnes 
qui sont surveillées par 12 fonctionnaires. Il est 
possible de supprimer le poste d'employé de bu
reau. 

Registre foncier 
Ce service occupe 24 fonctionnaires. Le rapport 

préconise la fusion des bureaux du registre fon
cier avec les offices de poursuites et faillites, com
binaison qui a été réalisée dans les cantons de Zu
rich, Lucerne et Bâle-Campagne. 

« Nous ne pensons pas exagérer en disant qu'il 
serait possible d'économiser une force de travail 
qualifiée par bureau si l'on parvenait à réunir les 
bureaux du registre foncier et des offices de pour
suites et faillites ». 

L'économie en résultant est estimée à 40.000 fr. 
En conclusion, il est possible de supprimer dans 

ce service : un aide de bureau à l'office du géo
mètre cantonal ; un aide aux bureaux de Sion et 
Martigny ; réduction du traitement du substitut 
du bureau de Monthey ; déclassement des teneurs 
de registre de la 7e à la 6e classe. 

Economies dans ce département : 33,200 fr. 

DEPARTEMENT MILITAIRE 
2000 francs d'économies à réaliser. 

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
Ce département occupe 27 employés et 190 can

tonniers. Economies à réaliser : 4700 fr. 

DEPARTEMENT FORESTIER 
L'inspectorat fédéral des forêts estime que, pour 

le moment, il est possible de renoncer aux services 
d'ingénieur chargé d'élaborer des plans d'aména
gement : économie 5000 fr. 

RESUME 
La réalisation des propositions ou suggestions 

formulées dans ce rapport aurait les conséquences 
suivantes : 
Diminution des effectifs des fonctionnaires, 

soit 15, économie annuelle Fr. 70.200 
Modification de l'organisation et des con

ditions du personnel Fr. 37.500 
To ta l : Fr. 107.700 

AUTRES MESURES 
a) Réorganisation des services techniques des 

bureaux du registre foncier des établissements pé
nitenciers. 

b) Réduction des maximums des deux classes de 
traitements inférieurs. 

c) Fixation d'un taux moins élevé du traitement 
initial de tous les jeunes employés durant leur oc
cupation provisoire. 

d) Fixation uniforme des traitements. 
e) Contrôle des dépenses de l'Etat et des comp

tes des communes. 
Il n'est pas possible d'indiquer en chiffres les 

économies qu'apporterait la réalisation de ces pro
positions. 

* * * 
Le même rapport propose entre autres de créer 

une centrale des imprimés qui, en procédant à 
certaines restrictions concernant l'arrangement, le 
format, la qualité du papier, les caractères et esoa-
ces, permettrait une économie sérieuse. Il y a dans 
le budget pour 1934, 31 pages entièrement vides 
et 45 dans les comptes d'Etat de 1932. 

Il déclare indispensable la création de statisti
ques qui permettent de se rendre compte des dé
penses de tous les rouages. 

Ainsi que nos lecteurs peuvent le constater, 
cette première expertise établit qu'il pourrait 
être réalisé une économie de 100.000 fr. environ. 
Nous enregistrons avec plaisir que plusieurs 
des propositions du parti radical figurent éga
lement dans ce rapport. 

Si l'on tient compte que M. Oetiker n'a pas trai
té la question de l'agriculture, on reconnaît 
à la lumière du rapport provisoire de MM. Mae
der et Seiler, qu'il y a réellement des économies 
à réaliser, et Von s'étonne de ce que les conseil
lers d'Etat titulaires de départements, qui sont 
censés les connaître à fond ne les aient pas trouvées 
alors qu'en quelques jours M. Oetiker en a décou
vert pour une centaine de mille francs. 

Evidemment, nos magistrats sont trop occupés 
par leurs querelles personnelles, par leur propa
gande individuelle, pour qu'il leur reste le temps 
de s'occuper des affaires publiques. Ils préfèrent 
assister à tous les festivals locaux, de peur que ce
lui d'entre eux qui s'y rend n'en accroisse sa popu
larité personnelle. 

Le plébiscite de la Sarre 
Le Conseil de la Société des Nations, à la suite 

de la commune déclaration faite par M. Louis 
Barthou au nom de la France et par M. Von Neu-
rath au nom de l'Allemagne, a, dans sa séance du 
4 juin, fixé au dimanche 13 janvier 1935 la date 
du plébiscite. Cette nouvelle a été accueillie en 
Sarre par les adhérents du Front allemand comme 
un succès considérable. Il n'a échappé à personne 
que le Front allemand et le gouvernement de M. 
Hitler lui-même avaient fait de la fixation de cet
te date une question de prestige et que ce n'est que 
par crainte de voir encore une fois intervenir un 
ajournement que le gouvernement allemand s'est 
enfin décidé à apposer sa signature sous une dé
claration de garantie. 

Peut-on en conclure qu'une ère de plus ou moins 
tranquillité va s'ouvrir pour la Sarre dans ces six 
derniers, mois qui la séparent du plébiscite ? En 
présence des manifestations tapageuses du front 
allemand et de la propagande radiophonique dans 
le Reich, il est permis d'en douter. 

Si l'on veut par ailleurs se rendre compte de ce 
que l'Allemagne entend tirer de l'accord signé par 
MM. Louis Barthou et Von Neurath, il n'y a qu'à 
se mettre à l'écoute du poste de Francfort dans ses 
nouvelles sarroises, tous les jours à 13 h. le 4 juin 
ce poste annonçait que la journée du 2 juin avait 
marqué la date d'une mobilisation générale du 
front allemand pour combattre les effets de la 
propagande française qui allait devenir plus in
tense que jamais. Le lendemain, ce même poste 
continuait ses attaques en faisant l'énumération 
de prétendues « pressions » exercées du côté fran
çais sur la population sarroise. Il déclarait notam
ment que dans la localité de Schaffhouse, les por
teurs du General Anzeiger, journal sarrois indé
pendant, avaient menacé la population ouvrière 
de la part de la direction des Mines Domaniales de 
les faire renvoyer des mines et de leurs habita
tions s'ils ne s'abonnaient pas à ce journal, et le 
speaker de Francfort demandait si M. Barthou 
n'allait pas bientôt intervenir, conformément à sa 
signature pour faire cesser cette « intolérable pres
sion ». 

Ce petit incident est tout à fait significatif ; l'ac
cord de Genève est pour le Reich une bonne au
baine car il va pouvoir assaillir dorénavant la 
Cour permanente de justice internationale de La 
Haye de plaintes quasi journalières, contre de 
prétendus manquements de la France, tandis qu'il 
pourra continuer en toute tranquillité ses peti
tes manœuvres d'intimidation. 

Pour ce qui est de la Sarre, la décision du Con
seil a provoqué parmi les milieux opposés au 3e 
Reich deux réactions immédiates. Ce sont, tout 
d'abord, les communistes qui se sont maintenant 
officiellement prononcés pour le maintien du sta
tu quo, d'autre part le nouveau journal catholique 
la Keue Saar Post a dans son numéro du 3 juin 
publié une importante déclaration dont il nous 
paraît intéressant de reproduire le passage suivant: 

« Nous déclarons que nous n'avons rien de com
mun avec une communauté populaire qui est basée 
sur la violence et la terreur. C'est pourquoi nous 
voulons combattre pour la conservation d'un véri
table « Volkstum » chrétien et allemand sur ce 
dernier lopin de terre allemande libre. Nous lut
tons contre la servitude du peuple allemand labo
rieux. Cette lutte est impossible là où la terreur 
brune a détruit les droits des ouvriers et les dé
fenseurs de leurs droits, les syndicats. La terreur a 
brouillé toutes les conceptions, abusé de toutes les 
valeurs. Nous nous élevons là-contre. Nous nous 
élevons contre la prétention de voir dans le gou
vernement actuel du Reich, la Patrie et de voir 
dans le national-socialisme le peuple allemand. 
Nous devons repousser la réintégration du territoi
re de la Sarre dans le 3e Reich national-socialiste. 
Ce sera notre tâche de trouver en commun avec nos 
partisans la voie qui nous laissera ouverte la pos
sibilité d'un retour dans la maison paternelle sans 
être pour cela obligés de sacrifier nos principes 
chrétiens et allemands. Nous voulons faire retour 
à l'Allemagne quand l'Allemagne sera libre. » 

Cette déclaration qui ne manque pas de coura
ge est appelée à avoir un certain retentissement 
en Sarre. Il est permis d'en déduire que les chan-

II faut que partout la majorité et la minorité 
du Conseil d'Etat soient représentées. 

Oh ! unité du parti conservateur !... 
Heureusement que celui que le Nouvelliste ap

pelle le « bon vitrier » est là pour remplacer les 
carreaux cassés. 

Mais aura-t-il toujours assez de verre et de 
mastic ? Mr. 

ces des partisans du statu quo s'en trouvent con
sidérablement accrues. Le Reich lui-même semble 
s'en rendre compte, car dans sa propagande radio-
phonique il insiste plus que jamais sur l'inutilité 
d'un plébiscite, étant donné que 93 % de la popu
lation se sont déjà prononcés pour le retour au 
Reich du fait de leur inscription dans le Front 
allemand. L'argument est par trop ressassé, de 
même que celui de vouloir éviter une défaite à la 
France, pour qu'il ne cache pas une réelle inquié
tude de la part des milieux du Front allemand. 

i. e.-

A propos de naturalisation 
La naturalisation des étrangers à la Suisse est 

régie par l'article 44 de la Constitution fédérale 
qui dit ceci : 

« La législation fédérale déterminera les condi
tions auxquelles les étrangers peuvent être natura
lisés, ainsi que celles auxquelles un Suisse peut 
renoncer à sa nationalité pour obtenir la naturali
sation dans un pays étranger. » 

La loi fédérale sur cette question date du 25 
juin 1903. Voici l'un ou l'autre article : 

« Art. 1 bis : L'étranger qui désire obtenir la 
nationalité suisse demande au Conseil fédéral 
l'autorisation de se faire recevoir citoyen d'un 
canton et d'une commune. Lorsqu'il s'agit d'accor
der à un étranger la naturalisation de faveur, le 
gouvernement cantonal doit également demander 
l'autorisation du Conseil fédéral. 

» Art. 2 bis : Le Conseil fédéral examine les 
rapports de l'étranger avec son pays d'origine, 
ainsi que toutes autres circonstances touchant sa 
personne et sa famille ; il peut refuser l'autorisa
tion s'il résulte de cet examen que la naturalisa
tion du requérant entraînerait un préjudice pour 
la Confédération. » 

Telles sont les bases juridiques générales pour 
l'octroi de la nationalité de notre pays. Un certain 
nombre de cantons s'apprêtent à reviser les dis
positions en vigueur. Cette revision a générale
ment pour but d'exiger des candidats une assimi
lation plus complète que celle dont on se contente 
aujourd'hui. Un Grand Conseil romand est saisi 
d'une motion tendant à porter remède à l'octroi 
prématuré de la qualité de citoyen cantonal à 
certains métèques inassimilés et inassimilables. 

Cette tendance à poser des conditions plus sévè
res à la naturalisation nous paraît louable. On ne 
doit pas admettre n'importe qui autour de la ta
ble de famille. La malice des temps exige que l'on 
dissèque avec soin les motifs qui incitent tel per
sonnage venu on ne sait d'où à solliciter la bour
geoisie d'une commune suisse. Ces motifs sont 
parfois curieux. D'autre part, il convient de re
marquer que les pouvoirs publics ne disposent plus 
à l'égard des naturalisés de certaines des sanc
tions qu'ils peuvent appliquer aux étrangers. Lors
que X., étranger, a été sacré suisse, on ne saurait 
plus, a écrit un journal, lui conseiller un prompt 
retour au berceau de ses pères ; il est à l'abri. Par
tant de cette idée, la même feuille se demande s'il 
ne serait pas indiqué de prévoir, dans les cas gra
ves, la révocation de la naturalisation. L'expérien
ce enseigne que certains naturalisés, rares il est 
vrai, mais agissants, consacrent le plus clair de 
leur existence à combattre les traditions et les 
institutions de chez nous. Le parlement helvétique 
donne asile à quelques-uns de ces Suisses fraîche
ment repeints par la grâce des faiblesses commu
nales et cantonales. 

Révocation de la naturalisation ? Ce serait une 
mesure très grave à prendre à l'égard de celui qui 
est devenu Suisse. Et pourtant le journal vaudois, 
qui réclame cette mesure, est certainement en par
faite communion d'idées avec la loi fédérale citée 
ci-haut. En effet, nous lisons dans la loi du 25 
juin 1903, au titre V, la déclaration de nullité : 

«Art . 12 : Le Conseil fédéral pourra, pendant 
un délai de cinq ans dès la naturalisation canto
nale, révoquer l'autorisation accordée à un étran
ger d'acquérir la naturalisation communale et can
tonale, s'il vient à être établi que les conditions 
requises par la loi pour l'octroi de cette autorisa
tion n'ont pas été remplies. Cette révocation an
nule aussi la naturalisation cantonale accordée sur 
la base de l'autorisation fédérale révoquée. » 

Il semble bien que grâce aux dispositions que 
l'on vient de lire, le Conseil fédéral puisse, déjà 
maintenant, prendre des mesures contre les natu
ralisés qui ne se conforment pas aux prescriptions 
requises pour devenir suisses, ainsi qu'il est statué 
à l'article 2 ci-haut. Si, durant cinq ans, le natura
lisé porte préjudice à la Confédération, la révoca
tion de sa naturalisation pourra avoir lieu. 

Mais nous avouons que l'article 12 est difficile-
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ment applicable à la révocation des naturalisations 
en général. Il faudrait faire mieux, et puisque nous 
sommes à la revision de la Constitution fédérale, 
ses promoteurs ne devraient pas oublier ce point 
important du programme. Ils pourraient utilement 
compléter l'article 44 de la Constitution. 

La possibilité d'une révocation constituerait à 
la fois un sérieux garde à vous pour les intéressés 
et une garantie pour notre pays. P. R.-D. 

— Valais 
Décisions du Conseil d'Etat 

— Le Conseil d'Etat homologue : les modifica
tions proposées aux articles 14, 17, 21, 23,. 30 et 35 
des statuts de la Caisse d'assurance du bétail de 
Charrat ; les modifications proposées aux articles 
14 et 21 des statuts de la Caisse d'assurance du 
bétail d'Obergesteln ; les nouveaux statuts de la 
Caisse d'assurance mutuelle contre les pertes de 
bétail de l'espèce bovine dans la commune de 
Massongex ; le règlement de police locale de la 
commune de Bovernier ; les modifications appor
tées aux articles 28 et 29 du règlement bourgeoi-
sial de Randogne ; le règlement de la commune 
d'Unter-Ems concernant la fourniture de l'énergie 
électrique ; les statuts de la société des hommes du 
village de Daillon. 

— Il procède aux nominations ci-après : M. l'a
vocat Dr J.-J. Roten, de Savièse, à Sion, est nom
mé préfet-substitut du district de Sion ; M. Joseph 
Luisier, à St-Maurice, est nommé préfet-substitut 
du district de St-Maurice ; M. Clovis Veuthey, à 
Vionnaz, est nommé préfet-substitut du district de 
Monthey ; M. le député Lathion Lucien, chef de 

'gare, à Saxon, est nommé membre de la commis
sion cantonale de l'impôt mobilier. 

— Ensuite d'examens satisfaisants, il est déli
vré le diplôme de notaire à M. Léon Ecceur, à 
Val d'Illiez. 

— Sont homologués : les modifications au plan 
d'extension de Viège, apportées par l'assemblée 
primaire de la commune de Viège, du 18 février 
1934 ; les modification au plan d'extension de Bri
gue, telles que décidées en séance du conseil com
munal de Brigue, du 7 décembre 1933 ; les modifi
cations au plan d'extension de Saxon, soit la sup
pression de l'artère partant de la route Gottefrey-
Village, entre les propriétés Borgeat Joseph de 
Maurice et Clovis Lugon, et aboutissant à l'est de 
la propriété Marius Bruchez. 

— Il est accordé à Mme Vve Louis Genoud, née 
Michaud, à Levron, Vollèges, le transfert à son 
nom de la concession et du droit d'enseigne de la 
pension du Mont-Fort, au dit lieu. 

L'Aluminium de Chippis doit payer 
des dommages- intérêts . — Un certain 
nombre de propriétaires terriens de Chippis et de 
Sierre avaient intenté un procès en dommages-in
térêts contre l'Aluminium Industrie S. A., sise en 
ces lieux, invoquant comme motif que la fumée 
des usines d'aluminium de Chippis causait des 
dommages aux vignobles et cultures d'abricotiers 
avoisinants. 

Le Tribunal fédéral prononça en dernière ins
tance sur ce procès, conformément au jugement du 
Tribunal cantonal valaisan, que l'attribution de 
dommages-intérêts était fondée en droit mais de
vait être considérablement réduite quant au mon
tant réclamé. C'est ainsi que l'entreprise industriel
le défenderesse se voit condamnée au paiement à 
cinq plaignants pour la période de 1927 à 1931 de 
dommages variant entre 311 et 1950 francs. Les 
préjudices causés les années suivantes devront 
être à nouveau déterminés selon les circonstances. 

Et à Martigny-Bourg, quand les deux usines en 
cause se décideront-elles à payer ce qu elles doi
vent ? Le coût des rapports d expertises leur au
rait permis d'indemniser bien des propriétaires. 
(Réd.) 

Carburant au gaz de bois. — (Comm.) 
L'administration bourgeoisiale de Collombey-Mu-
raz fait savoir qu'elle met gratuitement à la dis
position du premier propriétaire de camion-auto
mobile équipé au gaz de bois, de la plaine du Rhô
ne (Martigny inclus au lac) de la partie valaisan-
ne, 20 mètres cubes de sapin, destinés à l'essai et 
à l'encouragement de ce mode de carburant. 

Grave accident au tunnel du Prabé. 
3 morts, 2 blessés. — Les travaux de percement 
du Prabé au nord du plateau de Savièse, à 2000 
mètres d'altitude, viennent d'être ensanglantés par 
un terrible accident survenu vendredi soir vers 20 
heures. Les travaux de perforation, commencés en 
1932, sont exécutés par petites équipes de 7 ou 8 
mineurs et manœuvres qui se relayent trois fois 
par 24 heures. L'équipe qui allait être relevée à 
22 heures ne devait pas ressortir entière, hélas, de 
la galerie qui plonge dans la vallée de la Morge 
où elle ira chercher les eaux d'irrigation destinés 
à fertiliser le plateau saviésan. 

En effet, au cours des travaux de perforation et 
de chargement de nouvelles mines, une terrible 
explosion se produisit : trois hommes, le contre
maître italien Luigi Selle, 45 ans, le mineur Denis 
Debons, 28 ans, marié et père de quatre enfants, 
de Savièse, et son compagnon Paul Imboden, 40 
ans, du Haut-Valais, où est domicilié sa famille, 
furent tués sur le coup et terriblement défigurés. 
Deux autres ouvriers, H. Courtine, 38 ans, de Gra-
nois-Savièse, marié et père de 7 ou 8 enfants, et 
un Haut-Valaisan, dont nous n'avons pu obtenir 
le nom, furent blessés par des éclats de pierre ; le 
premier a été atteint en particulier aux yeux et on 
craint pour sa vue. 

L'alarme fut aussitôt donnée par les survivants 
indemnes de la catastrophe et le téléphone joua 
avec Savièse et Sion d'où partit un médecin et une 
ambulance. Les blessés sont hospitalisés à Sion. Les 
corps des infortunées victimes ont été descendus 
à St-Germain. 

Le tribunal du district s'est rendu sur les lieux 
accompagné d'un médecin. On suppose qu'une mi-

Les gymnastes nationaux à Martigny 
Martigny a fait fête, hier, aux gymnastes natio

naux valaisans et invités des cantons voisins. Fête 
tout intime, éminemment sympathique ; fête du 
muscle, de l'énergie, de la volonté... fête essen
tiellement saine et pacifique ! 

Et cet ami Phébus avait si bien répondu aux 
vœux de chacunt qu'il déversa sur la petite cité 
octodurienne ses rayons les plus chauds, ceux ré
servés aux intimes ; cette avalanche tropicale gê
na quelque peu les lutteurs, nous en convenons, 
mais fut d'un si bienheureux effet sur les specta
teurs qui sont repartis du Parc des Sports, le soir, 
le visage écarlate, resplendissant de vie, de santé. 
Pour 1 fr., l'heureux mortel qui était de la fête 
martigneraine, hier, put prendre une cure de so
leil comparable à 8 jours de Côte d'Azur et assis
ter aux plus belles passes de lutte qui soient. Et 
l'on parlera encore de crise, de vie chère... 

Donc, la fête des gymnastes nationaux a connu 
dimanche un très gros succès. Dès 8 h. 30, le ma
tin, près de 50 gymnastes valaisans et une ving
taine d'invités de Suisse romande affrontaient le 
jury pour les diverses épreuves imposées : lever 
de pierre, lancer de pierre, saut combiné, saut en 
longueur, préliminaires: Ces différentes branches 
ont pris toute la matinée, tandis que l'après-midi 
était réservé aux luttes suisses et libres. 

Il est sincèrement regrettable que le public ne 
soit pas venu plus nombreux, le matin, assister à 
cette première partie du programme, qui présen
ta, au point de vue gymnastique, un très gros in
térêt. C'est ainsi que l'on put admirer des exerci
ces de préliminaires de toute beauté, qui témoi
gnèrent de la persévérance, du travail ardu, mais 
aussi du bon goût et du sérieux des concurrents. 

A midi, les gymnastes se répartissent dans les 
divers hôtels de la localité. A l'Hôtel Kluser a 
lieu un petit banquet officiel, où se trouvent réu
nis les invités, le comité d'organisation, le jury 
et la presse. Le menu, comme toujours, fut excel
lent et abondant, le service impeccable. M. Klu
ser eut un geste qui fut très apprécié des convi
ves : par sympathie pour la gymnastiaue, il of
frit un dessert supplémentaire. 

Mais il est. 13 h. 20, et l'on se rend à la Place 
de la Gare, où se forme le cortège, sous les ordres 
de MM. P. Iten et Henri Charles. A 13 h. 45, la 
colonne s'ébranle, gendarmes en tête, puis Harmo
nie municipale dans son seyant costume bleu ma
rine, demoiselles d'honneur, invités (parmi les
quels l'on remarquait les deux grands amis de la 
gymnastique, MM. Prdsper Thomas, préfet, et 
Ernest Rentsch, de Saxort), jury, comité d'organi
sation, gymnastes participant aux concours, Octo-
duria, sous les ordres du moniteur Marcel Stra-
giotti, et section des pupilles, forte phalange de 
jeunes espoirs que dirige avec maestria Pierre 
Corthay. 

Le cortège a belle allure•;••• il parcourt la ville 
<:t se fend au' Parc des Sports' de l'Hôtel Clerc. 
Les gyms vont se préparer pour les luttes et l'on 
décide de renvoyer à la distribution des prix le 
discours de réception. 

Le monde afflue, les quatre « ronds » de sciure 
sont bientôt entourés d'une foule enthousiaste qui 
ne ménagera pas ses applaudissements et encou
ragements aux valeureux lutteurs qui devront s'af
fronter sous ces rayons brûlants. 

La lutte est un sport des plus spectaculaire, qui 
attire toujours son monde, et, surtout, qui inté
resse tous les milieux, tous les âges. Et le public 
fut réellement gâté, hier, en fait de passes achar
nées, émouvantes ; car le lot était de premier 
choix : des Volery, des Luscher, Aeschbacher, 
Chamorel, Leuzinger, Cretton, Franc, et autres 
renommés lutteurs. Ce qui était beaucoup admiré 
c'était la grande sportivité, la cordialité entre ad
versaires. Vainqueurs et vaincus arboraient leur 
plus large sourire, satisfaits d'avoir lutté de la 
belle et vraie lutte, d'avoir cherché à « porter des 
coups » longuement, étudiés et préparés. Et c'était 
pour le grand bien des nombreux spectateurs. 

Mais toutes les belles choses ont une fin (heu
reusement pour les pauvres lutteurs !) et, à 18 h., 
ce fut la distribution des prix, juste récompense 
des gros efforts fournis. 

D'abord, M. Henri Charles, président d'honneur 
de l'Octoduria, prononça un discours concis, mais 
de belle envolée. Car M. Charles sait dire beau
coup de choses en peu de mots. En termes heureux, 
il a remercié les gymnastes d'être accourus si nom
breux, les habitants de Martigny de s'être si vive
ment intéressés à cette fête, le comité d'organisa
tion pour son travail ardu et désintéiessé. Il a très 
justement souligné que les applaudissements du 
public ne visaient pas seulement les prouesses de 
ce jour, mais le grand travail de préparation, les 
longues heures passées au local, la persévérance 
en l'action qui est le propre du gymnaste. M. 
Charles fit un chaleureux appel aux parents pour 
les engager à inscrire leurs enfants dans la section 
des pupilles de l'Octoduria. 

Puis M. Jean Huber, président du jury, donna 
connaissance des résultats, tandis que 6 gracieuses 
jeunes filles ceignaient le front des concurrents 
d'une couronne bien méritée. Tout cela était inter
calé d'entraînants pas redoublés de notre si dé
vouée Harmonie municipale, qui doit être sincè
rement félicitée. 

Et la fête prit fin dans l'allégresse générale. 
Non, elle continua le soir par un bal très animé et 
très fréquenté, à l'Hôtel de Ville. 

Nous ne terminerons pas ce compte rendu sans 
souligner la parfaite organisation de cette mani
festation. Cette réussite est due au dévoué comité 
d'organisation, présidé par M. Ernest Sidler : 
MM. Charles Henri, Muller Ernest, Monnin Ch., 
Gay Lucien, Darbellay Adrien, Huber Jean, Ad-
dy Ch., Grandmousin Henri, Richard Jules, Dr. 
Ribordy, Iten Philomin. Qu'ils reçoivent nos sin
cères remerciements, ainsi que les membres du ju
ry, MM. Huber Jean, Martigny, président , Sie-
genthaler, Monthey, Dupon Jules, Saxon, Cor-
minbœuf Florian, Brigue, Schmid Edmond et E. 
Luyet, Sion, Troillet Cyrille, Martigny, Carron 
Denis, Vernayaz, Pfefferlé Charles, Brigne 

R. Besse. 

Passons maintenant aux résultats : 
Catégorie invités, couronnes : 1. Volery Philip

pe, Fribourg, 95.25 ; 2. Luscher Alfred, Vevey, 
95 ; 3. Aeschbacher Rudi, Lausanne, 92.75 ; 4. 
Chamorel Henri, Aigle, 92 ; 5. Pecoud Gilbert, 
Le Sentier, 90.50 ; 7. Lerch Albert, Lausanne, 
89.75 ; 8. Leuzinger Hans, Vevey, 88.50 ; 9. Con-
ne Roger, Oron, 88.50. 

Prix simples : 10. Ray Georges, Morges, 87.875 ; 
11. Niederhauser Hans, Fribourg, 86 ; 12. Schmidt 
Albert, Vevey, 84.75 ; 13. Huber E., Vevey, 75.85. 

Catégorie A, Valaisans, couronnes : 
1. Cretton Lucien, Charrat, 94.25 ; 2. Leuzinger 

Jacques, Martigny, 91.125 ; 3. Perraudin Célestin, 
St-Gingolph, 91 ; 4. Franc Edouard, Martigny, 
89.75 ; 5. Genoud Ephyse, Monthey, 89 ; 6. Tauxe 
Roger, Monthey, 89 ; 7. Perraudin Ulysse, Saxon, 
88.25 ; 8. Gaillard André, Martigny, 88. 

Prix simples : 9. Borgeat Joseph, Vernayaz, 
87.375 ; 10. Darioli Raymond, Charrat, 86.875 ; 
11. Gaillard Charly, Saxon, 86.50; 12. Gaillard 
Emile, Riddes, 84.75 ; 14. Kohli Edgar, Saxon, 
84.50 ; 15. Rossier N., Monthey, 84.50 ; 16. Ta-
cozzi Gustave, Brifue, 84.375 ; 17. Mayor Camil
le, Bramois, 84 ; 18. Martin Raymond, Sierre, 
82.875 ; 19. Delaloye Marius, Ardon, 56.75 

Catégorie B, Valaisans, palmes : 
1. Melega Adrien, Martigny, 66.625 ; 2. Riquen 

Albert, Ardon, 65; 3. Raboud Marc, Riddes, 64.37; 
4. Engel Ernest, Monthey, 64.25 ; 5. Genova Pier
re, Monthey, 62.75 ; 6. Moret Séraphin, Charrat, 
62.75 ; 7. Fellay Roger, Saxon, 62,625 ; 8. Boche-
rens René, Monthey, 61.375 ; 9. Roduit Martial, 
Saxon, 61.50 ; 10. Zimmermann Charles, Bramois, 
61.50; 11. Bertuchod Paul, Saxon, 61.125, 12. 
Roserens Louis, Vernayaz, 60.50 ; Borgeat Ma,rc, 
Vernayaz, 60 ; 14. Rittler Maurice, Sierre, 60. 

Prix simples: 15. Roserens Georges, Riddes, 
59.50; 16. Revaz Paul, Vernayaz, 5 9 ; 17. Vua-
gnioux Maurice, Monthey, 56.75 ; 18. Zeiter Hri, 
Monthey, 56.50 ; 19. Turian Charles, Monthey. 

ne non éclatée après la relève de l'équipe précé
dente aura explosé inopinément ou qu'une charge 
en préparation s'est mise spontanément en d^f'"-
gration. Saura-t-on jamais exactement ce qui a 
occasionné cet épouvantable drame ? 

Le 20e anniversaire de la « mob ». — 
Notre confrère la Feuille d'Avis de Monthey, re
latant une cérémonie patriotique qui eut lieu à Ge
nève pour commémorer le 20e anniversaire de la 
mobilisation de guerre, termine par la question 
suivante : Et en Valais ? 

Nous reprenons la question. Que fera-t-on en 
Valais ? N'accordera-t-on pas au moins un souve
nir ému à ceux qui sont morts au service de la 
Patr ie? 

Un b a i n m o r t e l à M o n t h e y . — Diman
che, vers 13 heures, un jeune Suisse allemand, Al
bert Thomi, âgé de 20 ans, domestique chez M. 
Onésime Rittner, arboriculteur, s'est rendu avec 
des amis de Choex au lieu dit « Cularon », sorte 
de petit lac que forme la Vièze. 

Il se mit à l'eau et.coula à pic sans qu'aucun 
de ses camarades ne puissent lui porter secours, 
car ils ne savaient pas nager. 

Quand ils le secoururent la mort avait fait son 
œuvre ; le malheureux avait succombé à une con
gestion due au fait qu'il s'était baigné moins d'u
ne heure après le repas. 

Au moment des chaleurs, on ne saurait trop re
commander à ceux qui veulent se baigner d'utili
ser avant tout les piscines, quand il y en a, com
me à Monthey, et d'attendre 2 h. % à 3 heures 
après les repas avant de se mettre à l'eau. 

. S a x o n . — Robert Juilland. — On nous écrit : 
^ C'est avec un profond sentiment de tristesse 
que nous avons appris la mort survenue si brus
quement de Robert Juilland. 

Agé seulement de 19 ans, le défunt laissera à 
ceux qui l'ont connu le souvenir d'un jeune hom
me gai et plein d'entrain, au caractère ouvert. 

Robert Juilland avait commencé des études se
condaires que la maladie lui avait fait interrom
pre ; il semblait rétabli, lorsqu'une rechute aussi 
foudroyante qu'inattendue vint l'enlever à sa fa
mille après seulement 15 jours de maladie. 

Ses amis de la classe 1915, qui l'avaient vu, il y 
a un mois à peine, lors du recrutement, sS juvéni
le, si fort, garderont de lui un souvenir particuliè
rement ému et affectueux, le souvenir du bon ca
marade qu'il était. 

Nous présentons à la famille si cruellement é-
prouvée par ce deuil l'expression de nos plus sin
cères condoléances. X. 

La rédaction du Confédéré présente à M. et Mme 
Paul Juilland et famille l'expression de sa plus 
chaude sympathique à l'occasion du deuil cruel qui 
les frappe. 

Un beau dimanche en Valais. — Un 
temps merveilleux avait attiré hier en Valais une 
foule de touristes qui, dès samedi, avaient gagné 
les hauteurs. A Sion, l'assemblée des skieurs suis
ses, à Martigny la fête de lutte rassemblèrent de 
nombreux participants et spectateurs. 

Les autos furent plus nombreuses que jamais 
et il en venait de presque tous les cantons suis
ses, d'Italie, de France et d'Allemagne. 

La fanfare jurassienne de La Heutte avait choi
si Martigny comme but de promenade et donna, 
samedi, aux Hôtels Kluser, un concert fort goûté. 

St-Maurice 
Conseil communal 
En sa séance du 12 juin, le Conseil communal a pris 

les décisions suivantes : 
1. Il accorde le transfert de la concession de la can

tine du Bois-Noir, à partir du 1er septembre 1934, à 
M. Barman Jules, de Félix, pour la période expirant 
le 31 décembre 1937. 

2. Vu le nombre important des tireurs de St-Mau
rice qui participeront au Tir fédéral de Fribourg, il 
décide de porter à 200 fr. le subside extraordinaire qui 
a été alloué à la Société du Noble Jeu de Cible. 

3. Il alloue un subside de 25 fr. à la Société de sau
vetage du Bouveret, en faveur du concours internatio
nal de sauvetage qui aura lieu dans cette localité le 
22 juillet 1934. 

4. A la demande de la Société des arts et métiers, il 
autorise M. Romain Heyraud à ouvrir son magasin les 
dimanches et jours de fête, de 9 à 19 h., avec inter
ruption pendant les offices divins, pour la vente exclu
sive des articles souvenirs, articles pour fumeurs et 
journaux. Cette décision est prise à titre d'essai et 
pourra être rapportée en tont temps, si elle occasionne 
des inconvénients. 

5. Sur la proposition de sa commission agricole, il 
décide la création d'un jardin fruitier d'essai et ap
prouve le contrat à passer entre l'Abbaye et In com
mune. Il charge, en outre, sa commission agricole de 
continuer les tractations avec l'Etat et l'ADdaye. 

6. Il approuve les plans présentés par : 
M. Camille Coutaz, négociant, pour la transforma

tion de son immeuble, rues d'Agaune-Saint-Sigismond. 
M. Henri Juilland pour la construction d'un balcon 

sur la façade de son immeuble de la Grand'Rue, ainsi 
que d'un autre balcon sur la façade de son immeuble 
rue du Chablais. 

7. Etant donné les inconvénients signalés, il décide 
de ne plus louer l'herbe de la Place des Sports, à 
partir de la présente année. 

Colonie de vacances 

(Comm.) L'Oeuvre de la Colonie de vacances avise 
les parents de St-Maurice qu'elle recevra comme l'an 
dernier les enfants à Mex. Que tous offrent à leurs pe
tits et ceci à des conditions très avantageuses, un chan
gement d'air qui, tout en faisant oublier les fatigues 
d'une année scolaire qui vient de se terminer, prépa
rera la rentrée 1934-1935. 

Les garçons seront reçus du 4 juillet au 3 août et 
les filles du 3 août au 4 septembre. 

Les inscriptions sont à adresser à un membre du 
comité avant le 22 juin. Le Comité. 

.Martigny 
Après la fête de gymnastique 

L'Octoduria, section organisatrice de la Ire fête 
cantonale valaisanne des gymnastes aux nationaux, et 
le comité d'organisation de cette fête, se font un pres
sant devoir de remercier bien chaleureusement par la 
voie de la presse la population de Martigny et celle 
des environs pour la part qu'elles ont prise à la ma
nifestation • de hier. Un merci tout spécial est adres
sé aux commerçants de Martigny qui ont bien voulu 
confier des annonces au service de publicité. 

Grâce à la bonne volonté de chacun, grâce à l'appui 
bienveillant de la population, l'Octoduria a vu ses ef
forts couronnés de succès. 

Que tous ceux qui ont participé au succès de cette 
fête, l'Harmonie municipale notamment, soient une 
fois encore sincèrement remerciés. 

Le Comité d'organisation. 

HOTELIERS, ATTENTION ! 

contrat d'annonces et taxes de tourisme 
Un hôtelier d'Andermatt avait conclu, le 6 mai 

1927, un contrat avec la grande revue automobi
liste de Berlin, YAllgemeine Automobil Zeitung, 
en vue de l'insertion de 72 annonces dont la paru
tion, commençant en mai 1928, devait être répar
tie, selon un plan établi par l'hôtelier, sur une du
rée de 48 mois. 

Le 18 juillet 1931, le président du Reich rendit 
une ordonnance aux termes de laquelle toute per
sonne de nationalité allemande qui se rendait à 
l'étranger devait acquitter une taxe de 100 reichs-
marks. Sur quoi, l'hôtelier écrivit le 6 août 1931 
à la revue automobiliste berlinoise que l'ordonnan
ce entravant complètement les voyages des Alle
mands à l'étranger, toute réclame devenait inuti
le en Allemagne et qu'il considérait le contrat 
d'annonces comme résilié. Plus tard, le 22 octobre, 
il compéta sa lettre en faisant observer que les or
donnances rendues sur les devises rentraient éga
lement dans les mesures prohibitives à l'égard des 
Allemands qui voulaient se rendre à l'étranger. 

La revue allemande refusa d'admettre la résilia
tion du contrat, continua à insérer les annonces 
qui restaient à paraître et intenta une action à 
l'hôtelier en concluant à la continuation du con
trat et au paiement de 30 marks par annonce. Les 
deux instances cantonales uranaises écartèrent la 
demande. Sur quoi la revue allemande introduisit 
un recours de droit public au Tribunal fédéral pour 
application arbitraire de la loi. 

La section de droit public du Tribunal a écar
té le recours et confirmé l'arrêt rendu par les tri
bunaux du canton d'Uri. Sans doute, ont déclaré 
les juges fédéraux, la jurisprudence fédérale assi
mile le contrat d'annonces au contrat d'entreprise 
qui, à l'art. 377 CO, dit que « tant que l'ouvrage 
n'est pas terminé, le maître peut toujours se dé
partir du contrat, en payant le travail fait et en 
indemnisant complètement l'entrepreneur ». Mais 
cette disposition veut simplement réserver au maî
tre la possibilité de se départir du contrat contre 
indemnité versée à l'entrepreneur, elle n'exclut pas 
la possibilité de se départir du contrat selon les 
règles générales sur l'extinction des obligations. 



Les instances uranaises ont appl iqué la clause 
rébus sic stantibus, soit la clause de l 'état de cho
ses exis tant au moment de la conclusion du con
t ra t . L a section d e droi t public, en examinan t le 
recours fondé sur une pré tendue violation de la loi, 
n ' a pas à t rancher la question de savoir si elle eût 
admis que cette clause était appl icable au litige 
en l 'espèce ; elle a tout s implement à dire si l 'ar
rêt cantonal prononcé en applicat ion de la clause 
rébus sic stantibus a été rendu en violat ion des 
principes consti tut ionnels sur l 'égali té devan t la 
loi. 

On peut souscrire à l 'appréciat ion des t r ibunaux 
uranais selon laquelle les réclames pour l 'hôtel 
n ' ava ien t de va leur que si l 'entrée en Suisse des 
na t ionaux a l l emands n 'é ta i t pas exclue d ' avance . 
Dans ses considérants , le T r i b u n a l cantonal d 'Ur i 
déclare que les mesures prises pa r les autori tés a l 
lemandes ont complè tement para lysé l 'entrée des 
A l l emands en Suisse ; ce sont là des constatat ions 
de fait qui, du reste, n 'ont pas été contestées p a r 
la demanderesse . Certes, la taxe de 100 marks a 
été suppr imée au bout de quelques semaines, mais 
l 'o rdonnance prévoyai t une durée beaucoup plus 
longue et, en outre , diverses restrictions aux voya
ges à l ' é t ranger subsistent encore en Al l emagne . 

LE CONFÉDÉRÉ 

Taxe militaire . 
Le Dépt fédéral des f inances a élaboré un proje t 

pour une nouvel le o rdonnance sur le p ré lèvement 
de la taxe mil i ta i re . Ce pro je t vient d 'ê t re déposé 
sur le bureau du Conseil' fédéral , qui l ' examinera 
au cours d 'une de ses prochaines séances. La nou
velle o rdonnance en t re ra en v igueur le 1er j a n 
vier 1935. 

Union suisse des sociétés de 
consommation 

L 'Un ion suisse des sociétés de consommation 
s'est réunie samedi et d imanche pour tenir sa 45e 
assemblée ord ina i re de délégués. 

Le résultat de l 'exploi tat ion sera répar t i de fa
çon que toutes les acquisitions nouvelles soient a-
morties et que les immeubles soient amort is de 
150.000 fr. En outre, 50.000 fr. sont versés au Sé
mina i re coopératif, 200.000 fr. au fonds de réserve 
pour la p r o p a g a n d e et la product ion, 500.000 fr. 
au fonds de réserve de l 'Union et enfin le solde, 
258.677 fr. 80, est repor té à nouveau . 

Manifestations frontistes à Zurich. 
— E n da te du 15 ju in , le j ou rna l Die Front avai t 
convoqué dans ses locaux tous les groupements du 
front na t iona l pour le samedi 16 ju in , à 14 h. Les 
frontistes y reçurent alors l 'ordre de procéder dans 
les rues et places publiques à la cueillette de signa
tures pour l ' ini t iat ive en faveur d 'une revision to
tale de la Const i tut ion fédérale , en plusieurs enT 

droits de la ville, des affiches ava ient été p lacar 
dées por tan t ce texte : « Ini t ia t ive pour la revision 
totale de la Const i tut ion fédérale . Ici l 'on signe.» 

E n exécution des dispositions édictées, les affi
ches et la cueillette des s ignatures sur la voie pu
bl ique furent interdi tes . A u cours de l ' après-midi , 
des membres du F ron t na t iona l '•— quelques-uns 
revêtus d 'uni formes et de pièces d 'uniformes inter
dits — roulèren t en taxis ou en autos par t icul iè
res et bannières déployées dans les rues de la ville. 
De telles manifes ta t ions n ' é t an t pas permises sans 
autor isat ion de la police, autos et occupants fu
ren t arrêtés . Plus t a rd , on vit circuler p a r petits 
groupes les frontistes se sa luant mutue l l ement à la 
romaine et en p rononçan t le cri de ra l l iement 
« H a r u s ». Tous ces g roupements furent dissous. 

Au nombre des manifes tants , il en étai t r>"' 
ta ient la chemise d 'o rdonnance grise et qui furent 
conduits au poste où les vê tements in terdi ts furent 
saisis. Les personnes appréhendées , au total 49, 
ont été relâchées, mais elles au ron t à r épondre ou 
de par t ic ipat ion à une manifestat ion in terdi te ou 
de por t d 'uniformes interdi ts . 

A-tiX fêtes du Rhône à liausanne. — 
A l'occasion des prochaines fêtes du Rhône à 
Lausanne , deux spectacles de ga la seront donnés 
au T h é â t r e munic ipal les vendred i 29 ju in et d i 
manche 1er jui l let . On pour ra app laud i r à cette 
occasion un p r o g r a m m e art is t ique de tout premier 
ordre , comprenan t les danses inédites de Mme et 
M. Clot i lde et A l e x a n d r e Sakharoff, qui présente
ront « les 4 Saisons du Rhône ». tableaux choré
graphiques remarquables , des chœurs de « L a 
Chanson va la i sanne », le célèbre groupe du p ro -
fessur H a e n n i , et des product ions de « L ' A c a d é 
mie Provença le », forte de 50 exécutants , dont les 
chants , farandoles et danses de la Provence cons
t i tueront une vision gracieuse et or iginale . Notons 
encore la présence de 40 ry thmic iennes des pr inci 
pales écoles de ry thmique . U n tel spectacle vau
d r a d 'être vu et app laud i . 

U n soin par t icul ier est appor té à la p répara t ion 
de la br i l lante fête véni t ienne du samedi 30 ju in 
à Ouchy. Les organisa teurs des fêtes du Rhône ont 
voulu en effet que cette manifestat ion puisse lais
ser pa r son ampleur et son aspect grandiose un sou
venir durable tan t à la populat ion lausannoise 
qu 'aux mult iples é t rangers qui seront en séjour ou 
de passage à Lausanne . L e p r o g r a m m e de cette 
fête porte tout d 'abord un g r a n d défilé de barques 
i l luminées, des jeux naut iques en nocturne , puis 
une succession de feux d'art if ice d 'une richesse 
peu commune. Enfin des bals populaires seront 
donnés sur les places du port . A vrai dire , l ' ani 
mat ion sera g r ande et joyeuse le samedi 30 ju in 
sur les quais. 

Le d imanche 1er jui l let , dern ier jour des fêtes 
du Rhône , ve r ra se dérouler en plus des divers 
concours et j eux naut iques d 'Ouchy, deux man i 
festations au cachet très or ig inal : d 'une pa r t le 
g rand cortège historique et a l légorique, d ' au t re 
pa r t la manifes ta t ion de Vidy . Deux spectacles 
encore à ne pas manquer . 

Dernières nouvelles 
Encore des bagarres à La Havane 
Le parti ABC avait organisé une manifestation 

à laquelle 10.000 personnes participèrent. Bien que 
la manifestation fût de tendance raciste, de nom
breux nègres se trouvaient dans le cortège, que la 
police protégea contre les extrémistes de gauche. 
Cependant, un manifestant a été tué d'une balle. 
L'automobile d'où partit la fusillade qui fit cette 
victime a été rejointe par les manifestants et brû
lée. Un occupant de la voiture a été tué et un au
tre blessé. Dans la soirée de dimanche, on annon
çait 10 personnes tuées et 50 blessées au cours de 
rixes entre différents bartis politiques. 

* * * 
Terrible embardée à Lausanne 

Dimanche après-midi, un motocycliste lausan
nois, M. Thélin, revenant d'une excursion avec sa 
femme sur le siège arrière de sa machine, a fait 
au boulevard des Chamblandes une terrible em
bardée, à la suite de l'éclatement d'un pneu. La 
moto alla s'écraser contre un mur, en face du pen
sionnat « Le Manoir ». Par un véritable miracle, 
Mme Thélin se retrouva indemne, assise sur la 
chaussée. Quant à son mari, il s'en tire avec une 
plaie ouverte à une jambe. Il a été transporté à 
l'Hôpital cantonal. La moto est hors d'usage. 

* * * 
Attentat à Cuba 

L e président Mend ie t a échappe à la mor t 
A la base navale de Tixorina, au cours d'un dé

jeuner, une bombe a explosé, blessant le président 
Mendieta à la main ; quatre Personnes ont été 
tuées et seize blessées. 

L'engin était placé à l'intérieur du mur juste 
derrière la place où se trouvait le président. Elle 
a éclaté pendant que le président faisait un dis
cours. Un invité qui se tenait derrière le président 
a été tué sur le coup. Il est probable que M. Men
dieta lui doit la vie. Trois autres personnes ont 
également été tuées. 

L'éclatement de la bombe a arraché quatre mè
tres carrés de la surface du mur. Quatre ministres 
entouraient le président et furent blessés. 

Un accident de vol à voile 

Dimanche, vers 19 h. 30, M. André Fehlmann, 
20 ans, domicilié à Genève, faisait de l'entraîne
ment de vol à voile à Gland, lorsque l'appareil pi
qua du nez et vint s'écraser sur le sol. 

Il a été transporté à l'hôpital où on a constaté 
une fracture du nez, de la jambe et d'un doigt. 

* * * 

Tragique fin de course 

) Hier matin, six coureurs cyclistes participant à 
l'épreuve cycliste Paris-Coulommiers-Meaux-Paris 
abandonnaient au contrôle de Meaux. En groupe 
ils repartirent par la route à l'allure de promena
de. Entre St-Germain et Les Couilly, à Montry, 
les six cyclistes virent arriver en sens inverse deux 
autos. La seconde, voulant doubler la première au 
moment du croisement avec les coureurs, renversa 
le peloton. Tous furent projetés sur la route. Trois 
furent transportés à l'hôpital de Meaux, deux pu
rent regagner Paris par chemin de fer et le sixiè
me décéda pendant son transfert à l'hôpital. Il\ 
avait le crâne fracturé. 

* * * 

Le président Lebrun à Bordeaux 

Le président de la République française, M. Al
bert Lebrun, a été reçu à l'Hôtel de Ville par M. 
Adrien Marquet, maire de Bordeaux et ministre du 
travail, puis le cortège présidentiel a gagné la foi
re de Bordeaux, où M. Lebrun a visité l'exposition 
des meilleurs produits nationaux. 

Dans son discours, M. Lebrun a fait appel à 
l'union de tous dans un but de redressement. 

Dimanche matin, Sauveur Cogotti, né à Caglia-
ri (Italie) a voulu sauter sur le marchepied de la 
voiture de M. Albert Lebrun, président de la Ré
publique, en poussant des cris et en brandissant un 
papier. Immédiatement saisi, il a été conduit au 
poste de police et interrogé. Cogotti, qui n'était 
porteur d'aucune arme, a déclaré aue, père de 12 
enfants, il voulait remettre un placet au chef de 
l'Etat. 

Berne. — On annonce le décès survenu à l 'â
ge de 93 ans du colonel Keller qui fut chef de 
l ' é t a t -major général avan t le colonel Sprecher von 
Bernegg. 

Genève. — Projet financier mal accueilli. — 
L'Associat ion des maires du canton de Genève a 
voté à l 'unanimité moins une abstention, une réso
lution dans laquelle ils s 'opposent au projet fi
nancier du Conseil d 'Eta t , qui tend à unifier les 
centimes addi t ionnels des communes. Ils recon
naissent cependant qu'i l est indispensable de t rou
ver un te r ra in d 'entente et ils ont désigné une com
mission de sept membres pour présenter des sug-1 

gestions. 

J>etites nouvelles 
L'attentat de Varsovie. — L e conseil des minis

tres s'est réuni pour rendre h o m m a g e à la mémoire 
de M. Pieraki , ministre de l ' intér ieur victime d 'un 
a t tenta t . M. Pilsudski a publié un ordre du jour 
de l ' a rmée annonçan t la nominat ion de feu le mi 
nistre de l ' intér ieur Pieraki au g rade de généra l . 

Le nom de la rue Foksal où a été commis l 'at
tenta t contre le ministre a été changé en celui de 
la rue Pieraki . Le deuil officiel dure ra huit jours . 
U n e pr ime de 100.000 zlotys est offerte pour la 
découverte du meur t r ie r de M. Pieraki . 

Après l'entrevue Hitler-Mussolini. — Le Car
rière délia Sera constate qu 'Hi t le r est prêt à reve
ni r à Genève pourvu que l 'égali té des droits en 
mat iè re d ' a rmements soit reconnus à son pays. L ' I 
talie p r e n d acte bien volontiers de cette éventua
lité et se ré jouira d 'avoir contribué à ce retour. 
E n ce qui concerne l 'Autr iche, l ' intérêt pr imordia l 
de l 'Al lemagne , comme de l ' I tal ie, exige l 'Autr i 
che bien en vue et t ranqui l le , ce que l'on ne sau
rai t obtenir si son indépendance n'est ni ga r an 
tie, ni assurée mora lement . Ici encore, le Duce et 
le Fuhre r ont re t rouvé un certain ter ra in d 'entente . 

A Vienne on est rét icent. E t les milieux bien in
formés publ ient une mise ou point où il est dit que 
les combinaisons dont il est question dans une par
tie de la presse à propos des entret iens de Venise 
entre Hi t l e r et Mussolini et d 'après lesquelles l 'Au
triche ferait quelques concessions en ce sens que 
les nat ionaux-social is tes seraient admis dans le 
gouvernement autr ichien ou même que de nouvel

les élections aura ien t lieu, sont absolument d é 
nuées de fondement . Londres a t tend des précisions 
et Par i s a t tend de connaî t re l 'opinion de Londres . 

L'accord commercial franco-anglais. — Same-
mi a été p a r a p h é un accord commercial qui met
t ra heuerusement fin aux difficultés qui s 'étaient 
élevées entre la F rance et la Grande -Bre t agne . 
Les deux pays abolissent les mesures qu'ils avaient 
prises il y a quelques mois et se consentent mutu
el lement en mat iè re douaniè re le t ra i tement de la 
nat ion la plus favorisée. 

L'impératrice de Perse en Suisse. — S. M. l ' im
pératr ice de Perse est a r r ivée d imanche à 16 h. 40 
en gare de Cél igny. L ' impéra t r ice visiteuse a été 
reçue, à sa descente d e wagon , pa r S. E. Foroughi , 
ministre de Perse à Berne, S. E. le D r Naficy, gou
verneur des princes, et plusieurs personnal i tés du 
corps d ip lomat ique . 

Le match Servette-Monthey 
Nous avons le plaisir d'informer le public que le 

match annoncé aura lieu le dimanche 24 juin, à 17 h., 
à St-Maurice. Nous espérons ainsi compter un public 
plus nombreux qu'un jour ouvrable, d'autant plus que 
le championnat suisse sera terminé et que nous aurons 
devant nous les champions suisses. 

La fédération suisse de ski à S ion 
Deux cents délégués représentnnt 105 clubs étaient 

samedi et dimanche les hôtes de la ville de Sion. 
Le samedi après-midi fut consacré aux séances des 

diverses commissions. Puis, au cours de l'assemblée 
tenue sous la présidence de M. Hermann Kunz, de 
Coire, président central, on s'occupa des deux ques
tions principales portées à l'ordre du jour : la revision 
du règlement des concours et le problème soulevé par 
la question des écoles de ski. Toutes deux furent li
quidées selon les propositions du comité central. 

L'organisation des courses nationales de ski de 1936 
incombe au Ski-club de Davos. La course de fond de 
50 km. aura lieu à Kandersteg, ainsi que les courses 
suisses d'estafettes. Enfin, le comité central sera à Ber
ne pour les trois prochaines années et M. Paul Simon, 
ingénieur, président du Ski-club de Berne, a été élu 
en qualité de président central. 

L'assemblée a procédé à la composition des déléga
tions de la fédération au sein de diverses organisations 
suisses et internationales. 

Le soir, une soirée familière eut lieu à l'Hôtel de la 
Paix, au cours de laquelle on entendit la Chanson 
valaisanne. 

Les aélégués skieurs sont repartis enchantés de leur 
voyage en Valais. 

Les matches de d imanche 
Ligue nationale : L'avant-dernière journée du cham

pionnat suisse n'a donné lieu à aucune surprise ou mo
dification au classement. Servette a largement dominé 
Blue-Stars par 7-1 ; Lugano a écrasé Zurich 7-0 ; 
Grasshoppers s'est défait de Chau-de-Fonds 3-1 ; Lo-
carno a nettement battu Goncordia 8-2 ; Berne a bat
tu Young-Fellows 5-3 ; Urania se fait battre par Nord-
stem 4-2 et Lausanne fait partie nulle avec Bâle 2-2. 

Ire ligue : Kreuzlingen remporte le titre de champion 
suisse de Ire ligue en battant Carouge 3-0. 

Athlét isme 
Hier, à Lausanne, les athlètes suisses ont été battus 

par l'équipe B italienne, par 91 points à 66. L'équipe 
A italienne matchait, hier, la Pologne. 

Tennis 
Coupe Davis. — L'Italie s'est fait éliminer de la 

compétition par la Tchécoslovaquie, qui gagne le match 
par 3 victoires à 2. 

De grosses surprises ont été enregistrées au cours du 
match France-Australie, à Paris. En effet, dans les 
trois premières parties, ies favoris ont tous été battus, 
soit en simple Boussus et Crawford et en double la 
fameuse équipe Borotra-Brugnon. Ainsi, l'Australie 
mène contre la France par 2-1 et gagnera certaine
ment le match, Crawford devant battre Boussus. 

Nous avons reçu : 
Les Suic idés 

roman de W.-A. PRESTRE, 1 vol. in-8 cour. 3 fr. 50, 
Editions de la Baconnière, Keuchâtel. 

Un danger menace la Suisse. Seule la France peut 
la sauver. Pas la France rongée par son cancer politi
que, mais un Français. 

Un Suisse, capitaine d'artillerie, part chercher cet 
homme, non pas avec une lanterne, mais avec son che
val et son chien. Dans son épique chevauchée, ce don 
Quichotte moderne trouve des hommes à la poignée, 
paysans, ouvriers, gardians, enfin François Sarremont 
le caractère central du livre. Tous des Français 
dides, propres... trop propres. Plutôt que de disputer 
le pouvoir aux politiciens qui s y vautrent, plutôt que 
de se salir les mains en vidant l'abcès qui mine le pays 
ces Français se laissent conduire à la ruine par un 
gouvernement qui, n'étant pas Français, se gorge 
d'Oustric et de Stavisky, tandis que les ennemis de la 
France préparent la guerre. Une guerre atroce, qui crè
vera avec des gaz, des poisons et toutes sortes de sa
letés, à travers la Suisse, sur le seul front découvert 
de la France. La France le sait, la France l'attend et 
la France s'y laisse mener par ses politiciens qui l'ex
ploitent au lieu de la défendre. 

Une grande nation commet un suicide. Une petite 
en mourra. François Sarremont le sait. Mais il a fait 
avec la France un marché honnête : demain, il lui 
donnera son corps, pour le faire mourir et pourrir dans 
la glèbe. Mais aujourd'hui lui appartient. Il le défen
dra farouchement contre la fatalité qui l'a désigné pr 
l'action en lui donnant une arme effroyable. 

Alors, devant cette carence d'homme, c'est une fem
me qui se lèvera, une petite Jeanne d'Arc au grave 
sourire de nonne, qui de nouveau sauvera la France. 

A travers un voyage vécu (l'auteur a fait lui-même 
la chevauchée qu'il nous conte dans un roman em
poignant, tantôt avec drôlerie, tantôt avec âpreté) 
Prestre nous force à faire tête à des questions angois
santes que nous préférerions ignorer. 

Monsieur et Madame Paul JUILLAND-MAYE et 
leurs enfants Fernand et Gabrielle, à Saxon ; 

Monsieur et Madame Joseph JUILLAND-DELITROZ 
et leur fille, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Aimé JUILLAND-BESSERO et 
leurs enfants, à Chamoson ; 

Monsieur et Madame Eugène ROH et leurs enfants, à 
Sierre ; 

Monsieur et Madame Gérard JUILLAND-MAN-
SARD, à Paris ; 

Monsieur Léon MAYE, à Riddes ; 
Madame et Monsieur Jules REMONDEULAZ-MAYE 

et leurs enfants, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Alphonse MAYE-MOULIN et 

leurs enfants, à Chamoson ; 
Monsieur Louis REMONDEULAZ et sa fille, à St-

Pierre-des-Clages ; 
ainsi que les familles parentes et alliées JUILLAND, 

MAYE, REMONDEULAZ, CARRUZZO, FAVRE, 
COUDRAY, COMBY, LUISIER, ^ 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Robert JUILLAND 
leur cher fils, frère, neveu et cousin, emporté à l'âge 
de 19 ans par une courte maladie et muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mardi 19 
juin, à 9 h. 30. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

* 
Monsieur et Madame Jos. GUALINO, à Martigny ; 
Monsieur Henri GUALINO ; 
Mademoiselle Emma GUALINO ; 
Monsieur Raphaël GUALINO ; 
Madame Vve GUALINO, à Sostegno : 
Madame Vve MULTONE, à Monthey ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Dominique GUALINO 
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin, surve
nu à Martigny le 16 juin 1934, muni des saints Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, lundi le 18 
juin. 

P. P. L. 

Monsieur Auguste BLANC et sa fille Simone ; 
Monsieur René BLANC et sa fiancée, Mademoiselle 
Irma Eggimann, Monsieur et Madame Léon TERRET-
TAZ et leur fille Eliane ; Monsieur et Madame Arthur 
TERRETTAZ et leur fils Ramon, à Charrat ; Monsieur 
et Madame Pierre ROSSET et leurs enfants, à Marti-
gny-Bourg ; Madame Vve Léonce ROSSET ; Monsieur 
et Madame Léonce MATHEY, à Vevey ; les familles 
TERRETTAZ, ROSSET, MEUNIER, OBRECHT, RI-
CHERMO et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

M m e Elisa BLANC-TERBETTAZ 
née Rosse t 

leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-mère, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur affection dans sa 
48me année, après une longue et pénible maladie, vail
lamment supportée. 

L'honneur se rendra le mardi 19 crt.; au domicile 
mortuaire, 9, rue Jean-Jaquet, Genève, à 12 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera 
pas le deuil. 

ON CHERCHE 

Domestique 
de campagne 
pour l'entretien d'un jardin po
tager. — S'adresser à M. Ma-
rius Favre, coiffeur, Martigny. 

ON DEMANDE 
un apprenti 

maréchal 
S'adresser à Charles Méroz, 

Martigny-Ville. 



LE CONFÉDÉRÉ 
ON D E M A N D E 

pour fin juin 

Jeune FILLE 
comme bonne à tout faire 

j f tons n a g e » 
Hâtel Marty, Beau-Sèjour, Champex 

€Bia a c h è t e r a i t 
Réelle occasion 

1 „Cheuroiei Truch" 
de 2 à 2 1/2 t., en bon état de 
mnrche et d'entretien. — Faire 
offres détaillées avec prix à 
Moi t i é? & Cie, charbons, 
Aigle . 

FROMAGE MAIGRE 
a v e n d r e à 60 et. le kg. 

i|4 FROMAGE GRAS 
à fr. 1 — le kg. en tout (10-15 kg), 
et demi pain de fromage con

tre remboursement 
LAITERIE KARTHAUSE - ITTINGEN 

près Frauenleld 

A L O U E R 
dans maison neuve, sur l'Ave
nue de Martigny-Bourg 

de 3 et 4 pièces. Confort mo
derne. Ecrire sous OF 18538 V 
à Orell Fussli-An îonces, Mar-
tigny. 
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PENSION de M ARTI6NY 
F i n h a u t 
Restauration très soignée 
Pension idéale pour séjour 
Terrasse et jardin ombragés 
Arrangement pour familles 

LONFAT-DELALOYE, propr. 

Importante adminis trat ion c h e r c h e pour s o n 

service extérieur 
un 

employé consciencieux et actif 
originaire du Haut-Valais et connaissant à fond 
l'allemand et le français. Situation d'avenir pour 
personne compétente. 

Faire offres, avec curriculum vitae, copie de certificats et 
photographie sous chiffre L 18139 L à Publichas, Lausanne. 

La Fabrique de Draps â Sennuiald 
AEBI et ZINSLI (Ct. St-Gall) vous fournit directement, aux 
prix avantageux, ses excellentes étoffes pour D a m e s et 
Mess ieurs , ses belles couver tures de la ine , ses mer
veilleuses l a ines à tricoter. Demandez notre riche collec
tion. — Nous acceptons aussi les laines de moutons. 

Pompes Funèbres Générales», 
LAUSANNE Tél. 29 .201 

Agences et dépôts de cercueils : 

SION t J u l e s Passer ln l , tél. 3.62 
MARTIGNY 1 Ph . Iten, tél. 148 
MONTHEY 1 Vve Ch. Cottet & Fils, tel 3 
MONTANA t R e n é Baud, tél. 2.90 
Sierre < J. A m o o s , tél. 16 
S t -Haur iee t Albert DIrae 

De beaux 

BAS 
compléteront votre élé
gance Mesdames ! Voici 
3 articles spécialement 
avantageux, nous vons 
les proposons ! 

BAS MAT, soie rayon, . aille fine, ba
guette à jour, tous coloris mode ^ n e 

BAS HAT, soie rayon, filet 3/4 ou long, 
toutes teintes mode O O R 

MON BAS soie art., maille fine, art. 
très recommandé, teintes mode M A I » 

2.95 
Grands Magasins 

MARTIGNY 

Abonnez-vous au « Confédéré » paraissant 3 fois 

par semaine ; prix de l'abonnement, 8 fr. par an 

(compte de chèques postaux II c. 58). 

VITICULTEURS ï 
Protégez efficacement vos vignes contre le M I L D I O U 

et les vers de la vigne, par l'emploi du 

Nosprasene 2 Nosprasit W en 
pulvérisations 

Pour la lutte contre la COCHYLIS et l'EUDEMIS, l'Arséniate de chaux 
A R E S I N E est avantageusement additionnée à la Bouillie cuprocalcique. 

Représentant général : W. BBANDLI & Cle, BERNE, Effingerstr. 5 - Qutenbergstr. 1 

VENTE EXCLUSIVE pour le Valais : ALBERT VERMY, SAXON 

Aveugles cherchons 

Voyageurs 
pour articles de bon gain, in
dispensables dans cha(|ti'î mé
nage. — Offres sous chiffre 
P 3106 M à Publicitas, Montreux. 

Hypothèques 
M U de censtraction 
et tous autres prêts à des con
ditions très favorables. 

immoDiiien-Entscnumung 
A. G. - Hohistr. 35 Zurich 
Agence générale : O. B u r g e -
g e r La Roche, Fribourg. 

Constructions à forfait 
tâi*èèh,r. 

Références de 1er ordre. Entreprise fondée en 1900 

Villas, chalets, maisons rurales, 
garages, hangars, etc. 
Exécution rapide, prix très avantageux. 

Renseignements, avant-projets, prospectus 
illustré gratuitement à l'examen. 

Jean Sprîog 
Archi tec te -constructeur 

GENÈVE (Sécheron) 

Beau 
Papier Blanc 

pour machine à écrire 

vergé 50 gr. au m2 
la rame de 500 feuilles 

au format 22-28 cm. 

Fr. 1.60 
A. Mont fort 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Téléphone 61.119 

ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE 2, 

LU 
lente agonie 

— Bien sûr, acquiesça Roland, mais elle, au moins, 
fait des hommes. 

On heurta à la porte. Vauclair se leva en protestant 
qu'ils devaient rentrer. 

Les deux frères les accompagnèrent à l'auto. 
— Ne soyez pas trop surpris si vous nous voyez ar

river déjà samedi, cria encore le rabricant, de l'auto. 
— Venez, tout est prêt, lui répondit le paysan, à 

bientôt ! 
— Mon vieux Jacquot, disait Monsieur Vauclair, 

comme la voiture descendait le Plan des Martaines, si 
ça n'est pas une chance de trouver, dans notre coin 
préféré, un logement idéal, chez des gens charmants. 
Car ils sont épatants, ces deux garçons. Surtout le ca
det. Bien sûr, l'aîné est très chic aussi, un peu... ama
teur peut-être. Mais le cadet ! Ça c'est des hommes. 

Il répéta avec conviction : 
— Ça c'est des hommes. Eh, Jacquot ? 
— Dis donc toi, remarqua-t-il abruptement, tu es 

bien tranquille tout à coup. Qu'est-ce que tu as ? 
— Je crois que je suis un peu fatiguée, répondit-

elle de la même voix lointaine. 
— Mon vieux Jacquot fatigué ! s'esclaffa joviale

ment le fabricant, allons donc ! Il va falloir secouer 
ça pour les foins. Car on va faire les foins, c'est dé-

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

cidé. Et tu verras, acheva-t-il avec un rire jeune, que 
ton vieux bonhomme de père sait encore charger un 
char d'aplomb. 

Pensif, Pierre Courval regardait la voiture dispa
raître. 

— C'est elle ? demanda simplement l'aîné. 
Sans répondre, Pierre leva sur son frère des yeux si 

profonds et si graves, que l'autre frémit en pensant : 
— Mon Dieu, comme il l'aime ! 
Mais il dit simplement : 
— Pierre, mon vieux, tu avais raison. Il y en avait 

une. Il y avait elle, et pour elle ça vaut la peine de se 
battre. 

— Vois-tu, Rolls, — la voix du paysan était sour
de et passionnée, — vois-tu, je ne demande pas grand' 
chose, pas d'argent, pas de plaisir, rien. Seulement 
« Elle et Valmières ». 

— On l'aura, dit simplement Roland, on l'aura... ou 
on crèvera. Et ces paroles résonnèrent implacables et 
froides, comme un défi à la fatalité. 

Chapitre X 

CANDIDE 

Une odeur qui saoule, le soleil qui vous cogne dans 
la nuque, des nuages qui vous mettent le poing sous 
le nez : les foins. 

Avec cette puissance calme et harmonieuse qu'ont 
seuls les gens de la terre, Pierre enlevait une four-
chée et droit comme un jeune dieu, sous l'auréole de 
foin, il marchait au char et jetait sa 'harge là où la 
demandait le bras levé de Monsieur Vauclair. Puis 
avec cette même sobriété dans le geste et dans l'ef
fort, il recommençait, toujours, inlassablement. 

Et toujours, debout sur son char, le vieil homme le
vait le bras pour demander du foin, il tenait tête aux 
deux donneurs. Il triomphait. Sur son socle, il se 
sentait plus grand que le général Dufour, infiniment 
plus grand. 

Parfois, il gouaillait : 
— Monsieur Roland, si vous ne me crevez pas la 

panse, c'est que vous m'aurez crevé un oeil. Donnez 
donc comme votre frère ! 

— Evidemment, grognait Roland, donnez comme 
mon frère, ça paraît tout simple, mais il faut y aller 
voir. 

Pierre souriait, et toujours sa fourche matelassait le 
foin, l'enlevait, recommençait. Parce que, derrière le 
char, une petite robe bleue passait et repassait avec 
le grand râteau, il se sentait dans les bras une force 
à rompre la nuque d'un jeune taureau. 

— Tenez-vous, là-haut ! avertissait le paysan. 
— Allez-y ! 
— Hue, Clairon ! 
Le cheval se raidissait. Sous sa peau, les muscles 

roulaient, mêlant à la chaude odeur au foin une chau
de odeur de bête. 

On avançait. Puis on recommençait. 
Parfois, Jacqueline passait tout près avec le râteau. 

Pierre ne la regardait pas, il ne la voyait pas. Il la 
sentait pourtant à cause d'un brusque emoi qui le fai
sait étreindre sa fourche à la briser. 

On approchait du bout du champ. 
— Diable ! remarquait le fabriquant, si on met tout 

sur ce char, jamais le cheval ne le rentrera. 
— Clairon ? souriait Pierre. 
— Clairon ? confirmait l'aîné, il tire des maisons. 
En, en effet, on chargeait tout. 
On peignait alors, et on mettait la presse. 
— Un peu à vous... encore... ça va ! 
Puis, Monsieur Vauclair descendait de son piédestal 

et contemplait son œuvre. 
— Eh, jacquotte ! est-ce que tu vas encore dire que 

je ne sais pas charger d'aplomb ? Si tu râtelles aussi 
bien que je charge... 

— Si tout le monde travaillait autant que Jacque
line et parlait aussi peu... ripostait Roland. 

Bien peigné, le char avait une de ces carrures mas
sives qui vous gonflait le thorax tant qu'on en étouf
fait de plaisir. 

Le fabricant hochait la tête. 
— Si le cheval sort celui-là... 
Mais le cheval le sortait. 

On s'arrêtait un peu pour souffler sur le plat avant 
le pont de grange. Puis, de nouveau, Pierre disait : 

— Hue, Clairon ! 
Et toutes les volontés se bandaient comme des mus

cles. Les roues grinçaient, les sabots sonnaient sur la 
terre battue, puis sur les planches. Et enfin... 

Enfin c'était le roulement sourd du char dans la 
grange. 

Et soudain on était tout essoufflé, et on avait faim, 
et on avait soif et on se sentait fourbu et très content. 
La nuit se dépêchait de descendre. Mais c'était trop 
tard. 

Pierre Courval disait en dételant Clairon : 
— Cela fait cinq bons chars qu'on a rentrés sur ce 

champ. La première année, il y en avait trois petits. 
— Et que c'est du rude bon foin, étoffé, pas trop 

grossier, bien sec, ajoutait le fabricant en écrasant une 
poignée entre ses doigts de ce geste jouisseur qu'ont 
les femmes pour tâter une belle soie. 

Alors, ils plongeaient leur figure dans la rude toi
son, la respirant comme l'ambroisie. 

— Cela sent bon ! disait Jacqueline. 
— Cela donne envie d'être une vache ! disait Ro

land. 
Au bas du pont de grange, Mme Choffat les atten

dait. Elle avait justement préparé des crêpes à la con
fiture, pour souper, peut-être que M. Vauclair et Ma
demoiselle... 

— Mais bien sûr, M'ame Choffat, agréait le fabri
cant avec bonne humeur, l'ouvrier est digne de son 
salaire. 

A tour de rôle on se lavait les mains au robinet, se 
passant le savon, puis le linge. Mais pour Jacqueline, 
Mme Choffat préparait une cuvette et un linge propre. 
Camille entrait le dernier, ayant fini de traire et de 
fourrager. 

Sur la longue table brune fumaient les crêpes do
rées. Ils mangeaient lentement, savourant, avec leur 
nourriture, la seule accalmie d'un jour de puissant la
beur. Parfois, Roland parlait des choses de par delà 
les mers. Parfois, ils parlaient politique. Mais toujours 
ils revenaient à la terre... (A suivre). 




