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La réorganisation des C.F.F. 
On nous a demandé de plusieurs côtés ce que 

nous pensions du projet de réorganisation des C. 
F. F., présenté par M. le conseiller fédéral Pilet-
Golaz au cours de la dernière session des Cham
bres fédérales, ainsi que de l'initiative dite de la 
dépolitisation des mêmes chemins de fer. 

Le parti radical valaisan n'ayant pas encore é-
tudié cette question, il est dès lors bien entendu 
que les remarques ci-dessous n'engagent que leur 
auteur. 

Depuis plusieurs années, on ne ménage pas les 
critiques à notre grande administration ferroviai
re : tarifs trop élevés, horaires insuffisants, et de
vant sa situation financière d'aucuns poussent de 
hauts cris et voudraient même que la Suisse reven
dît son réseau national à des compagnies privées 
qui, dit-on, l'exploiteraient à meilleur compte. 

On peut varier d'opinion quant à la question 
du rachat des chemins de fer. Constatons tout de 
même qu'aujourd'hui nous disposons d'une orga
nisation impeccable, de trains rapides, propres, ser
vis par des fonctionnaires dévoués, et que nous bé
néficions, pour ainsi dire, d'une sécurité absolue. 

Il est absolument certain que jamais les compa
gnies privées n'auraient atteint ce degré de per
fection. Il suffit de jeter un coup d'œil sur ce qui 
se passe dans divers pays ; actuellement les com
pagnies privées ont dû avoir recours à l'Etat pour 
boucher leurs déficits. 

La situation financière actuelle de nos CFF 
provient d'une part que certaines lignes ont été 
achetées à un prix trop élevé (ce qui n'a pas été 
perdu pour tout le monde), des déficits et trans
ports de guerre, et de la fameuse question des 
stocks de charbon que cette administration a dû 
reprendre au prix fort. 

Mais si l'on examine la situation des compagnies 
privées des chemins de fer secondaires, force nous 
est de constater que leur situation n'est pas meil
leure, bien au contraire. 

Ceci étant admis, il est absolument certain que 
la situation actuelle de nos chemins de fer suis
ses ne peut durer et qu'il faut assainir leur tréso
rerie, amortir leur dette. 

Il est d'autre part évident que tout n'est pas 
parfait dans cette administration qui paraît un peu 
lourde et qu'il convient d'examiner comment on 
peut la rénover et l'alléger en simplifiant les rou
ages et en supprimant la paperasserie. 

N'oublions pas enfin que parmi les adversaires 
de nos CFF et des administrations fédérales en 
particulier, figurent tous ceux qui, se plaçant sur 
le terrain politique, prétendent que les fonction
naires et employés sont tous socialistes. 

C'est là une erreur profonde. 
Bien que plusieurs des dirigeants des syndicats 

du personnel aient confondu syndicalisme et socia
lisme, et se soient souvent servi des leviers de 
commande qu'ils ont en mains pour faire de la 
politique, le personnel fédéral compte des mem
bres de tous les partis politiques existant. 

Cet argument doit donc être laissé de côté. 
L'initiative en faveur de la « dépolitisation des 

chemins de fer », lancée par la « Ligue pour le 
peuple et la patrie » prétend soustraire l'adminis
tration et l'entreprise aux influences politiques et 
syndicales. 

Nous partageons entièrement son point de vue 
en ce qui concerne les influences politiques, mais 
ne pouvons par contre admettre qu'on entende 
supprimer aux employés le droit de constituer des 
syndicats pour la défense de leurs intérêts per
sonnels. 

Voyons maintenant le projet du Département 
fédéral, Notons, au préalable, qu'il a été élaboré 
par M. le Dr Schrafl, président de la direction gé
nérale, mais que les deux autres directeurs géné
raux n'y ont pas participé ; on prétend même, 
dans la coulisse, qu'ils n'y sont pas favorables et 
enfin que les organisations professionnelles inté
ressées n'ont pas été consultées, ce qui nous pa
raît une erreur d'autant plus grande que les em
ployés des CFF, en tant que citoyens suisses, sont 
copropriétaires du réseau. 

Le projet entend régler les rapports du rail et 
de la route, fixer un plafond aux dettes des CFF, 
assainir la caisse de pension et retraite et conférer 
à l'entreprise une autonomie aussi complète que 
possible. 

Nous applaudissons des deux mains ce pro
gramme inspiré par les intérêts généraux du pays ; 
nous regrettons par contre de faire des réserves 
en ce qui concerne les points suivants : 

La création de l'Asto, qui charge les entreprises 
de camionnage dûment concessionnées du trans
port des marchandises sur parcours restreint, n'est-
elle pas une erreur puisque c'est le trafic de dé-

La Suisse 
et le problème économique allemand 

Sur le marché suisse des valeurs de placement, 
la nouvelle de l'Allemagne annonçant un moratoi
re des transferts a provoqué un grave mécontente
ment, malgré l'éventualité d'un accord spécial en
tre les deux pays. Mais nous ne savons rien encore 
des modalités de ce dernier. Le public se rend peu 
à peu compte des désagréments que lui procure l'é
troite liaison financière qui existait avant la guer
re entre la Suisse et l'Allemagne, liaison établie 
à nouveau jusqu'à un certain point après la guer
re, malgré les mauvaises expériences précédentes. 
Les faits ont par hasard évolué dans un sens inat
tendu. La Suisse, pays toujours encore riche en ca
pitaux, n'a pas elle-même suffisamment de possi
bilités pour faire utilement travailler chez elle 
tous les capitaux accumulés. Ce fait pose le pro
blème tant de fois discuté de ce qu'il est convenu 
d'appeler « l'exportation des capitaux ». 

L'Allemagne, elle, a toujours cherché des capi
taux à l'étranger et les a trouvés en premier lieu 
en Suisse, pour qui de son côté une exportation de 
capitaux en Amérique ou en Angleterre n'entrait 
pas en ligne de compte. Il est en tout cas regretta
ble que malgré la revalorisation très discutable 
des dettes allemandes après l'inflation, de nouvel
les et importantes sommes aient été prêtées à l'Al
lemagne. 

Le régime de M. Hitler en est arrivé à ce qui 
fut de prime abord considéré comme point névral
gique de son expérience : aux problèmes économi
ques. Quelques signes paraissent toutefois démon
trer que le gouvernement est décidé à mettre un 
frein aux tendances extrémistes, au moins dans une 
certaine mesure. L'Allemagne est en grande par
tie dépendante de son commerce extérieur, mais 
aussi des crédits étrangers. L'Amérique, et notoi
rement l'Angleterre, ont opposé à la notification 
du moratoire allemand une réaction des plus éner
gique. 

Les créanciers suisses peuvent être rassurés : car 
ils sont en bonne compagnie. Les Américains et les 
Anglais ne négligeront rien de ce qui peut être 
fait dan l'intérêt général des créanciers. Et il y va 
ici du crédit de l'Allemagne et de sa réputation ; 
un pays qui jadis se flattait d'incarner à un haut 
degré la bonne moralité du commerce et le res
pect des engagements ne tombera pas au niveau 
d'un petit Etat sud-américain en ce qui concerne le 
paiement de ses dettes extérieures. 

Il est très typique de voir que la presse écono
mique allemande s'occupe anxieusement de la 
question des importations de matières premières. 
Une grande importance est donnée à une rapide 
entente économique mondiale, permettant aux dif
férents pays de redonner une activité ouvelle — 
d'une si urgente nécessité — aux différentes bran
ches de leur économie. C'est ici le point, remar
que la Gazette de Francfort, où les intérêts ainsi 
que le développement ultérieur de l'Allemagne 
touchent de très près les autres pays intéressés au 
commerce mondial. Si les Allemands veulent bien 
retenir ceci, peut-être leur économie fera-t-elle 
quelques progrès. Mais avant toute chose il est im
portant que s'ouvre une ère de calme en ce qui 
concerne la politique intérieure. Aucun pays ne 
peut à la longue supporter un état d'esprit cons
tamment révolutionnaire. P. R.-D. 

Nous ne partageons guère la confiance de notre 
correspondant (Réd.). 

tail qui jusqu'ici rapporte le plus aux chemins de 
fer? 

D'autre part, le projet modifie les conditions 
d'engagement et les salaires du personnel qui se
raient désormais de la compétence exclusive du 
Conseil fédéral, sans recours possible ; et pour l'é
tablissement de règlements fixant ces conditions, 
il sera tenu compte des prescriptions en vigueur 
dans l'administration fédérale de la Confédération 
dans la mesure compatible avec une saine gestion 
et l'obligation qu'a l'entreprise de suffire à elle-
même. 

Cette décision nous paraît devoir créer 
deux espèces de fonctionnaires : ceux des CFF, 
dont les traitements seront dépendant du résultat 
de l'exploitation, et tous les autres qui conserve
raient leur situation acquise. 

Il y a là une anomalie flagrante. 
Il conviendra donc d'examiner cette question au 

plus près, de façon à ne pas créer une injustice, 
et d'assurer à une classe intéressante de travail
leurs des conditions de vie, normales, et cela d'au
tant plus qu'ils ont accepte déjà une baisse de 
leurs traitements. 

A nos mandataires de se renseigner et de se for
mer une opinion inspirée par les principes supé
rieurs du parti radical. 

Nous avons confiance. Mr. 

„Une première44 

Nous possédons, depuis quelques jours, le texte 
définitif de la loi fribourgeoise sur la Corpora
tion. Comme c'est une nouveauté, il nous paraît 
utile de la faire connaître au public. 

Un référendum permettra au peuple fribour-
geois de se prononcer à la fin de cette année-ci ou 
au début de l'an prochain. Voici donc les princi
paux articles qui furent adoptés : 

Art. 1. — Les organisations corporatives recon
nues par le Conseil d'Etat ont pour mission de 
promouvoir et de sauvegarder les intérêts moraux 
et sociaux des divers corps et groupes profession
nels, ainsi que ceux de leurs membres. 

Elles assurent la collaboration des classes en 
vue de la paix sociale et du bien commun. 

.- Art. 2. — Les organisations corporatives sont 
formées nar les délégations des groupes profes
sionnels qui se composent des personnes exerçant, 
dans un même corps professionnel, une fonction 
identique et réunies librement en une ou plusieurs 
associations professionnelles (patronales ou ou
vrières). 

Art. 3. — L'initiative de la fondation d'une or
ganisation corporative, ainsi que la désignation 
des branches professionnelles qui la composent, 
appartiennent aux intéressés. 

La liberté d'association et le droit de libre éta
blissement professionnel sont garantis dans les li
mites des lois de la Confédération et du canton. 

Nul ne peut être contrain de faire partie d'un 
groupe professionnel ou d'une organisation corpo
rative. 

Art. 4. — Les organisations corporatives créent 
-(eurs institutions de prévoyance, d'assurance, de 
formation professionnelle ; elles organisent leurs 
offices de conciliation et d'arbitrage ; elles pren
nent, en outre, toutes les décisions commandées 
par l'intérêt du corps professionnel et conformes 
à leur but social. 

Elles veillent à l'honneur et à la dignité de la 
profession. 

Art. 5. — Les organisations corporatives sont 
soumises aux prescriptions ci-après : 

a) Elles sont dirigées par un Conseil corporatif, 

dans lequel chaque groupe professionnel est repré
senté avec un nombre égal de voix ; 

b) Les statuts corporatifs doivent prévoir l'exis
tence de commissions de conciliation et d'arbitra
ge, en vue de trancher les conflits internes du 
corps professionnel et ceux qui surgissent à l'oc
casion de l'application de son statut. A défaut 
d'entente, le Conseil d'Etat nomme le président de 
ces commissions. 

Art. 6. — Avant d'accorder la reconnaissance à 
une organisation corporative, le Conseil d'Etat 
s'assure, par une enquête publique : 

a) que les prescriptions légales sont remplies ; 
b) que la désignation des branches profession

nelles constituant l'organisation corporative ré
pond à l'intérêt général et ne lèse pas les intérêts 
d'autres branches non comprises dans cette orga
nisation ; 

c) que l'organisation cornorative présente une 
fraction importante des personnes et des intérêts 
du corps professionnel. 

Art. 7. — Les décisions des organisations cor
poratives prises conformément à leurs statuts ne 
lient que leurs membres. 

Pour qu'une décision d'une organisation corpo
rative soit assimilée à celles des organismes de 
droit public, il faut : 
a) que cette décision soit prise à la majorité des 
voix dans chacune des délégations du Conseil cor
poratif ; 

b) que cette décision ait été approuvée par le 
Conseil d'Etat, après une enquête publique cons
tatant que les intérêts généraux sont sauvegardés. 

Dans ce cas, ces décisions sont obligatoires pour 
toutes les personnes physiques ou morales qui ap
partiennent au même corps professionnel. 

Les décisions relatives aux obligations financiè
res (contributions, amendes, etc.) ont force exécu
toire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale sur la 
poursuite. 

Art. 8. — Le Conseil d'Etat prend les mesures 
nécessaires pour coordonner les décisions des di
vers conseils corporatifs, lorsque le bien commun 

Après les fêtes du Rhône 
Les perspectives de la navigation rhodanienne 

Exception faite pour deux ondées survenues à 
des heures inopportunes, les fêtes du Rhône ont 
brillamment réussi. Le cortège de dimanche, à 
Lausanne, est un des plus beaux et des plus émou
vants qui se soient jamais déroulés dans nos cités. 
Il a produit une impression vive et durable non 
seulement sur les spectateurs suisses, mais encore 
sur les visiteurs français. 

Comme le constatait déjà Mme de Staël, la Suis
se est un pays de traditions et de jeux populaires. 
Grâce surtout au renouveau d'intérêt qui se mani
feste autour des costumes locaux, on obtient faci
lement chez nous, plus qu'à l'étranger — la Fête 
des vendanges de Neuchâtel le démontre surabon
damment — d'heureux résultats. Les participants 
le savent et en sont encouragés. Il semble toute
fois que dans certains groupes du Plateau, l'on 
pourrait peut-être témoigner de plus de naturel — 
et que les spectateurs pourraient aussi, de leur cô
té, manifester plus librement les impressions qu'ils 
éprouvent. 

Au demeurant, l'on a constaté dans les foules 
une certaine hésitation, qui ne se trouve pas dans 
nos manifestations purement nationales. Avouons 
que l'idéologie rhodanienne est encore bien chéti-
ve, et qu'elle n'est pleinement comprise aujour
d'hui que d'un certain nombre d'hommes cultivés 
ou qui ont eu l'occasion de parcourir la vallée du 
Rhône jusqu'à la Méditerranée. Ce fait s'explique 
d'ailleurs très bien par l'histoire. Peut-être le ser
vice de publicité des fêtes de Lausanne aurait-il 
pu en tenir compte dans une plus large mesure. 

Actuellement, les manifestations artistiques et 
autres auxquelles donne lieu cette idéologie rho
danienne sont charmantes, et le moins que l'on en 
puisse dire c'est qu'elles ne font de mal à person
ne, et qu'elles aident à préparer la mise en œuvre 
de cette entreprise grandiose mais très considéra
ble qu'est la navigation sur le fleuve. 

Maintenant que la Compagnie nationale du Rhô
ne est formée du côté français, les négociations 
vont reprendre entre Berne et Paris à ce sujet. Le 
Conseil fédéral vient précisément de repourvoir le 

poste, devenu vacant depuis le décès d'Aloys de 
Meuron, de président de la section suisse de la 
commission franco-suisse du Rhône, en le confiant 
à M. Python, juge fédéral. 

Ces négociations menacent d'être très longues, 
tout d'abord parce que les points de vue ne sont 
pas les mêmes en Suisse, à Lyon et à Marseille. 
Laissons de côté les divergences entre Genève et 
Lausanne, au sujet de l'amplitude du niveau du 
Léman. Ce n'est pas cette question locale qui in
quiète beaucoup le Conseil fédéral. On sait que 
nos Confédérés vaudois consentiront patriotique-
ment les sacrifices nécessaires le jour ou leur uti
lité aura été démontrée dans l'intérêt général du 
pays. 

Pour cela, il est indispensable que là Cie natio
nale du Rhône nous donne des satisfactions rapi
des au sujet de la navigabilité du fleuve. Il est cer
tes fort beau d'élever à Génissiat une usine hydro
électrique susceptible de produire un milliard de 
kilowatt-heure. Mais, ce qui nous intéresse, c'est 
la navigation. Il faudra que cette usine monstre soit 
construite avec des écluses suffisantes. Ceci sup
pose, enter parenthèses, une décision ferme au su
jet du type de chalands à utiliser sur le fleuve et 
sur le canal transhelvétique. 

Ce sont les usines électriques qui doivent four
nir les recettes suffisantes pour couvrir les frais, 
à l'exclusion de péages. Si l'on veut que la navi
gations rhodanienne soit utile à la Suisse, elle 
doit bénéficier des mêmes avantages que celle sur 
le Rhin, et celle-ci est mise, de par la convention 
de Mannheim, au bénéfice de privilèges très sé
rieux, notamment de l'exemption de tout droit fis
cal particulier. Si nous n'obtenons pas, pour le 
Rhône, une adaptation à ce fleuve de la conven
tion de Mannheim, on trouvera chez nous que le 
jeu en vaut la chandelle, et qu'il est inutile de nous 
imposer des sacrafices de tous genres pour une 
œuvre plus ou moins ratée. 

Ce sont là de très gros problèmes qui ne seront 
pas résolus en un tournemain, et préoccuperont 
encore longtemps sans doute les gouvernements de 
Berne et de Paris. 



LE CONFEDERE 
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L a M u r i t h i e n n e , Société valaisanne des 
sciences naturelles. — 73me assemblée générale de 
La Murithienne, à Martigny-Ville-Champex, le 
lundi 23 juillet 1934. .• 

Programme : (lundi 23 juillet) : 
9 h., Séance au cinéma Etoile à Martigny-Ville 

(av. de la Gare). Ordre du jour : Rapport du pré
sident et de la caissière. Réception des nouveaux 
membres. Election du comité. Nomination de la 
commission cantonale pour la protection de la na
ture. Choix d'un délégué à la session de Zurich de 
la S. H. S. N. Lieu de réunion pour 1935. Propo
sitions individuelles. 

Communications scientifiques : N. Oulianoff : 
Les formes et la structure du massif du Mt-Blanc 
(avec projections). 

10 h. 20, départ en autocar pour Champex ; 
12 h., banquet à l'Hôtel du Glacier ; 
14 h., départ pour le Val d'Arpette. Nous avons 

prévu ici la formation de 2 groupes. Ceux qui ne 
veulent pas aborder la haute montagne revien
draient vers le soir à Champex pour y passer la 
nuit (groupe I). Les autres (groupe II) monteraient 
au col de la Breya et à la cabane Dupuis, 3131 m., 

• (5 à 6 heures de marche). 
Mardi 24 juillet : 7 h., groupe I : départ pour le 

val de Ferret par le sentier qui aboutit à Ville d'Is-
sert. Pique-nique dans la vallée. Retour pour les 
trains du soir sur Orsières. 

r-•"':•. 4 h , groupe II : départ pour les Aiguilles du 
* Tour. Descente par le col et le glacier de Salei-

naz sur la cabane de Saleinaz et Prax de Fort. Re
tour sur Orsières pour les trains du soir. 

Eventuellement une excursion sera organisée 
depuis la cabane de Saleinaz le mercredi 25 juil
let. Equipement de montagne : habits chauds, sou
liers ferrés, bandes molletières, lunettes de gla
cier, piolet ou forte canne. 

L o i s v o t é e s . — La loi sur les routes et la 
loi sur les cours d'eau ont donc été acceptées par le 
peuple. Il faut par conséquent reconnaître qu'en
vers et contre tout, il se trouve des citoyens qui 
font confiance à leurs mandataires en acceptant ce 
qui leur est proposé. Ce n'est peut-être que logi
que, car à quoi cela servirait de nommer des re
présentants si ce n'était que pour les désavouer à 
chaque occasion. 

Cependant, pour ce qui concerne ces deux lois, 
spécialement celle des routes, elle est si peu claire 
que son rejet n'aurait rien eu d'étonnant. Si la 
classification établie à l'art. 4 est positive, il n'en 
n'est plus de même dans les autres articles où l'on 
revient à tout bout de champ, tantôt sur ce qui 
concerne la route cantonale, tantôt sur ce qui con
cerne les routes communales, les chemins muletiers 
ou les chemins vicinaux. C'eût été beaucoup plus 
clair si tout ce qui concernait une même classe ait 

. été traité dans un seul et même chapitre, 
Voyons par exemple l'art. 3 qui se rapporte à 

l'ouverture de nouvelles voies publiques. Ses dis
positions renvoient aux art, 43 et 45 ; or, ces deux 

.articles n'ont rien à faire avec cette question. 
Mieux que cela, l'art. 45 se rapporte A lui-même et 
est absolument incompréhensible. 

Et maintenant si l'on compare les deux lois, l'on 
constate par exemple que la loi sur les routes pré
voit que le préfet touche un émolument de 2 fr. 
•par séance concernant un procès-verbal alors que 
pour le même travail, il est prévu 4 fr. dans la 
loi sur les cours d'eau ! Et si l'amende n'est pas 
•payée, qu'arrivera-t-il ? Elle sera convertie en 
emprisonnement, seulement un jour de prison ne 
comptera que pour 5 fr., s'il s'agit de la loi sur les 
routes tandis qu'il comptera pour 10 fr. si le délit 
concerne la loi sur les cours d'eau ! 

Et dire que ces deux lois ont été élaborées à guè-
Te plus de six mois d'intervalle, par les mêmes dé
putés et sous la présidence du même président ? 

S a x o n , — Syndicat de producteurs de fruits 
et légumes. — Les membres du syndicat sont con
voqués en assemblée générale pour mercredi le 11 
juillet à 20 h., à la salle de gymnastique, avec l'or
dre du jour suivant : ù 

1. Rapport du comité ; 2. Mesures à prendre 
pour la récolte des abricots ; 3. Divers, 

Présence indispensable. Les signatures d'adhé
sion sont encore acceptées à l'occasion de cette as
semblée. Le Comité. 

S u c c è s v a l a i s a n s . — M. Edouard Bruttin, 
d'Adolphe, à Sion, vient de réussir ses examens 
d'ingénieur civil au Polytechnicum de Zurich. 

— Nous lisons dans la Suisse, qui publie le 
compte-rendu de la cérémonie de distribution des 
certificats des Ecoles professionnelles et des arts 
et métiers de Genève, le nom de Roger Moret, fils 
de M. Henri Moret, horloger à Martigny, qui vient 

' '.? d'obtenir aux examens le diplôme fédéral de l'E
cole d'horlogerie de Genève. 

Les examens de baccalauréat es sciences com
merciales ont eu lieu, à l'Ecole supérieure de com
merce pour jeunes filles à Fribourg, vendredi 6 
juillet. M. le ministre Dr Junod, expert fédéral 
pour l'enseignement commrcial, a bien voulu ho
norer les examens de sa présence. Le baccalauréat 
a-été décerné à 21 candidates parmi lesquelles nous 
avons le plaisir de nommer Mlles M.-Thérèse Cou-
chepin, de Martigny, Marcelle de Lavallaz, de 

~ Sion, et Odette Légeret, de Monthey. 
L'Ecole est ouverte aux jeunes filles qui ont ac

compli deux années d'école secondaire ; la rentrée 
est fixée au 1er octobre. 
..: Nos sincères félicitations. 

S c a n d a l e u s e p r o v o c a t i o n . — La popu
lation de diverses localités, notamment de Ver-
nayaz et Martigny, a été scandalisée, dimanche 
soir, par l'attitude d'une bande de jeunes gens en 
chemise noire, transportés par un car du centre du 
canton. 
. .Dirigés par un des chefs du front valaisan, ils 
ont parcouru les rues en hurlant : « Vive le fascis
me », « A bas les partis bourgeois », « A bas la 
franc-maçonnerie». 

Exaspérés par ces provocations* plusieurs jeunes 
gens de Martigny enfourchèrent leur vélo pour 

suivre le camion et donner à ses occupants la le
çon qu'ils méritaient. 

Mais ces derniers, avec le courage qui les carac
térise, préférèrent accélérer et disparaître. 

Jusqu'à quand tolèrera-t-on ces provocations 
qui déclancheront un jour ou l'autre une bagarre? 
N'y a-t-il pas une ordonnance fédérale qui inter
dit le port de chemises de couleur par des groupes? 

Le train-exposition en Valais. — Le 
train-exposition organisé par les CFF et qui par
court la Suisse, sera à Martigny le 8 août, venant 
de Vevey, et à Sion le 9 août. 
Les cambrioleurs de Loèche arrêtés . 

— Sur les indications de la gendarmerie valaisan
ne, la gendarmerie du district de Frutigen (Berne) 
s'est mise à la recherche des deux jeunes malan
drins qiu ont commis divers cambriolages ces der
niers jours à Loèche et à la Gemmi. Ils ont été ap
préhendés dans les environs du col de la Gemmi. 
Il s'agit d'un Suisse, de 32 ans, remis de justice, 
et d'un Munichois de 24 ans. 

A n o s a b o n n é s e t l e c t e u r s , — Envued'a
méliorer toujours plus notre journal et de donner 
satisfaction; dans ta mesure du possible, à tous nos 
lecteurs, nous les prions de bien vouloir nous faire 
parvenir, à la rédaction, leurs critiques, desidera
ta; propositions, etc. Nous en tiendrons compte. 

Pour nos fraiseraies 
Dans sa généralité, la dernière récolte valaisanne 

de fraises n'a pas atteint le cinquante pour cent de ce 
qu'elle fut en l'année 1932. Elle serait même inférieure 
à la récolte de 1933. Pourtant la floraison des fraisiers 
fut belle et fut épargnée par le gel ; alors ? D'autres 
causes graves sont à l'origine de cette récolte défici
taire. Il convient de les examiner. De l'ensemble des 
facteurs pernicieux qui ont compromis non seulement 
la récolte, mais l'existence même de certaines fraise-
raies, il faut distinguer des facteurs d'ordre"parasitaire 
ou climatique et des facteurs d'ordre cultural. Parmi 
les premiers, nous citerons les énormes dégâts que nous 
ont causé les vers blancs, les mulots et l'anthonome. 

1. Vers blancs. L'attaque inaccoutumée des jeunes 
vers blancs en automne 1932 déjà avait considérable
ment affaibli nos fraiseries qui, de ce fait, souffrirent 
davantage de 'lhiver 1932-33 et des retours de sève 
ausés par les gelées printanières de fin avril 1933. Se

lon l'ancienneté de lac ulture et la nature du terrain, 
les attaques des vers blancs sont plus ou moins fortes. 
Certains sols sablonneux et frais de Saillon et de Ful-
ly (Maretzon) paj exèrggle, erj qnt beaucoup moins 
souffert que d'autres ré§it)ns productrices. (De fait est 
à noter pour ce qui concerne lç choix dq terrain pour 
de nouvelles fraiseraies. Jl faut en outre profiter de re
nouveler les fraiseraies, Jors des années de métamor
phose du vers blanc (1934, par exemple) lça plantes 
plus fortes résisteront mieujt aux attaques, de la pro
chaine génération de hannetons. A part cela., la lutte 
contre le vers blanc reste toujours un point délicat, le 
remède positif n'étant pas encore trouvé. 

2. Les mulots. Le mulot est une vieille connaissance 
des agriculteurs et jardiniers, mais jamais nous n'avons 
constaté ses dégâts aussi généralisés dans le fraiseraies. 
A Saillon, Saxon et surtout à Branson et Fully, presque 
toutes les fraiseraies sont atteintes. Le mulot, qu'il nfc 
faut pas confondre avec la taupe, creuse ses galeries 
sous les lignes de fraisiers et ronge les racines. Il ep 
résulte un dépérissement des plantes et une maturation 
insuffisante du fruit surtout en période de sécheresse^ 
La lutfg cgnfre ce rongeur doit être entreprise impij-
toyablemeflt ef ê'UM 'âÇtifi générale ; pièges, appâfe 
empoisonnés, gaz sont autant de nioyena qu'il faudra 
étudier et appliquer, 

3. Anthonômtf, \\ est inutile de décrire ce parasite et 
les dégâts qu'il occasionne, il est maintenant connu dfe 
tous, Il suffit de savoir que sur tous les remèdes es
sayés par ]a Station cantonale d'entomologie en 1933 
(10 sauf erreur), neijl le savon de pyrèthe à la dose de 
9 % s'est montré efficace. A cause du prix d'achat éle'r 
vé de cet insecticide, ce remède a été peu appliqué en 
1934. Ce fut une erreur. Beaucoup de cultivateurs ont 
préféré en pure perte, utiliser des insecticides mieux 
connus (nicotine, arséniate, etc.) absolument inefficaces 
dans le cas présent. Si la lutte contre l'anthonome 
n'est pas, à l'avenir, strictement entreprise avec les re
mèdes perscrits, on peut s'attendre au pire. Il suffit dé 
se représenter quelle aurait été l'ampleur des dégâts sj 
cette année les anthonomes étaient sortis en même 
temps que les premières fleurs de fraisiers. 

4. La sécheresse. La période de sécheresse que nous 
avons subie en mai-rjuin nous prouve une fois de plus 
que le fraisier doit être planté en terrain frais, humir 
de, profond et irrigable. C'est pourquoi certains par--
chets en ont beaucoup moins souffert que d'autres. En 
dehors de Çgs, facteur? directs, le mauvais état de santé 
de très nombreuses fraiseraies doit être attribué éga
lement à des causes d'ordre cultural, parmi lesquelles, 
nous citerons : 

a) mauvaise adaptation au sol (sols séchards, man^ 
quant d'humus, sois chargés de sols nocifs (salpêtre) : 

b) plantations trop tardives ; 
c) choix défectueux des plantons ; 
d) envahissement des cultures par la mauvaise herbe 
e) fumure insuffisante ou mal comprise ; 
f) carence dans l'application des traitements. 
Que les cultivateurs ne se découragent pas. Les 

maux simultanés dont ont souffert nos fraiseraies ces 
dernières années peuvent être combattus et considéra
blement restreints sinon complètement enrayés. 

Par des mesures appropriées dans la culture et dans 
la lutte contre les parasites, il nous sera possible de 
combattre cette dégénérescence du fraisier en partant 
de ce principe : séides des fraiseraies saines peuvent 
nous procurer des plants sains pour le renouvellement 
de nos plantations. 

Station cant. d'horticulture : L. Neury. 

parapluie que sa réputation méritée de. musique aqua
tique l'avait forcée d'acquérir. En attendant l'Harmo
nie, a dû se mettre en vacances sans avoir pu donner 
tous ses concerts qu'elle avait préparés. Si elle a avan
cé ses congés annuels c'est simplement pour permettre 
à M. Lecomte de poursuivre par un repos absolu l'a
mélioration qui s'est heureusement produite dans son 
état de santé. 

Puisque nous parlons de l'Harmonie, signalons le 
geste de ses jeunes qui se sont rendus jeudi dernier à 
St-Maurice donner à un des leurs qui vient de se sacri
fier aux joies de l'hymen, la sérénade traditionnelle 

! qu'ils ne manquent jamais d'offrir dans ces cas-là. 
j Notre ami Ed. Foumier, puisque c'est de lui qu'il 
j s'agit, a reçu généreusement ses jeunes collègues, les-

quels ont fait retentir les vénérables rues d'Agaune des 
j accents de leurs instruments et du bruit sain et joyeux 
j de leurs rires. 

Au Conservatoire de Lausanne 
Nous apprenons que Mlle Suzanne Bréganti, de no-

I tre ville, qui a déjà obtenu tous les grades au Conser-
! vatoire de Lausanne pour l'étude du piano jusqu'au 

diplôme de virtuosité, vient de recevoir le certificat 
I de perfectionnement du même Conservatoire dans la 

classe d'orgue de M. Alexandre Dénéréaz. 
Que Mlle Bréganti veuille bien accepter nos compli

ments pour ce nouveau fleuron qu'elle ajoute à sa cou
ronne de musicienne et de professeur ! 

Et au Conservatoire de Paris 
Mlle Françoise Meier, fille de feu M. le Dr Franz 

Meier. ex-directeur de la Société pour l'industrie chi
mique à Bâle pour l'usine de Monthey, qui avait fait 
chez nous ses premières armes dans l'étude du violon 
et qui avait poursuivi ce dur apprentissage au Conser
vatoire de Ribaupierre, d'abord sous la direction de 
Mlle Magda Lavanchy, puis sous celle de M. de Ri
baupierre lui-même, a obtenu récemment au Conser
vatoire international de Paris le premier prix de vir
tuosité. 

Nous sommes heureux de cette réussite qui consacre 
un réel talent et nous espérons que Melle Meier, qui 
n'oublie pas le Valais, voudra bien nous faire appré
cier un jour ses qualités de virtuose. 

Monthey 
Les fêtes du Rhône 

Ainsi qu'on a pu le voir par le palmarès qu'ont pu
blié les journaux, Mme Gélina Renaud (Anilec) a rem
porté deux récompenses au concours littéraire (poésie 
et prose) ouvert aux Rhodaniens à l'occasion des fêtes 
du Rhône qui viennent de se dérouler à Lausanne. 

Nous présentons à Mme Renaud nos félicitations 
pour ce nouveau succès, 

A l'Harmonie 
Il a suffi cette année que l'Harmonie annonce un 

concert pour qu'immédiatement le ciel se charge de 
nuages et déverse sur nous des trombes d'eau. Si cela 
a fait l'affaire des agriculteurs qui en gardent une pro
fonde reconnaissance à nos musiciens, ces derniers ne 
sont pas contents du tout d'avoir dû renoncer si sou
vent à leur plaisir de se produire en public. On parle 
assez sérieusement de racheter à la Lyre le célèbre 

Martigny 
Le procès des usines 

On nous prie d'insérer : 
Puisque cette affaire est, depuis quelque temps déjà, 

pendante devant les tribunaux^ nous prenons la liber
té de prier ces messieurs du Tribunal, avocats des usi
nes, de bien vouloir accélérer les choses. Nous ne som
mes pas juriste pour un sou. mais nous avons l'im
pression que si ces messieurs le veulent ils le peuvent. 

Et nous voulons croire qu'ils le voudront. Vous, mes
sieurs, qui connaissez cette triste histoire- des usines dès 
le début jusqu'à ce jour, mettea-vous à la place de ces 
paysans lésés qui réclament au nom de la justice et dfe 
l'équité ces indemnités qu'ils attendent depuis si long* 
temps. De temps à autre, les journaux, les autorités 
nrêchent, pour la jeunesse surtout, le retour à la terre. 
Pour nous, agriculteurs de Martigny qui avons cons
tamment des ennuis avec les usines, cet appel doit res
ter sans écho. Nos enfants peuvent malheureusement 
se rendre compte que cette terre, si souvent chantée, 
n'est plus assez respectée ni assez protégée. 

Dès lors, ils se sentent de moins en moins attiré vers 
elle. C'est là un danger que nos autorités et l'Etat au
ront à cœur de ne pas perdre de vue. 

Un père de famille. • 

Premiers abricots 
M. Joseph Maillard a expédié, samedi, les premiers 

abricots de Martigny. 

Petite (Ironipç de la Mode 
Pour les vacances 

Pour voyager en été, le schantung et l'alpaga 
fournissent des ensembles tout à fait agréables et 
tout à fait pratiques. Les plus nouveaux se compo
sent, pour le schantung, d'une robe et d'une cape 
dans laquelle les bras passent à l'aide de deux ou
vertures taillées de chaque côté de la pèlerine. A-
vec l'alpaga on préfère la jaquette de genre plus 
net, plus classique, et souvent de tissu différent de 
la jupe. Blouse en cotonnade écossaise ou en or
gandi. Le tailleur en toile est- parmi les tissus re-> 
cherchés pour cet emploi. On le fait en marine ou 
en maron, avec application de toile blanche ou de 
toile rouge. Pour le voyage, le tailleur classique et 
de coupe masculine est toujours très chic. Cette an
née la mode le veut à jaquette courte peu cintrée 
et jupe presque collante. La jupe porte-feuille se 
fait aussi beaucoup. Ces tailleurs se complètent de 
la blouse chemisier qu'il est très chic de porter plus 
foncée que le cqsturqe. 

Pour res ter au jardin 
La véritable coquetterie consiste à avoir des ro

bes de, tissu lavable, de ton clair, de façon nette 
et dépourvue de garnitures. Cette simplicité de fa
çon et de décoration facilite beaucoup le blanchis
sage de la robe. Les plus jolies se garnissent de 
broderie à l'anglaise, sous la forme d'un empièce
ment faisant pointe devant jusqu'à la taille et à 
mi-hauteur du dos. La jupe est entourée d'un vo
lant en même broderie. On revient à la fantaisie 
des robes dentelées avec bord en galon ou feston
né, galon ou feston étant d'un autre ton que la 
robe. Sur une robe de toile imprimée rose et blanc 
nous retrouvons le galon vert en bordure, et, sur 
une robe de toile rose des broderies en coton bleu 
dessinant des mouvements de dents au bas du vo
lant, à la jupe et aux épaulettes du corsage. 

Maniclie. 

_ * » . Confédération 
L'espion Stpintsr. est condamné 

Le jugement dans, l'affaire d'espionnage Steiner 
qui occupait le tribunal militaire III depuis mer
credi, a été rendu vendredi 3Dres.-m.idi, Le premier 
lieutenant Steiner, dessinateur au bureau fédéral 
des cartes de tir à Thoune, est condamné à douze 
ans de pénitencier sous déduction de neuf mois 
de préventive, à la dégradation, Steiner est exclu 
de l'armée et perd sa place de fonctionnaire du 
bureau fédéral des cartes de tir à Thoune, 11 est 
en outre privé de ses droits civiques pendant cinq 
ans et condamné aux frais. 

Le tribunal a ordonné la confiscation des objets, 
cartes, photographies, esquisses, notes, etc., qui 
servirent aux agissements criminels de Steiner. Ce 
dernier devra remettre la somme de 13,000 fr. à la I 

Confédération, somme qu'il a reçue d'après ses di
res pour les actes d'espionnage commis. S'il ne dis
pose pas de cette somme, Steiner devra s'engager 
à la verser à la Confédération. 

Les considérants du jugement 
Jakob Steiner a été reconnu coupable de trahison 

en s'emparant, dans les années de 1927 à 1933, de 
renseignements et d'objets tenus secrets dans l'in
térêt de la défense nationale, afin de les porter à 
la connaissance ou de les communiquer à des es
pions étrangers, d'avoir, avec préméditation, livré 
à des agents étrangers des renseignements et ob
jets tenus secrets dans l'intérêt de la défense natio
nale, d'avoir violé des secrets militaires en s'em
parant illicitement, de 1927, à 1933, d'objets tenus 
secrets dans l'intérêt de la défense nationale et de 
les avoir copiés ou photographiés, d'avoir enfin 
violé des secrets de service, de 1927 à 1933, en 
communiquant à des agents étrangers des secrets 
qui lui étaient confiés en sa qualité d'officier ou 
parvenus à sa connaissance dans l'exercice de ses 
fonctions officielles. 

Steiner a écouté le verdict et l'exposé des motifs 
au garde-à-vous. 

Naturalisations 
On nous écrit : 
Lorsqu'à été votée il y a quelques années la loi 

sur l'assimilation des étrangers, il semblait qu'elle 
correspondait à un réel besoin et qu'elle revêtait 
un intérêt d'ordre national marqué. Nous persis
tons du reste à croire que c'est encore le cas main
tenant et qu'il est plus que jamais de l'intérêt de la 
Suisse d'absorber les étrangers qui y sont nés et 
que l'école a déjà assimilés. 

On peut dès lors se demander pourquoi le Dé
partement politique fédéral semble se complaire à 
accumuler difficultés sur difficultés pour l'octroi 
de la naturalisation fédérale à des citoyens qui 
remplissent précisément les conditions ci-dessus. 

men 
L'auteur de ces lignes qui entreprend en ce mo-
mt-ci des démarches en vue de l'assimilation 

d'un jeune citoyen étranger, né en Suisse d'une 
mère d'origine suisse et dont le beau-père est éga
lement Suisse, est en tout cas fort surpris des com
plications qu'il rencontre pour l'obtention de cette 
naturalisation fédérale, et il a de la peine à con
cilier le déploiement des chinoiseries qu'occasion
ne sa demande avec les raisons avancées lors de la 
votation de la loi, en faveur de son acceptation. 

A moins qu'il faille absolument être revêtu d'u
ne charge officielle pour obtenir ce qu'il pensait 
ingénument pouvoir réaliser lui-même après avoir 
dûment rempli le formulaire remis et y avoir joint 
les pièces et attestations nombreuses qui sont exi
gées ! • 

Bref, quelles que soient les raisons qui suscitent 
le retard et le ennuis dont nous nous plaignons, 
nous trouvons étrange qu'elles se manifestent pa
rallèlement à l'introduction de dispositions nou
velles dont le but est justement de faciliter la na
turalisation de l'élément étranger remplissant cer
taines conditions. 

Congrès libérai suisse" 
Le parti libéral suisse (parti conservateur p ro 

testant), réuni hier à Lausanne, a voté les résolu
tions suivantes : 

« Le congrès du parti libéral suisse se prononce 
pour la revision totale de la Constitution fédérale ; 

il se déclare, au surplus, d'accord avec le prin
cipe des demandes tendant à la protection de l 'ar
mée, l'institution d'une juridiction constitution
nelle, la restriction des compétences financières du 
parlement .et à la dépolitisation des CFF ; 

il se déclare, en revanche, opposé à l'initiative 
socialiste dite de crise, dont l'adoption, en raison 
de ses tendances démagogiques, ne pourrait qu'ag
graver la situation économique et compromettre 
gravement le crédit du pays ; 

il demande que >a délégation suisse s'oppose à 
l'admission, de Ï'U. R. S. S. par la S. d. N. et de
mande que le Conseil fédérai maintienne son at
titude actuelle excluant toute relation diplomatique 
avec le gouvernement des Soviets. » 

Protection contre les y a» 
Le Conseil fédéral a ouvert au Département 

militaire un crédit provisoire de 50.000 fr., desti
né aux cours d'instruction prévus par le projet 
d'arrêté sur la protection passive de la population 
civile conte les gaz, ainsi qu'à l'achat du matériel 
nécessaire. 

—Dans l e s cantons 
Comptoir suisse;. — La journée valaisan

ne. — Au XVme Comptoir suisse de Lausanne se
ra organisée une. journée des costumés romands„ 
comme pour les années précédentes ; elle prendrai 
une ampleur particulière ; sa date a été fixée au 
samedi 15 septembre, veille du Jeûne fédéral. Le 
Comptoir suisse s'est assuré le concours d'un grandi 
nombre de groupes costumés : une masse chorale 
de 300 chanteurs ferg, entendre les mélodies les 
plus agréables de notre folklore. Quatre chœurs de 
Vaudoises se produiront (Lausanne, Bussigny, Orbe 
et Vallorbe), Aux sections de Genève, Valais, 
Neuchâtel et Fribourg s'ajoutera pour la première-
fois le groupe des vieilles chansons, de PorrentFuy„ 
fort de 70 membres et portant les costumes pitto
resques de l'Ajoie, On entendra en outre à Beau-
lieu des solistes, de renom. 

La journée valaisanne a été fixée au dimanche 
9 septembre, avec la participation d'un important 
corps de musique du canton et de groupes costu
més. 

Enfin, le Comptoir suisse organise de même pour 
le dimanche de clôture 23 septembre une journée 
neuchâteloise avec le concours de la musique mili
taire les « Armes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds. 
un de nos corps de musique les plus réputés. 

f 
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Par ces c h a l e u r s d e m a n d e z 
les citronnades 
et orangeades 
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LE CONFEDERE 

Berne. — Une requête au Conseil fédéral. — 
On apprend que le gouvernement bernois a adres
sé au Conseil fédéral une requête lui signalant, en 
corrélation avec le rapport Grimm-Rothpletz sur 
la lutte contre la crise et les occasions de travail, 
toute une série de travaux à réaliser dans le can
ton de Berne. Il s'agit, principalement, de correc
tions de rivières et de ruisseaux, de la construction 
de chemins forestiers et de divers travaux d'utili
té publique pour un montant total de 140 millions 
de francs. Cette requête sera examinée en même 
temps que le rapport Grimm-Rothpletz. 

Dernières nouveiies 
Une exclusion dans le parti 

conservateur 
Le bruit circulait avec insistance, ce matin, que 

dans son assemblée de hier le parti conservateur 
valaisan avait, malgré l'intervention de MM, Es-
icher et Pitteloud, prononcé l'exclusion de M. le 
député de Stockalper. 

* * * 
Graves collisions à Villeneuve 

Une automobiliste habitant Genève est entrée 
en collision, à Villeneuve, avec un cycliste qui a 
été grièvement blessé et conduit à l'hôpital de 
Montreux. Comme il n'a pas encore repris con
naissance, il a été impossible d'établir son identi
té. 

— Lundi matin, peu après minuit, une auto qui 
circulait sur la route de Villeneuve-Aigle, a ren
versé, peu après la sortie de Villeneuve, un pas
sant, M. Edmond Sauge, vigneron à Villeneuve, 
.marié, père de 2 enfants, qui a été tué sur le coup. 

La voiture a ensuite versé dans un fossé. Ses 
occupants n'ont pas eu de mal. 

* * * 
s Un diplomate se suicide 

M. Garcia Irigoyen, chargé d'affaires intérimai
re du Pérou à Bruxelles, a blessé à coups de revol
ver sa femme et sa belle-sœur, puis s'est suicidé en 
se jetant du 4e étage dans la cage de l'ascenseur 
Les victimes de ce drame et le diplomate étaient 
très connus dans la colonie sud-américaine de Pa
ris. 

*** - -»-,-•*»._. 
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Hitler en vacances 
Le chancelier Hitler est parti en vacances sur le 

croiseur « Deutschland ». C'est évidemment le 
meilleur moyen de se mettre à l'abri des repré
sailles. 

* * * 
lie feu détruit un village 

Cette nuit, un violent incendie a détruit le vil
lage de Fion, à 25 km. d'Evian, dans le val d'A
bondance. Les récoltes sont détruites. 

a * * 
Une jeune fille électrocutée 

Dimanche, vers 10 h., une jeune fills, Juliette 
•Baeriswyl, 25 ans, employés à Fribourg, avait pris 
le train pour aller se baigner au lac de Morat. A 
la station de Courgevaux, elle descendit à contre-
voie. Elle s'achoppa, s'appuya avec la main sur le 
rail électrique et tomba électrocutée. Malgré tous 
des efforts la jeune fille succomba vers 14 h. 

* * * 
JEndormi au volant, un automobiliste 

tue tin promeneur 
M. Barbini fils, entrepreneur à Mont sur Lau

sanne, rentrant à son domicile, la nuit dernière, à 
2 h., et s'étant endormi à son volant, est entré dans 
un groupe de jeunes gens qui regagnaient la ville. 
L'un d'eux, Edmond Bollomey, employé de coin-
mer ce à Lausanne, 26 ans, marié, a été tué sur le 
(coup. 

-Petites nouvelles 
Les entretiens franco-anglais. — Aujourd'hui 

ont commencé au Foreign Office, à Londres, les 
conversations entre MM. Barthou et Pietri pour la 
France, et MM. Simon et Eden pour l'Angleterre. 

Samedi soir, on résumait ainsi dans les milieux 
politiques la portée de ces entretiens : Si la visite 
de M. Barthou constitue un événement politique, 
ce n'est pas parce qu'elle vise à la signature d'un 
nouvel instrument diplomatique, mais parce qu'el
le traduit la tendance <4e la France et de l'Angle
terre à se consulter et à se rapprocher dès que sur
gissent en Europe des difficultés nouvelles. 

L'émeute d'Amsterdam. — De graves désordres 
:se sont produits à Amsterdam vendredi et sa*nedi 
i derniers. Un bataillon d'infanterie et huit chars 
'd'assaut sont arrivés à Amsterdam pour renforcer 
^'occupation militaire. Les rebelles ont été disper
sés à coups de mitrailleuses. Plusieurs rues ont été 
dépavées par les communistes. On croit que les dé
sordres vont diminuer progressivement, toutefois 
les autorités sont prêtes à faire face à une reprise 
des troubles. 

Un sérum contre la paralysie infantile. — Trois 
médecins, membres du bureau des laboratoires du 
Dépt de la santé publique, les docteurs William 
Park, directeur du bureau, Jéséphone Neal et 
Henry Wirt Jackson, viennent de découvrir un 
sérum contre la paralysie infantile. Ils ont procédé 
â leurs premières expériences de ce sérunj sur des 
singes. Bien que le sérum se soit révélé mortel 
pour les singes, les trois savants sont convaincus de 
r on efficacité et pensent que ce sérum permet d'ob
tenir l'immunisation contre la paralysie infantile. 

Ils ont donc décidé de jouer eux-mêmes le rôle 
rde cobayes et se sont fait inoculer cinq eentimè-
Vres cubes de sérum. C'est seulement dans trois ou 
quatre semaines que l'on connaîtra les résultats de 
cet essai, en procédant à des prises de sang, à 
moins que les trois savants ne soient d'ici là victi
mes de leur dévouement. 

Chez les socialistes de France. — Le congrès du 
parti socialiste de France a félicité M. Marquet, 
ministre, de son attitude au ministère, et s'est pro
noncé contre la trêve des partis, en estimant qu'il 
est nécessaire de préparer la relève du gouverne
ment actuel par le rassemblement des forces démo
crates. 

Paris-Bucarest en avion. — Les deux aviateurs 
français, le commandant François et le lieutenant 
Gérin, ont battu le record Paris-Bucarest, sans es
cale, en 6 heures, en volant à une vitesse moyenne 
horaire de 315 km. L'équipage français a ainsi ga
gné la coupe internationale offerte pour ce record. 

Le réseau ferroviaire mondial. — Le réseau fer
roviaire mondial ne se développe plus guère de
puis quelques années. Voici, d'après des statisti
ques, de source allemande, la longueur des voies 
ferrées existantes à la fin de chacune des années 
indiquées: 1927, 1.249.440 km. ; 1928, 1.254.324 
km. ; 1929, 1.258.279 km. ; 1930, 1.279.735 km. ; 
1931, 1.281.911 km. 

Le ralentissement de la construction des voies 
nouvelles ne peut être que pour très peu attribué 
à la crise actuelle. Il faut y voir une conséquence 
du développement denuis longtemps pris par les 
réseaux dans les vieux pays et, d'autre part, la 
conséquence des progrès des transports automobi
les. 

L'alimentation de l'homme pendant un demi-
siècle. — Un hygiéniste anglais, après de longues 
études, est parvenu à établir qu'un homme normal, 
tout au long de cinquante années, dévore vingt-
cinq tonnes de nourritures variées. Il ajoute qu'un 
fort mangeur a besoin, durant ce laps de temps, 
de dix tonnes de plus qu'un mangeur ordinaire. 
Les femmes, toujours d'après les calculs du méde
cin anglais, mangent un cinquième de moins que 
les hommes. 

Un train a déraillé. — Un train de voyageurs 
parti de Bordeaux à destination de Lacanau a dé
raillé. Le mécanicien a été tué ; le chauffeur et le 
chef de train ont été grièvement blessés. 

Chez les anciens combattants, — Réunis en con
grès à Paris, les anciens combattants ont voté leur 
confiance au ministre des pensions Rivollet et ont 
décidé de ne pas se prononcer sur son maintien au 
sein du gouvernement. 

César Borgia... et Hitler ! — Le Pariser l'ag-
blatt rapproche les événements du 30 juin 1934 en 
Allemagne à ceux du 31 décembre 1502. Ce jour-
là, César Borgia avait invité les chefs de ses mer
cenaires, qu'il soupçonnait de trahison, à Sinaglia 
pour un dîner. Apres les avoir reçus amicalement, 
il se mit tout à coup à les charger des plus gra
ves accusations. Les malheureux étaient tombés 
dans ufte trappe. Arrêtés par les gardes du palais, 
les chefs des mercenaires, firent assassinés, les uns 
avant minuit dans le palais même, les autres dans 
une maison voisine où ils avaient été transférés. 

Pour légitimer cet acte, le tyran fit répandre sur 
les victimes les bruits les plus infamants, les ac
cusant entre autres d'avoir comploté sa mort. 

Von Papen chez Hindenbourg. — On attache 
la plus grande importance à la visite rendue par 
le vice-chancelier Von Papen au président Hin
denbourg, qui se sont entretenus des problèmes po
litiques actuels. 

M. von Papen est surveillé. — D'après une in
formation de la Nouvelle Gazette de Zurich venue 
de Berlin, le yiee-chanceligr von Papen se trouve 
de nouveau sous surveillance. Une garde a été pla
cée devant son domicile, 

Chute de deux avions allemands qui auraient été 
sabotés. — Deux avions sont tombés, samedi après-
midi, près de Friedrichshafen. L'un des appareils 
est tombé à la suite de la rupture d'une aile, Le pi
lote, un Berlinois, un ingénieur et le mécanicien, 
ces deux derniers de Friedrichshafen, furent tués. 

Une heure après, un second appareil, parti de 
l'aérodrome de Loemental, près de Friedrichshafen 
subit le même sort. Les quatre personnes qui se 
trouvaient dans cette machine ont été tuées. 

Le fait que les deux avions se trouvaient dans 
le même hangar fait supposer qu'il y a eu acte de 
sabotage. Toutes les personnes qui eurent à faire 
avec çe§ 4 £ u x machines dans la nuit de vendredi, 
auraient été arrêtées. 

La direction de pplice d? Friedrichshafen a mis 
en position des mitrailleuses dans la crainte évi
dente de troubles et de nouveaux attentats, Un im
portant détachement de S. S. avec fusils et casques 
monte la garde à l'aérodrome. 

i 

Le Tour de France 
4me étape, Metz-Belfort, 220 km. : Cette étape 

comprenait un col assez difficile, le Ballon d'Alsace, 
qui est un des cols où les meilleurs grimpeurs reçoivent 
récompense, en minutes et secondes, de leurs efforts. 
Le j?allon d'Alsace est à 30 km. de l'arrivée et ainsi 
ceux qui se sont révélés dans la dure côte ont pu se 
présenter ensemble au sprint. C'est le Belge Verweacke 
qui est arrivé premier en haut du co], bénéficiant au 
classement général de 1 min. 38 sec. ; puis viennent les 
Espagnols Esquerra, Canardo, Trueba, les Français 
Magne, Vietto, Archambaud et Lapébie, les Italiens 
Morelli, Molinar et Martano. Erne et Buchi sont au 
14e rang. Dans la descente, un peloton de 8 hommes 
se forme qui arrive à Beltort où Roger Lapébie règle 
ses concurrents a l'arrivée. Erne est 16e, Buchi 28e, 
Stettler 3.3e. A. Magne reste premier du classement gé
néral, mais Le Grevés devance les Italiens Martano et 
Bergamaschi, 

âe étape, Belfort-Evian : C'était la plus longue étape 
du tour (293 km.) La grande chaleur continue à gêner 
les coureurs dans leurs efforts, et c'est pourquoi aucun 
fait saillant ne s'est produit samedi. Les trois Suisses 
ont très bien couru et se sont constamment maintenus 
dans le peloton de tête, fort de 22 hommes, qui s'est 
présenté fort en retard sur l'horaire à Evian, où un 
sprint endiablé permit à nouveau de constater la réel
le classe des Français. C'est Le Grevés et Speicher 
qui franchissent la ligne d'arrivée coude à coude, si 
bien qu'on dut les classes tous deux premiers ex-aequo. 

Au classement général, les hommes de tête conser
vent leurs positions, sauf l'Italien Bergamaschi qui ré
trograde sérieusement. Les Suisses font un petit saut en 
avant. Un fait vraiment regrettable est l'élimination 
du sympathique coureur français Archambaud, qui 
s'est vu contraint d'abandonner par suite d'une grave 
chute. 

Aujourd'hui lundi, 6e étape Evian-Aix-les-Bains 
(205 km.) avec le fameux col des Arravis. Arrivée vers 
18 h. 05. 

C o u p e i n t e r n a t i o n a l e des Alpes 
Un contrôle à Martigny 

C'est F Automobile-club d'Allemagne qui a été char
ge cette année d'organiser la coupe internationale des 
Alpes, cette grande compétition automobile. M. Ewald 
Krotn, chef de course, établit actuellement le parcours 
de cette course. Vu qu'un contrôle a dû être créé, au 
cours de la deuxième étape à Aoste, on décida de sup
primer le contrôle au Grand St-Bernard et de le rem
placer par un autre contrôle, qui fut attribué — sur 

intervention de M. Martin, directeur, représentant de 
ifcngadine — à Martigny. La course se déroulera du 
/ au 12 août avec les étapes suivantes : Nice-Aix-les-
tiainx Aix-les-Bains-Interlaken (par Aoste-Gd St-Ber-
nard-Martigny-Col du Pillon), Interlaken -St-Moritz. 
M-Montz-Venise, Venise Zagreb et Zagreb-Munich! 

Mademoiselle Anaïs D O N N E T ; 
M ^ m e e t Monsieur François ' CHATELET-JEAN-

DET et famille ; 
Madame Vve BORGEAUD-JEANDET • 
Monsieur et Madame Alype JEANDET-SERVETTAZ 

et famille, à Genève ; 
Madame et Monsieur Joseph COTTET et famille ; 
Monsieur REYMOND-JEANDET et famille • 
Monsieur Jules BORGEAUD ; 
Mademoiselle Isaline THORMAZ. Collombey • 
Les familles BORGEAUD, BURDEVET PARVEX 

CHERVAZ, VANAY, DONNET, DESCARTÈS' 
JEANDET et SARRASIN, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve 
Esther DONNET-JEANDET 
leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou
sine, décédée le 9 juillet dans sa 62îne année. 

L'ensevelissement aura lieu à Collombey, le mercre
di 11 juillet 1934, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur et Madame Louis TERRETTAZ, leurs en
fants et petits-enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Jules TERRETTAZ et leurs en
fants, à Charrat et St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Léon TERRETTAZ, leurs en
fants et petits-enfants, à Montreux. St-Maurice, 
Sierre et Genève ; 

Monsieur et Madame Gratien VOLLUZ et' leurs en
fants, à Qharrat ; 

Monsieur et Madame Gratien LUY, à Charrat ; I 
Madame Vve Alexandrine AUBERT et famille, :à 

Charrat ; 
Monsieur Théodule DONDAINAZ et famille, à 

Charrat ; 
La famille de feu Joseph DELITROZ, à la Muraz, 

s/Sion ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame ueuoe ffléianie TERRETTAZ 
n é e PELLAUD 

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur et ta.nte, décédée le 9 
juillet 1934, dans sa 81ème année, munie des St-Sacre-
ments de l'Eglise. , 

L'ensevelissement aura lieu à Martignv, le mercredi 
11 juillet, à 9 h. 45, 

Pendant les chaleurs 
prenez un i 

„LDT siphon 
upc-iiti! et désaltérant idéal 

Distillerie Valaisanne S. A. Sion 

Monsieur et Madame Marius ARLETTAZ, hôtelier, à 
Champex ; 

Madame et Monsieur Charles GIRARD, notaire, et 
leurs enfants André, Blanche et Charlotte, à Marti-
gny-Ville ; 

Monsieur et Madame Louis VALLET et famille, à 
Paris ; 

Madame et Monsieur Fernand BOMPARD et leur fils 
César, à Martigny-Ville ; 

Madame Veuve'Emma SPIELMANN-VALLET et 
son fils Pierre, à Fribourg ; 

Madame Veuve Claudius VALLET. à Sierre • 
Les enfants de feu Emile ARLETTAZ, à Lausanne et 

Sion „• 
Les enfants de feu Albert ARLETTAZ, à Brigue • 
Les familles ORSAT, OBRIST-ORSAT, à Martigny-

Ville, Sion et Vevey ; 
Les familles ARLETTAZ et VALLET • 
Les familles REVAZ et COOUOZ, à Salvan • 
Les familles DARBELLAY et" FROSSARD, à Liddes ; 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame veuve Marie ARLETTAZ 
n é e VALLET 

leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, tante, 
grand'tante et cousine, décédée à Martigny-Ville le 8 
juillet 1934, à l'âge de 81 ans, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 11 juil
let à 9 h. 45. J 

Priez pour elle. 

Favorisez IÏNDUSTRIE NATIONALE 

Les nouvelles 
Chrysler-Plymouth 

ï ! SUISSES ï î 
sont l i v rab les dès main tenant 

La magnifique initiative de Chrysler, de faire cons
truire ses voitures par une usine suisse, obtient un suc
cès inespéré auprès de la clientèle de notre pays. Mon
tées avec un soin méticuleux dans les célèbres ateliers 
de Saurer à Arbon, les Chrysler-Plymouth suisses con
tiennent le 48 % d'accessoires et de main-d'œuvre suis
ses, l'autre moitié étant des pièces d'origine Chrysler ; 
plus de cent ouvriers spécialistes et ingénieurs sont dé
jà occupés au montage dans les ateliers modèles d'Ar
bon, qui produisent dès maintenant 5 voitures par 
jour et seront en mesure sous peu de livrer plus de 
250 voitures par mois. 

Les Chrysler-Plymouth suisses occupent en outre 5 
grandes usines nationales qui livrent les accumula
teurs, les phares, signpfils, klaxon, les fils électriques, 
les boulons, les pneus et chambres à air, les radiateurs, 
etc., etc., tous accessoires de fabrication exclusivement 
suisse et de toute première qualité. 

( Le fini irréprochable de ces voitures, munies du cé
lèbre moteur flottant Chrysler 6 cylindres, leurs phares 
très puissants. _avec code lumineux permettant U croi
sement sans danger, ileurs radiateurs à rendement ma
ximum, construits spécialement pour la montagne et 
supprimant tout chauffage, leurs pneus spéciaux Air-
wheel à section extra renforcée, leurs freins puissants 
et sûrs à # équilibrage automatique, leur suspension à 
roues indépendantes par ressorts à boudins, assurant 
une tenue de route irréprochable, font de la Chrysler-
Plymouth suisse la voiture la mieux appropriée a no
tre pays. 

Dix modèles différents à partir de fr. 5.950.— pour
ront satisfaire tous les goûts et contribueront à dimi
nuer le chômage. La grande vogue de la marque 
Chrysler assurera donc à notre industrie nationale un 
important apport de travail. 

Favorisez donc sans restriction l'industrie nationale 
en achetant une Chrysler-Plymouth suisse, et vous pos
séderez une voiture de tout premier ordre. 

Tous renseignements sur demande à l'Agence géné
rale Blan,c et Paichë* Grand Garage Wilson, rue du 
Lemcyx & à Genève. Téléphone 26.113. 

^SXStaaxBXi" 

Dressée pour 
un festin . . . 

une table n'est vraiment somptueuse 
que si le damas précieux s'allie au pur 
cristal, la porcelaine opaline à l'argen
terie massive. Chaque détail doit être 
impeccable pour que soit atteinte cette 
harmonie, signe distincflf de goût 
Un même équilibre, un même art doi
vent également présider au mélange 
savant de tabacs de choix pour que 
chacun d'eux contribue à la perfection 
rarement atteinte d'une 
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ALAMBO 
...c'est une LAURENS! 

Son luxe, 
c'est son tabac!» 

PERDU 
entre Rlddes et Sion 

Plaque moto No 1339 
Prière d'aviser Marcel Gail

lard, Chàmoson. 

Café à remettre 
situation idéale à proximité du 
Lac Léman. Petite reprise, lo
cation fr. 2400.—. Ecrire sous 
chiffre S 8690 L, à Publicitas, 
Lausanne. 

A VENDRE 
pour cause de santé 

Torpédo FIAT 505 
12 HP 6 places, en parfait état 
de marche, évent. 'échangerait 
contre m o t o o u s l d e - o a r . 

S'adresser à Marius COPT, à 
Orsières. 

F a m i l l e passant les vacan
ces (4 semaines) à MARTIQNY 
CHERCHE PERSONNE 

connaissant la tenue d'un mé
nage soigné. Préférence sera 
donnée à personne habitant 
Martigny. Ecrire sous OF 18844 
V à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

PETIT 
CAFÉ de campagne 
avec 2 poses de terre, 20 ruches 
d'abeilles, excellente situation, 
à v e n d r e , région Palézleux. 
Serait cédé avec facilités de 
paiement pour cause de départ. 

Ecrire sous chiffre R 8689 L 
à Publicitas, Lausanne. 

Registres 
en vente a 

l'imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT 



LE CONFÉDÉRÉ 

SHELL TOX 
vous délivre instantanément de 

dans la maison et dans l'écurie 

,&ëferfrinë 
'• • » • * • ! . ' * . • '.•,•*• 

kurtz 

LUMINA S. A., MARTIGNY 

L Indicateur pratique 
du Canton de Vaud 

Edition 1934 

A PARU 

En vente a n prix de Ir. 10 . - au bureau 

Orell FUssll<*Annonces, Martlgny 

Comptable 
e x p é r i m e n t é , 33 ans, con
naissant l'allemand et l'anglais, 
cherche place. Excellentes ré
férences. - Adresser offres sous 
chiffre P 3203 S Publicilas. Sion. 

Autoealor 
de boulanger 
à enlever de suite, ainsi que 
divers articles de boulangerie. 

S'adresser à Henri Vairoli, 
Martigny-Croix. 

de ménage d'environ 4 kg. 
Tilsit i/j gras par kg. 1.30 
Tilsit 1/2 eras par kg. 1.90 
Tilsit tout gras par kg. 2.10 

et 2.30 
Par 15 kg. 20 cl. meilleur 

marché par kg. 

j . UfOLF. fromages en gros, GOIRE 

sïïsseurs I 
J'offre à vendre à tous prix 

raisonnables, bons Jeunes chiens 
courants, un fusil Hammerless 
de luxe, cal. 12, un fusil a bal
les de haute irécision, cal. 9. 3 
No 160, jumelles prismatiques, 
2 à 300 cartouches avec cartou
chière neuve, une petite moto 
peu roulé, en parfait état. 

Alexis UORV, chasseur, Ardon 

linoléum 
est le fond de chambre pratique par excellence. 
Vous aurez beaucoup moins de peine et vous 
aurez l'hygiène, la propreté et le confort chez vous 

Fromaael Passages linoléum imprimé 
, . ^ . - * ™ i ™ T k . H largeur 57 cm. 68 cm. 90 cm. 110 cm. 130 cm, 

1.95 2.50 3.50 4.50 5.50 

Sacs de dames 

ie 

Trousses 
de voyage 

Beau choix au 

Magasin de 

l'imprimerie nouvelle 
MARTIGNY Tél. 61.119 

PAILLE à vendre 
S'adresser à M. Pierre BONVIN, Martigny-Gare 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 

DIMANCHE PROCHAIN 
aéra mis an marche, quel que soit le temps, un 

Train spécial 
>°z Valais 

Pr* plus de détails, voir les affiches dans les gares, eto. 

S. A. pour l 'Amortissement d ' 

HYPOTHÈQUES 
^ 1 1 ^ et de Crédi ts de Construct ion; Lucerne 

Prêts sans cauf ions.non dénonçables, 
pour construction, achat, dégrève
ment d'immeubles. Intérêts réduits 
au 2%, amortissement aisé. Apports-
anticipations ' /• env., courts délais 
d'attente. Tous paiements à société 

f iduciaire importante. 

Séraphin Muret 
A g e n c e principale de la Habal, a Mor. they 
On demanda dos agents dans chaque localité 

Linoléum imprimé 
Linoléum imprimé 
Linoléum incrusté 
Carpettes 

dessins modernes 
le m2 

quai, super., dessins 
modernes le m2 

granité. Jaspé, dessins mod., etc. 

le m2 9.75, 8.40, 8.10 

en beau linoléum imprimé, joli choix de 
dessins encadrés, 200x300 

£ W ~ La durée d'un l inoléum dépend de la façon dont II a été posé 
Confiez votre travail à notre spécialiste 

Martlgny 

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

Fondée en 1873 uAAUM Réserves tr. 481.000 

Dépôts 
4 1 | 4 ° | o > ^ à t e r m e s 4 ° | Q 

sur carnets 2>%\ J"' avec garanties spéciales exigeai 
l'Etat. 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Ken-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

Pendant vos vacances 
PRODUISEZ L'EAU CHAUDE qui vous est nécessaire 

au moyen du 

Boiter électrique 
Tarif d'abonnement à forfait très avantageux sur les 

réseaux desservis par la Commune de Sion. 

SERVICES INDUSTRIELS 
« M * l * » I H I M l l H » » < I M M M H H I > » M » « > « m ^ M i i » s j » « i » » * t < i " > » » 

Pension - Restaurant 
à remettre à Genève 
Pour cause de changement de situation. 
Quartier populaire. Conviendrait pour 
jeune ménage connaissant la cuisine. 

Ecrire case 4047 Mt-Blanc, Genève 

Institut Helvétia 
Lucerne 

Cours de vacances pour l'allemand, bon
nes conditions. Prospectus par la Direction. 

Pompes Funèbres Générales^ 
LAUSANNE Tél. 29.201 

Agences et dépôts de cercueils : 

SION i J u l e s Passer in i , tél. 3.62 
MARTIGNY i Ph . Iten, tél. 148 
MONTHEY t Vve Ch. Cottet & Fi ls , tél. 3 
MONTANA t R e n é Bautl, tél. 2.90 
Sierre i J. A m o o s , tél. 16 
St-Mauriee i Albert Dirae 

ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE 26 

La 
lente agonie 

: . lïlé chien-loup s'écrasa contre le sol et l'on voyait 
seulement, sous des oreilles pointues, la féroce menace 
de ses yeux jaunes. 

Avec des cris de bête, l'enfant se mit à hurler son 
effroi. 

Et toujours la petite chienne s'avançait. 
Il y eut un bond, une plainte. 
Alors, blême, les yeux fous, les lèvres retroussées 

d'un rictus sauvage, le petit se jeta sur eux avec un 
rugissement de fauve. Le chien-loup s'enfuit, car cette 
race est lâche. 

Par terre, les yeux embués d'un immense étonne-
ment, la petite chienne gémissait. L'enfant se jeta à 
genoux près d'elle, lui prit la tête dans les mains et 
avec une petite voix douce que secouaient les. san
glots, il essaya de la consoler. 

Soudain sa main toucha quelque chose d'humide et 
de chaud : 

— Du sang ! 
Alors il prit la petite chienne dans ses bras et se 

mit à courir. Il se taisait maintenant, mais dans ses 
yeux des larmes roulaient. 

Il allait à Valmières. 
Ce fut Jacqueline qui les vit la première ; silencieu

sement l'enfant lui montra son fardeau. Elle prit la 

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

chienne, la porta à la cuisine, et pria Madame Chof-
fat de chercher Roland. 

Quand le jeune homme arriva, Hansi s'accrocha à 
lui, et, sans un mot, lui montra la petite bête qui se 
plaignait doucement sur les genoux de Jacqueline. 
Roland examina la plaie, pinça la joue du gosse, et 
dit : . . . : 

— Ce n'est rien, mon bonhomme. On va t 'arranger 
cela. ••---. 

Il pria Madame Choffat de lui préparer de l'eau 
chaude et du lysol, puis alla chercher sa trousse de 
chasse. Il en sortit une aiguille et du fil. 

j^'enfant le regardait avec des yeux immenses dans 
une figure toute blanche. 

— N'aie pas peur, mon vieux, dit gentiment Ro
land, j ' a i recousu plus d'un chien quand nous chassions 
dans les Rocheuses. Et il se mit à nettoyer soigneuse
ment la plaie, d'ailleurs pas très profonde, à l'épaule. 

— Comment est-ce arrivé ? demanda-t-il. 
— Le chien noir, répondit le petit. 
— Voyons, Hansi ? 
— Le chien noir, répéta l'enfant d'une voix si net

te te si dure que Roland, surpris, leva les yeux. 
Devant l'étrange clarté qui faisait briller le regard 

du petit, il hésita un instant, puis demanda seulement, 
en se repenchant sur son travail : 

— Quel chien noir ? La chienne des Mairet ? 
— Oui, répondit simplement le gosse, mais d'un 

accent si farouche, que Roland'en demeura stupéfait. 
— Qu'est-ce qu'il y a, Hansi ? 
Sans répondre, l'enfant secoua la tête. 
Absorbé par les soins qu'il donnait à la bête, Roland 

n'insista pas. 
La blessure nettoyée, il fallut la recoudre. La peti

te bête se laissait faire gentiment, avec parfois un fai
ble gémissement. • 

Enfin Roland se redressa : 
— Voilà qui est fait, mon bonhomme, dans quelques 

jours... 
Brusquement il s'arrêta et demanda : 
— Où est le petit ? comme s'il eût craint quelque 

chose. 

Hansi avait disparu. 
— Il se passe quelque chose d'extraordinaire avec 

ce gosse, grommela-t-il. Et il sortit en appelant : 
— Hansi, Hansi ! 
Saisies, les deux femmes se taisaient. 
Au bout d'un instant Roland rentrait en secouant 

la tête : 
— Il y a du diable, par là-dessous. 
Soudain ses yeux s'arrêtèrent sur sa trousse, au bout 

de la table. Il l'empoigna, la retourna, la secoua et, 
sans un mot, sortit en courant. 

Quand il arriva chez les Mairet, on s'empressait au
tour de l'enfant. 

Son bras gauche pendait ensanglanté. Il l'avait 
donné à déchirer au chien, tandis qu'avec le couteau 
de chasse il l'égorgeait de la main droite. 

Quand il vit Roland, le petit dit simplement avec 
un beau regard clair qui flambait dans son visage 
pâle : 

— J'ai tué le chien noir. 
C'est ainsi qu'Hansi Hadelmeyer retrouva la raison. 

Chapitre Xll 

LA HUITIEME VACHE 

L'été passa, nageant entre deux eaux. Le soleil s'é
chinait à faire des trous dans les nuages pour sécher 
un petit coin de la campagne et tout de suite les nua
ges grincheux le remplissaient. 

On eut grand peine à rentrer les moissons et ce 
qu'on rentra était pitoyable. Mais le regain sortait 
plantureux et dru. Il y eut une bonne récolte de pom
mes de terre, mais beaucoup étaient gâtées. 

On avait aussi « de la jeunesse », comme disait 
Madame Choffat. 

Ce fut d'abord un bouvillon que la cigogne appor
ta à Aztèque, la septième vache, par un vilain matin, 
car cette année-là elle ne pouvait pas trouver un beau 
matin. Roland offrit le parrainage à un célèbre écri
vain genevois, justement en visite à V'almières. L'hom
me de lettres accepta avec bonne grâce, en disant sim
plement : 

— Je m'appelle Marcel. 
— Espérons, remarqua Roland, que Marcel iéussira 

aussi brillamment que son parrain, quoique pas dans 
la même vocation. 

— Et pourquoi ? sourit l'écrivain avec cette fine 
bonhomie, qui le faisait aimer. 

Marcel s'attaqua à la vie avec un robuste appétit et 
des cabrioles tempétueuses. A cause probablement de 
son illustre parrainage, il fit voir des... étoiles à Ca
mille, qui avait charge de le mener téter sa mère. 

Derrière le bouvillon, Camille faisait des parties de 
toboggan, qui le laissaient haletant. 

— Cré cochon de Marcel ! Il a bouffé le tonnerre. 
Roland riait : 
— Son parrain avait raison. Il a la vocation dans 

le genre... épique. 
Et Marcel tétait. 
Roland le regardait d'un œil soudain soucieux : 
— Cette charrette de Marcel, ce qu'il peut bouffer! 
La lèvre goulue, l'œil en extase, la queue voluptu

eusement arquée, Marcel tétait. 
Roland se rembrunissait : 
— Non, mais, où met-il tout ça ? Il ne va plus rien 

rester pour la boille. Charrette de Marcel ! 
D'une poncenée autoritaire, Marcel secouait la téti

ne trop avare de son lait. Et Roland grommelait : 
— C'est du vol... du vol... du vol à main armée. Il 

tâtait alors l'estomac du veau et déclarait nettement : 
— Il en a assez, emmenez-le, Camille. 
— Laissez-le donc manger, cet animal, souriait 

Pierre. Tu ne vas pas lui enlever le lait de la bouche. 
Incapable d'assister plus longtemps à la destruction 

de tant de lait, Roland se détournait en grognant : 
— Il en crèvera et ce sera bien fait. 
Mais Marcel n'en crevait pas. le repartait à sa place 

dans une envolée irrésistible, décrivait le couloir avec 
un brio étourdissant, enlevait Camille dans un style 
étincelant, faisait devant sa place une brusque césure, 
laissait l'ouvrier achever un renvoi dramatique contre 
le mur, décochait l'épigramme d'une ruade nerveuse et 
s'alanguissait enfin dans une rêverie élégiaque. 

(à suivre) 




