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Attention à la Sarre 
L'affaire autrichienne n'est pas réglée, tant s'en 

faut, et il suffit de lire les journaux du Reich 
pour comprendre que M. Hitler ne renonce à 
rien, mais on peut espérer, pour l'instant, une ac
calmie. L'attitude de M. Mussolini fera réfléchir 
l'Allemagne trop pressée. Celle-ci ne saurait, 
d'autre part, renoncer à sa politique « de redres
sement » sans risquer d'accroître le mécontente
ment général. Incapable de donner à son peuple 
du pain, M. Hitler a entrepris de lui donner du 
prestige. Si le coup monté à Vienne par les natio
naux-socialistes avec la complicité de la Croix 
gammée allemande avait réussi, le Fùhrer et son 
gouvernement eussent crié victoire. Le complot 
ayant échoué, il faut trouver autre chose. Nous 
serions bien surpris que Berlin ne tentât point de 
se récupérer dans la Sarre. Au train où vont les 
choses, il n'est pas certain que M. Hitler soit en
core au pouvoir le 13 janvier 1935, jour fixé pour 
le fameux plébiscite, mais il fera d'ici là tout ce 
qu'il faut pour s'assurer un succès à cette date. 

Les massacres du 30 juin et les événements de 
Vienne ont détourné l'attention publique de cette 
Sarre où se déroulent, pourtant, des incidents gra
ves. La commission du gouvernement, émanation 
de la Société des Nations, fait de son mieux pour 
y maintenir l'ordre. Elle agit avec autant d'impar
tialité que de sang-froid, mais cette politique d'é
quilibre fait horreur aux nationaux-socialistes 
sarrois, redoutablement actifs, et qui ne suppor
tent même pas l'idée que le pays pourrait rester 
après le 13 janvier 1935 sous la tutelle de la S. 
d. N. 

Berlin appuie presque ouvertement les entrepri
ses des nazis sarrois, leur envoie des renforts, des 
subsides et des instructions. Tout récemment enco
re, la Berliner Bœrsen-Zeitung dont on connaît les 
attaches officielles, sommait crûment le gouverne
ment de Londres d'interdire toute activité à M. 
Knox, sujet britannique et président de la com
mission du gouvernement sarrois. Plus récemment 
encore, un attentat commis en pleine rue à Sarre-
bruck par un nazi nommé Baumgartner attestait 
la dangereuse exaltation des esprits. Baumgartner 
attaquait le 24 juillet dernier, à coups de revol
ver, le commissaire de police Machts, coupable 
d'avoir maintenu l'ordre lors d'une manifestation 
du Front allemand, ligue pangermaniste. Attaqué 
par derrière, Machts riposta et fut assez heureux 
pour abattre son agresseur après avoir essuyé lui-
même le feu de dix balles ; mais quel désarroi un 
duel de ce genre ne suppose-t-il pas ! Comme en 
Autriche, le gouvernement berlinois jette de 
l'huile sur le feu. Il pourrait bien, en fin de comp
te, faire un mauvais calcul, amis ce n'est pas cer
tain. En face du terrorisme exercé par les natio
naux-socialistes en Sarre, la commission du gou
vernement dispose de moyens de défense assez 
précaires. 

Il y a encore dix-huit mois, le résultat du plébis
cite ne faisait aucun doute. Pour toute personne 
renseignée, le retour à l'Allemagne était certain ; 
mais les violences de la Croix gammée, son im
puissance à ramener la prospérité, son horreur à 
l'égard des institutions libres ont remué l'opi
nion publique. Les socialistes et les catholiques 
sont nombreux dans la Sarre. Ils n'ont que de la 
répugnance pour le régime hitlérien. 

Il paraît à peu près certain aujourd'hui que, si 
la liberté du vote était assurée le 13 janvier pro
chain, c'est la continuation du régime actuel qui 
sortirait des urnes. Mais le vote sera-t-il libre ? 
Les dispositions prises par le Conseil de la Socié
té des nations et le comité Aloisi sont excellentes. 
Elles permettraient un plébiscite sincère, mais la 
terreur entretenue par les nazis sarrois est telle, 
répétons-le, qu'elle risque de tout vicier. 

Il faudra du courage aux Sarrois partisans du 
statu quo pour voter, le second dimanche de 1935, 
conformément à leur vœu. La commission du gou
vernement devrait disposer de troupes nombreu
ses et sûres pour maintenir l'ordre le jour du 
scrutin et surtout, surtout, pour empêcher des re
présailles, en cas de vote favorable au Reich, le 
lendemain de ce vote. Le souvenir des massacres 
de Pirmasens pèse lourdement sur la population 
sarroise. Et l'on ne peut demander à tous les élec
teurs sarrois d'être des héros. 

Il y a vraiment quelque chose de diabolique 
dans cette angoisse que les méthodes hitlériennes 
font peser sur l'Europe. L'attitude allemande en 
Sarre est particulièrement inconvenante. L'Alle
magne a beau ne plus faire partie de la Société des 
Nations, celle-ci commande en Sarre au nom des 
traités signés par le Reich. Sa tâche est clairement 
désignée. Elle doit avoir le droit de la remplir. 
Les menaces contre M. Knox sont inadmissibles 

1er Août 1934 
Vingt ans nous séparent d'un premier août qui 

fut célébré dans des circonstances analogues à 
celles que nous vivons actuellement. 

L'orage grondait, les nations fourbissaient leurs 
armes et les ultimatums se succédaient, alors que 
les Suisses se serraient une dernière fois les cou
des dans l'attente d'événements incertains mais 
qu'ils devinaient graves. 

Tous ceux qui, le 2 août 1914, mirent sac au dos 
pour répondre à l'appel du pays, revivent avec an
xiété ces instants. 

La situation internationale est sérieuse, il serait 
ridicule de le cacher ; mais elle se présente cepen
dant différemment d'il y a 20 ans, parce que l'ar
gent manque. 

Par contre, nous nous trouvons en face d'un 
nouveau danger, nos libertés, nos, institutions dé
mocratiques sont critiquées et attaquées, et où que 
ce soit que nous jetons les regards, sauf peut-être 
en France, ?}ous voyo?is que la dictature a rem
placé la liberté. 

Chez nous, les excès de certains, le manque d'é
nergie des partis historiques ont engendré la réac
tion qui copie les régimes étrangers. 

Partout, des manifestations et contre-manifesta
tions ; des partis en uniformes et armés, bref tou

te une catégorie de citoyens qui oublient les le
çons de l'histoire qui démontre que chaque fois 
que les Suisses se sont divisés ou battus entre eux, 
l'étranger en a profité pour faire de notre pays 
un champ d'expériences, s'il n'y a pas transporté 
la guerre. 

En ce soir de premier août 1934, pensons à la 
splendide manifestation qui se déroule à Fribourg; 
des milliers et des ?nilliers de Suisses de tout âge, 
de toute condition, y sont accourus, pour se livrer 
à ce sport qui affermit la volonté et le bras au 
tir, cette belle école de la maîtrise de soi-même. 

Certes, les difficultés économiques ont créé le 
chômage, la pauvreté, le mécontentement ; faisons 
notre examen de conscience et reconnaissons loya
lement que l'époque où les uns avaient tous les 
droits, tous les avantages, tous les plaisirs, parce 
qu'ils détenaient le capital, est révolue ; oui, cha
cun a droit au travail, au pain blanc, et à un mi
nimum d'aise et de confort. 

Sachons réaliser cette tâche au plus vite, de 
façon à mettre réellement en pratique notre devise 
nationale « Un pour tous, tous pour un », et n'ou
blions jamais que sans la Liberté conquise par nos 
dieux, sans la tolérance mutuelle, le respect des 
convictions personnelles et l'amour de la Patrie, 
la Suisse ne peut vivre. Mr. 

La transformation de la 
^Nouvelle Suisse66 

La démission de trois notables représentants de 
l'artisanat comme membres du comité de direction 
de la « Nouvelle Suisse », venue après celle du 
conseiller d'Etat bernois Joss, a eu entre autres 
pour résultat que l'on se demande s'il faut voir là 
une modification dans l'attitude qu'avait prise dès 
ses débuts cette association demeurée jusqu'ici en 
dehors des partis politiques. La réponse à cette 
question ne pourra évidemment être donnée que 
plus tard. Une certaine transformation s'est en 
tout cas dessinée déjà, dont on ne peut pas encore 
évaluer toute l'importance. 

Le nouveau conducteur de la Ligue, le pasteur 
Joss, frère de son ancien chef, est certainement peu 
enclin à n'en considérer que le côté économique 
seulement. Son activité antérieure donne à suppo
ser qu'il recherchera surtout le « renouvellement » 
intellectuel et moral, mais peut-être politique aus
si, de notre existence nationale. Comment y par-
viendra-t-il ? La question reste pour le moment 
sans réponse. 

La « Nouvelle Suisse », qui fut fondée au prin
temps de 1933, se proposait alors de réunir les 
différents groupements des classes moyennes du 
pays. Elle comprenait surtout au nombre de ses 
adhérents des représentants du commerce de dé
tail, de l'artisanat et de la petite bourgeoisie. Le 
domaine du recrutement de la « Nouvelle Suisse » 
était jusqu'à présent le canton de Zurich, la Suis
se orientale et la Suisse centrale. Ce sont surtout 
les intérêts du petit commerce et de l'artisanat qui 
étaient représentés et défendus dans l'organe de la 
Keue Schweiz. On est en droit de se demander 
maintenant si, par suite du départ de trois repré
sentants particulièrement autorisés de l'artisanat, 
l'effectif des membres de cette classe sociale ne va 
pas diminuer dans l'ensemble du nouveau mouve
ment politique et économique, et si ceux d'entre 
ses membres qui se recrutent dans le petit com
merce continueront à lui accorder leur confian
ce ? Au cours des derniers mois, en revanche, la 
Ligue a reçu du renfort de la part des milieux ou
vriers sociaux-évangéliques. Des contingents de 
paysans de la Suisse orientale y jouent, de leur 
côté, un certain rôle aussi. 

Les dernières manifestations de la « Nouvelle 
Suisse » semblent accuser toutefois un fléchisse
ment dans leur fréquentation ; à quoi attribuer ce
lui-ci ? Se pourrait-il déjà que l'attrait de la 
nouveauté fût arrivé à son déclin ? Il ne semble 
toutefois pas encore prouvé, ainsi que d'aucuns 
le prétendent, que la « Nouvelle Suisse » cherche 
à augmenter son prestige en se rapprochant du 
« Front national ». Mais il est bien certain cepen
dant qu'une certaine transformation est en train 
de s'opérer dans l'orientation générale de ce nou
veau mouvement. P. R.-D. 

et Candide a raison d'écrire : « Que pas un che
veu d'un fonctionnaire en Sarre ne tombe par la 
faute du nazisme ! » Cet avertissement n'est pas su
perflu. La Sarre fera encore parler d'elle. 

M. M. 

A propos d'un assassinat 
Le chancelier Dollfuss a été assassiné et tout le 

monde feint de s'étonner de cet événement. Il est 
bien certain que la majeure partie des gens ne 
pouvait s'attendre à un geste si brutal, à un tel ac
te de sauvagerie. Mais il est d'autres gens qui con
naissaient fort bien le dénouement de ce drame 
commencé en Autriche pour tous les actes de ter
rorisme ; ce sont les Hitler, Gœring, Gcebels et 
consorts. 

L'intervention du ministre allemand à Vienne 
en faveur des assassins est assez significative. 
Mais quand ces barbares se sentent appuyés et fé
licités par des puissances comme l'Italie, il n'est 
pas étonnant qu'ils poussent l'audace jusque là. 

Les journaux italiens n'ont pas de termes assez 
bas pour flétrir cet acte, mais ils n'avaient pas de 
compliments assez flatteurs pour féliciter le chan
celier allemand lors de la répression du soi-disant 
complot Rcehm quand il s'agissait de supprimer 
les véritables incendiaires du Reichstag. 

Si Mussolini, au lieu de se perdre en vaines dis
cussions et en vagues prouesses, lors de l'entrevue 
de Venise avec Hitler, avait agi et usé de son au
torité sur son élève, le crime n'aurait pas été com
mis. D'autre part, Dollfuss avait la possibilité d'é
craser le national-socialisme en Autriche aussi 
bien que le socialisme. Pourquoi ne l'a-t-il pas 
fait ? Pourquoi tant d'hésitations ? Au lieu de 
brandir des décrets impressionnants, au lieu de 
donner du répit à tous les fauteurs de troubles, il 
eût mieux fait d'appliquer les lois dans toute leur 
rigueur. 

Qu'ont fait les pays protecteurs de la liberté de 
l'Autriche pour empêcher que ne se déroule cette 
tragédie ? Absolument rien ! Les ambassadeurs 
français et anglais à Berlin ont été invités à un 
dîner chez le ministre allemand des affaires étran
gères ; entre la poire (le public) et le fromage 
(l'Autriche) on aura peut-être fait allusion aux é-
vénements actuels. Et c'est ainsi que la comédie 
se joue. 

La S. d. N., cette vénérable vieille, se repose 
doucement à Genève et n'a aucun moyen de faire 
appliquer tous les admirables projets auxquels el
le donne naissance à chaque session. En qualité de 
Suisse, je serais maladroit de vouloir la critiquer 
trop amèrement, car elle donne du travail à une 
quantité de compatriotes et est une source de re
venus pour le canton de Genève. Mais il faut bien 
avouer qu'à part ces avantages incontestables, el
le n'a encore absolument rien fait, et qu'elle n'a 
encore atteint aucun de ses mirobolants objectifs. 

La situation actuelle est pleine d'embarras et 
de confusion et les plus beaux discours ne peuvent 
remédier à cet état de choses. 

La machine diplomatique est désaxée, il faut 
chercher sincèrement les moyens de la rectifier ; 
ils ne sont pas si difficiles à trouver. Et ce n'est 
pas nécessairement dans le marxisme ou le socia
lisme ou le fascisme qu'on les trouvera. 

Peter Wust le disait déjà il y a quelques années: 
« L'Italie a eu Mussolini, la Russie a eu Lénine. 
Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que le monde de
vra dans l'avenir suivre l'une ou l'autre de ces 
deux routes. » R. J. 

Nouveaux chemins de fer 
de montagne 

On nous écrit : 
Toutes nos industries du tourisme, les chemins 

de fer et l'industrie hôtelière traversent une crise 
extrêmement grave. Non seulement de nombreuses 
entreprises n'offrent plus aucun rendement, elles 
ne peuvent même souvent pas payer les intérêts 
de leurs emprunts. Des mesures extraordinaires, 
juridiques et financières, ont été nécessaires pour 
éviter une catastrophe générale, ainsi que d'autres 
mesures destinées à empêcher de nouvelles inves-
titions de capitaux dans les branches spécialement 
touchées par la crise. 

L'expérience enseigne, en effet, qu'une débâcle 
générale n'empêche pas l'initiative privée d'ouvrir 
de nouvelles exploitations ou d'agrandir des ex
ploitations existantes. Quelques symptômes d'amé
lioration se manifestent parfois ; certaines per
sonnes en concluent que les affaires reprennent, 
montent une nouvelle exploitation et — nous a-
vons un anneau de plus dans la longue chaîne des 
entreprises en difficultés. L'Etat devrait donc, en 
principe, exiger dans toutes ses actions économi
ques de secours que de nouveaux capitaux ne puis
sent pas affluer à la branche à assainir, car ils 
seraient superflus et ne feraient qu'aggraver la 
crise générale. 

Dans le domaine de l'industrie hôtelière, la Con
fédération a, en application de ce principe, inter
dit de construire de nouveaux hôtels ; dans d'au
tres domaines économiques, elle devra édicter des 
mesures restrictives analogues. 

Tel est en particulier le cas dans le domaine des 
transports. La Confédération se trouve actuelle
ment devant la tâche gigantesque de l'assainisse
ment des chemins de fer. La réorganisation des 
chemins de fer fédéraux est discutée en ce mo
ment devant le peuple ; à l'arrière-plan, se dessi
nent d'une manière encore imprécise les problè
mes extrêmement compliqués de l'assainissement 
des chemins de fer secondaires. 

Ces derniers, les chemins de fer de plaine com
me les chemins de fer de montagne, souffrent gra
vement, notre réseau national, de la crise, de l'é
volution de la structure du trafic et de la surca
pitalisation. Aussi peut-on s'étonner à bon droit 
que jusqu'à maintenant, en pleine crise, des plans 
de nouveaux chemins de fer de montagne soient 
fiévreusement lancés et réalisés. 

Citons quelques exemples parmi la foule de 
nouveaux projets lancés, en voie d'exécution ou 
déjà réalisés : Davos-Parsenn, Diavolezza, Mols-
Flumserberge, Clarides, Saentis, Unterwasser-
Iltios, Schwyz-Stoos, Morschach-Frohnalpstock, un 
projet pour chacune des stations de Grindelwald, 
Kandersteg, Adelboden et Gstaad, et ainsi de sui
te. 

C'est là une série de projets qui peuvent peut-
être paraître très intéressants aux techniciens mais 
qui ne sauraient éveiller l'enthousiasme de quicon
que réfléchit au côté économique de la question. 
Il est manifeste que souvent les personnes qui 
prennent l'initiative de ces nouveaux projets ju
gent d'une manière beaucoup trop optimiste leurs 
possibilités de rendement. Elles oublient surtout 
que chaque nouveau chemin de fer constitue une 
nouvelle concurrence rendant encore plus diffici
le l'existence des chemins de fer déjà en exploita
tion. 

La conséquence en sera qu'en peu de temps nous 
aurons de nouvelles entreprises qui ne rendent pas 
et qui devront peut-être avoir recours à l'aide de 
l'Etat, et que, par suite de la plus grande concur
rence, il sera de plus en plus difficile de réaliser 
un assainissement durable de la situation. 

Dans ces conditions, une seule solution est pos
sible : les autorités fédérales, qui sont compétentes 
pour accorder la concession aux nouveaux projets 
élaborés, doivent veiller à ce qu'il soit tenu comp
te, lors de l'octroi de ces concessions, des intérêts 
économiques du pays tout entier, intérêts dont les 
initiatives privées ne se préoccupent pas assez. La 
question de savoir si, en analogie avec l'interdic
tion de construire des hôtels, on ne devrait pas 
interdire aussi la construction de nouveaux che
mins de fer, mérite en tout cas d'être étudiée très 
sérieusement. 

Un naufrage dans le « Tessin » 
A Po-Ticinese, près de Gallarate, un petit ba

teau qui transportait une vingtaine d'excursionnis
tes, a sombré dans les flots particulièrement impé
tueux du Tessin à cet endroit, de sorte que les opé
rations de sauvetage furent très difficiles. Plu
sieurs excursionnistes purent gagner la rive à la 
nage. 6 personnes se sont noyées et il y a 4 man
quants. On croit qu'ils ont également disparu dans 
les flots. Les recherches se poursuivent activement. 



LE CONFEDERE 

Vaiais 
Semaine clubistique 

DE LA SECTION MONTE-ROSA - C. A. S. 
Pour la 2ème fois, la section Monte-Rosa orga

nisait une semaine clubistique, du 22 au 29 juil
let. Celle de l'année dernière, organisée par le 
groupe de Sion, avec une participation d'une ving
taine de membres, s'était déroulée dans la région 
du Val des Dix, puis à Arolla-Ferpècle ; favorisée 
par un temps magnifique, la réussite en avait été 
complète. 

Cette année, c'était au tour des Sierrois et nos 
collègues de la Noble Contrée avaient naturelle
ment choisi, comme champ d'excursions, le ravis
sant val d'Anniviers, où le pittoresque des régions 
habitées s'allie avec tant de grâce à la sauvage 
grandeur des géants de roc et de glace qui cou
ronnent le fond de la vallée. Malheureusement, le 
mauvais temps du début de la semaine vint con
trarier les projets soigneusement préparés par l'ex
cellent et dévoué organisateur de la «Semaine», 
M. Ch. Duebelbeiss. Le 22, au soir, une douzaine 
de participants étaient réunis à la cabane Moiry, 
au-dessus de Grimentz. 

Le lundi 23, on dut renoncer à la traversée des 
Aiguilles de la Lex (3198 m.) pour le groupe A et 
à la Pointe de Bricolla (3663 m.) pour le groupe 
B. Le lendemain, les 2 groupes effectuèrent la tra
versée des Aiguilles de la Lex pour se rendre à la 
cabane Mountet (2894 m.), mais le 25, on dut à 
nouveau se résigner à une inactivité forcée. Le 
beau temps du jeudi 26 permit aux 2 groupes d'en
lever avec brio le Besso (3675 m.). Par contre, un 
vent violent et le mauvais état des rochers, par 
suite de la neige fraîche, ne permit pas, le 27, au 
1er groupe d'atteindre le sommet du Rothorn de 

'.. Zinal (4223 m.) : 4 chapeaux emportés par le 
même coup de vent, telle fut la rançon de la téna
cité de ces vaillants grimpeurs. Pendant ce temps, 
le groupe B se rendait de Mountet au Refuge Tra-
cuit (3270 m.) par l'Alpe d'Arpitettaz et le Roc 
de la Vache (2587 m.). 

Ce refuge, construit en 1929 par la section 
Chaussy moyennant un don généreux de M. Jos. 
Baumgartner, industriel à Lausanne, vétéran de 
la section des Diablerets, est situé au col de Tra-
cuit, dans un site merveilleux d'où l'on jouit d'un 
panorama incomparable s'étendant jusqu'au loin
tain Mont-Blanc avec une partie de sa chaîne. 

Le 28, le groupe B, qui comptait les 2 plus vieux 
de l'équipe, grimpa allègrement en 2 h. 25 au 
sommet du Bieshorn (4161 m.), malgré un vent 
glacé assez violent ; le temps étant superbe, la vue 
y fut d'une saisissante beauté. 

Quant au groupe A, il ascensionna encore la 
Pointe de Zinal (3806 m.) pour se consoler de son 
échec de la' veille au Rothorn. 

Dans l'après-midi, tous les participants étaient 
réunis à Zinal où le verre de l'amitié, aimable
ment offert, d'abord par l'ami Ruedin, ancien pré-

'•• sident de la section, en séjour dans ces parages, 
puis par M. Haldi, directeur de la Société des H.ô-

• tels, fut vivement apprécié. Le retour à Sierre 
s'effectua en auto-car et une raclette aussi abon
dante que succulente, servie par M. Oggier du 
Terminus, termina dignement cette semaine clu
bistique, dont tous les participants emportèrent le 
meilleur souvenir. Que les actifs dirigeants du 
groupe de Sierre et en particulier, l'excellent or
ganisateur, notre ami Duebelbeiss, soient encore 
chaleureusement remerciés ; un bon point égale
ment aux 2 guides Justin Salamin et Pierre Héri
tier. G. C. 

U n e p r e m i è r e . — La première ascension et 
traversée du Taeschhorn (4498 m.) par l'arête du 

; Diable, a été effectuée cette année le 28 juillet 
par M. J.-A. Zahner, du C. A. S. (section Mont-

- Rose) à Berne, accompagné des deux guides Her-
mann Perren et Franz Biner, de Zermatt. 

Futurs art i l leurs de montagne. — A 
Sion est entrée en service l'école de recrues d'artil
lerie de montagne 9 qui comprend 21 officiers et 
388 hommes et sous-officiers. 

L'école est commandée par le lieutenant-colonel 
Grec, secondé par le major Gonard et par le ca j 

pitaine instructeur Obrist. 

C h a m p é r y . — Bal costumé. — Il eut lieu au 
Grand Hôtel des Dents du Midi ; affluence très 
grande au premier bal costumé ; une cinquantaine' 
de costumes en étoffe ou en papier jetèrent une 
note joyeuse et gaie parmi les toilettes du soir. 

Organisé de main de maître par le professeur 
, W.,,Courant, ce bal remporta un succès très grand. 
-: Résultats : 1. Paysan, Champérolaine, groupe ; 

2. Néphrite.Reine d'Egypte ; 3. Nostradamus ; 4. 
Mikado ; 5. Chinois ; etc. Mlle Lily Fisher, du 

(i Théâtre de Lausanne, se produisit dans quelques 
danses artistiques qui remportèrent un vif succès. 

Fête de natation, gymkana. — La fête de nata
tion remporta un très grand succès dimanche. Une 
grande foule suivit avec joie l'ébat de toute cette 
jeunesse. Le comité, composé du prof. W. Courant, 
M. Honegger, dir. de l'Ecole Alpina, M. Fuchs, 
M. Berger, M. Meyer, se dépensa énormément et 
fit beaucoup pour la belle cause de cette jeunesse 
ivre de se dépenser dans ces joutes pacifiques. 

25 mètres enfants jusqu'à 11 ans : garçons : 1. 
- Cronkemi A. ; 2. P. Ranschburg. 

Filles : 1. H. Lang ; 2. E. Schlessinger. 
50 mètres au-dessus de 11 ans : garçons : 1, 

Kurt Schlessinger ; 2. Brandli II ; 3. Bruno ; 4. 
Probst. 

50 mètres dames : 1. Mis Pat ; 2. Wilhelm ; 3. 
Gerber ; 4. Harlogg. 

100 mètres, Messieurs : 1. Wilhelm ; 2. Blum ; 
3. Kurmann ; 4. Brandli I. 

Plongeons : juniors : 1. Hamburg ; 2. Bruno ; 3. 
Kalmintzer. 

Dames : 1. Mis Pat ; 2. Gerber ; 3. Schlessinger. 
Messieurs : 1. Kurmann ; 2. Mistelli ; 3. Mellor. 

A u t o u r d e n o s abr ico t s . — Nous rece
vons d'un abonné de Lucerne une lettre dans la
quelle il assure que les abricots du Valais sont 
vendus, à Lucerne, le 1er choix entre 0 fr. 80 et 
1 fr. le kg., alors qu'au début de la cueillette ils ' 
se vendaient 1 fr. 20. Il estime donc que, malgré 
le prix de transport jusqu'à Lucerne, la différen- j 
ce entre le prix de vente et le prix d'achat au pro- ' 
ducteur est beaucoup trop grande. | 

B a g n e s . — Race d'Hérens. — (Corr.) Reine I 
à cornes, reine à lait et reine en beauté. Telle est 
actuellement « Réveil », reine de la Marlenaz. ' 
Reine à cornes car étant reine à la Marlenaz elle j 
est encore considérée comme reine des 19 monta- ' 
gnes de la commune de Bagnes. Reine à lait, elle j 
a donné un rendement journalier de 22 kg. 500 ' 
de lait au mesurage du contrôle laitier en novem- , 
bre-décembre l'automne dernier. Reine en beauté, j 
elle a eu le premier classement en automne 1933 
des 5 syndicats de la commune de Bagnes, lesquels , 
comptent quelques centaines de pièces de bétail. 
Cette vache est la propriété du marchand de bétail 
bien connu Hercule Fellay à Bagnes. Voilà un fait 
qui mérite d'être signalé, car c'est de l'élevage du 
bétail que vivent nos montagnards valaisans. 

t7w. ami du progrès. 

Sierre 
Fête-concours de natation 
Le comité de Sierre-Géronde plage pousse active

ment la préparation de sa manifestation de dimanche 
5 crt, qui s'annonce comme un nouveau succès. Un at
trait nouveau de cette fête sportive sera certainement 
la course-estafette combinée moto-cyclo-pédestre-nau
tique qui sera courue sur le parcours Sierre-Montana-
Lacques-Venthône-Veyras-Lac de Géronde. Cette é-
preuve est dotée de deux challenges et le règlement y 
relatif peut être consulté à la Papeterie Walter-Amac-
ker à Sierre (tél. 51,332) où les inscriptions pour la 
course-estafette et tous les concours sont reçues jus
qu'au samedi 4 août à 20 heures. Nous rappelons éga
lement le match de water-polo qui mettra aux prises 
l'excellente équipe Genève II et la formation locale. 
Nous ne voulons pas omettre non plus l'hilarante cour
se aux cuves qui clôturera les épreuves nautiques. 

En résumé, c'est plus qu'il n'en faut pour attirer à 
l'idyllique plage sierroise la foule des grands jours. 

Si-Maurice 
L'Agaunoise dans l'Abondance 
La belle vallée savoisienne est un peu, pour nous 

autres Bas-Valaisans, ce qu'est La Mecque aux yeux 
des Musulmans : il faut la visiter une fois au moins 
dans sa vie. Et les conditions dans lesquelles nous fîmes 
dimanche cette magnifique promenade ne laissent que 
le désir de renouveler une partie de plaisir qui est une 
continuelle fête pour les yeux, l'esprit et le cœur. 

Devoir dominical accompli, dans la fraîcheur mati
nale, le beau district montheysan que nous connais
sons pourtant bien, se montre sous des charmes nou
veaux, tant il est vrai que l'amour pour son « Vieux 
Pays » nous le fait voir toujours plus beau. L'histori
que Porte du Scex fait songer à ce lointain épisode 
guerrier où les tambours haut-valaisans battaient la 
charge la nuit durant, essayant de faire accroire aux 
Français que des troupes innombrables se trouvaient 
là, barrant le chemin. Oh ! cette eau si bleue, si calme 
de notre beau Léman ! Comme on est loin de la fié
vreuse politique qui changé tant les hommes ! Pas de 
tracasserie à la douane : des fonctionnaires polis, très 
polis, remplissant avec une simplicité charmante un 
devoir pas toujours facile : il en sera de même au re
tour sur Morgins. Evian, la belle ville des roses s'éveil
le à peine et voici déjà Thonon, l'ancienne capitale du 
Châblais. Nous nous rendons en musique au «Monu
ment des Morts » au pied duquel notre président dé
pose une superbe gerbe de fleurs aux rubans couleurs 
valaisanne et de notre ville. Hommage de patriotes aux 
défenseurs du Droit et de la Justice. Un nombreux pu
blic qui nous a suivi, devinant notre intention, applau
dit et nous sentons en ce court moment combien ,ce 
geste auguste dans sa simplicité revêt d'importance aux 
yeux de nos amis savoyards. Après le tour de ville, 
nous filons maintenant, bien à notre aise dans les con
fortables cars de la maison Gœgel à St-Maurice. vers 
la vallée de nos « rêves ». 

Que de paysages ravissants et inattendus tout au 
long de ces 45 km., si rapidement parcourus ? on vou
drait s'arrêter ici, là, "lus loin encore... Voici Vache-
resse tout là-haut sur la droite, et bientôt le beau vil
lage d'Abondance ; nous pensons à nos charmants vil
lages valaisans du Val d'Illiez, d'Hérémence et d'ail
leurs. Devant l'Hôtel de l'Abbaye, nous jouons quel
ques pas redoublés, applaudis selon... leur mérite. C'est 
l'heure de l'office _e paroisse ; nous ne résistons ce
pendant pas à une courte visite à la belle église abba
tiale, magnifique œuvre du XlVe siècle. Sur le granit 
du monument aux Morts, à l'ombre de la vieille Ab
baye, nous relevons les noms de plus de cinquante en
fants morts au service de la Patrie. Dans les heures 
sombres que nous vivons, le souvenir d'un tel sacrifice 
pour un seul village vous cheville là, au cœur, ce désir 
de paix, de la vraie paix, méritée par tant de jeunes 
fauchés en pleine sève de leurs vingt ans. On rembar
que. 

Après la chapelle que surplombent les Cornettes de 
Bise, et en face nos Dents du TVlidi, puis Châtel, deux 
ou trois lacets en pleine forêt nous conduisent au Pas 
de Morgins. Le lac s'est aussi modernisé ; on y voit... 
de l'eau et même une magnifique plage : un bon point 
et même deux à la Société de développement de Mor
gins. A deux pas de la frontière, à l'Hôtel de la Fo
rêt, nous campons. Frère l'âne reçoit sa pitance et ce 
fut comme bien' vous pensez mieux que de maigres 
chardons ! Nous.mettons à profit deux heures de liber
té pour visiter la charmante station si goûtée des é-
trangers et que peuplent aujourd'hui, par surcroît, une 
multitude de visiteurs. Avant de quitter ce site enchan
teur, nous remettons à M. l'avocat Joseph Martin, 
notre commissaire du festival de Monthey. la plaquette 
du souvenir et de la reconnaissance de YAgaimoise à 
ses bienfaiteurs. 

Les heures passent vite, très vite, et nous voici main
tenant dans notre « Abondance » valaisanne, notre 
beau val d'Illiez. Sous les regards « bonhommes » du 
Gros Bellet, nous offrons sur ia place d'Illiez un con
cert à notre société sœur l'Echo de la Vallée, à l'oc
casion de sa kermesse annuelle. Nos amis Val d'Illiens 
ont fait si bien les choses que le thermomètre est haut, 
très haut, et quand nous redescendons dans la plaine, 
la saine et franche gaîté qui fut nôtre la journée en
tière, atteint maintenant le degré le plus élevé. 

A l'Hôtel des Alpes, puis à la Dent du Midi, c'est le 
coup de l'étrier gentiment offert par des participants ; 

et comme les choses même les meilleures ont une fin, 
on rentre chez soi, tandis que dans une merveilleuse 
nuit étoilée, se perd encore l'écho des derniers re
frains. Ja/io. 

=--, Martigny 
Cortège du 1er août 

Nous publions ci-dessous les instructions données 
par le comité du Premier Août pour la formation du 
cortège des sociétés et les productions sur le kiosque : 

Formation du cortège : 1. Dragons ; 2. Gendarmes ; 
3. Harmonie ; 4. Autorités ecclésiastiques ; .5. Autorités 
civiles ; 6. Octoduria actifs ; 7. Octoduria pupilles ; 8. 
Chœur d'hommes ; 9. Gym d'hommes ; 10. Martigny-
Sports ; 11. Scouts-Boys; 12. Scouts, petits; 13. Club 
alpin; 14. Ski-club; 15. C. S. F. A. 

Itinéraire du cortège : Le rassemblement aura lieu 
sur la place de la Liberté, tête du cortège devant le 
Café de l'Harmonie. Départ pour l'Hôpital, avenue 
du Grand St-Bernard, rue des Ecoles, rue d'Octodure, 
rue de la Délèze, Place du Midi, rue du Collège, ave
nue de la Gare, Gare CFF, avenue du Nord, rue des 
Hôtels, Place Centrale. 

Le programme de la manifestation sur le kiosque 
est le suivant : Harmonie - Discours de M. Auguste 
Sauthier, vice-président de la Municipalité de Marti-
gny-Ville - Hymne national (le public est prié d'ac
compagner la musique) - Octoduria (section de pupil
les) - Chœur d'Hommes - Octoduria, actifs - Harmo
nie. 

Le cortège sera formé dès 20 heures ; départ à 20 h. 
30 précises. Après les productions sur le kiosque, illu
mination du château de La Bâtiaz. La population est 
priée d'assister nombreuse à notre manifestation na
tionale. 

— Les gymnastes sont convoqués à 20 h. précises. 

Les obsèques de M. Jules Métrai, conseiller. 
La population de Martigny et environs a fait au 

conseiller Jules Métrai les obsèques simples mais di
gnes qu'il avait désirées ; le corbillard était précédé 
des drapeaux et délégations du Chœur d'Hommes et de 
la Gym d'hommes, et de l'Harmonie municipale, qui 
jouait la marche funèbre. 

Le Conseil communal de Martigny-Ville était au 
complet, précédé de son huissier en manteau, encadré 
de deux sous-officiers de gendarmerie ; les communes 
voisines étaient représentées par des délégations. 

Une longue colonne de citoyens et citoyennes sui
vait et l'Eglise était trop petite pour contenir tous ceux 
qui ont voulu apporter au défunt un dernier hommage 
d'estime et de reconnaissance. 

Qu'il repose en paix. 
Club alpin 

Les membres du groupe de Martigny sont convoqués 
le jeudi 2 août 1934. à 20 h. 30, au local (Café-Bras
serie Kluser). Ordre du jour : 

Inauguration de la cabane Safflisch prévue le di
manche 5 août ; course officielle du groupe au Vélan : 
grande course du 15 août. Le Comité. 

—Dans tes cantons 
Marché-concours de chevaux à Sai-

ffnelégier. — Les inscriptions pour le Marché-
concours national de chevaux, qui se tiendra à Sai-
gnelégier, les 11 et 12 août 1934, ont été arrêtées 
le 28 courant. Le catalogue de cette année com
prend : 32 étalons ; 29 chevaux nés en 1931 : 59 
chevaux nés en 1932 ; 290 chevaux nés en 1933 ; 
9 juments non suitées ; 52 juments suitées ; 52 
poulains de l'année. Au total, 523 chevaux ; c'est 
le chiffre le plus important de tous les Marchés-
concours tenus jusqu'à ce jour. 

Les inscriptions pour le concours hippique et les 
courses arrivent aussi en grand nombre ; on sait 
que ces épreuves commenceront le 12 août à 13 h. 
45 pour se terminer à 18 heures. 

Un scieur atrocement mutilé. — Un 
scieur, M. Alfred Tzand, à Treytorrens (Broie), a 
eu le bras pris dans une courroie de transmission 
de la machinerie et arraché. Le bras est resté sur 
place. Le blessé a reçu les soins de M. le Dr De 
Vevey, qui l'a fait transporter à l'infirmerie d'Y-
verdon. L'état du malheureux scieur est aussi sa
tisfaisant que possible dans d'aussi graves circons
tances. 

_ _ - _ Confédération 
LA COLLECTE DU 1er AOUT 

Pourquoi l'on a choisi l'éducation 
ménagère 

L'éducation ménagère a été choisie cette année 
à la demande du comité des associations s'intéres-
sant au service domestique, car elle couvre tout ce 
qui se rapporte à la formation ménagère de la 
femme, que cette formation ait lieu dans les écoles, 
dans des cours ou par l'apprentissage ménager. On 
fait de grands efforts dans notre pays pour répan
dre de plus en plus l'enseignement ménager sco
laire et post-scolaire. Dans quelques cantons, il est 
obligatoire pour certaines catégories de jeunes fil
les, mais il n'y a que dans le canton de Zurich 
où il est obligatoire pour toutes les jeunes filles mi
neures au-dessus de 16 ans, selon la loi du 5 juillet 
1931. Ce dernier hiver, environ 2300 jeunes Zuri
choises ont suivi des cours ménagers. 

Il est vrai que la préparation ménagère de bien 
des femmes est insuffisante et l'on entend parfois 
des histoires effarantes, comme celle de cette jeu
ne femme qui ignorait que pour préparer du café 
il fallait que les grains de café soient moulus. On 
attribue aussi à ce manque de préparation une 
grande partie des divorces. 

Mais la collecte du 1er août n'a pas que le but 
de soutenir l'enseignement ménager et l'apprentis
sage ménager. Il y a d'autres problèmes qui récla
ment son aide. Ainsi, dans la période d'insécurité 
économique que nous vivons, il est vraiment cou
pable de ne pas diriger le plus grand nombre de 
personnes vers une profession qui manque de main-
d'œuvre. Or, le service domestique est une de ces 
professions où l'offre d'emplois dépasse toujours la 
demande de places bien que les salaires payés 
soient relativement élevés. Il faut dont orienter les 
jeunes filles vers cette profession, mais il faut 
qu'elles aient la possibilité d'acquérir une bonne 
formation professionnelle et qu'ensuite elles puis
sent se perfectionner dans des cours spéciaux. 

Mais il ne suffit pas de diriger ces jeunes filles vers 
le service de maison. Elles doivent rester dans 
cette profession et cela n'aura lieu que si les con-

j ditions dans le travail du service de maison sont 
i améliorées. Les employées de maison ont droit à 
j la même protection légale et aux mêmes mesures 

de prévoyance sociale que les autres employés. 
j On se rend compte de la quantité d'œuvres, de 

groupements qui demanderont l'aide de la collecte 
et l'on peut même craindre que les sommes re
cueillies soient insuffisantes. 

Que chacun agisse en conséquence ! 

TJ impôt sur les boissons 
Un nouveau projet relatif à l'imposition géné

rale des boissons a été déposé mardi au Conseil 
fédéral par le chef du Département fédéral des fi
nances. Il est peu probable cependant que la dis
cussion de ces propositions puisse être abordée a-
vant la fin de l'été. On observe, bien entendu, à 
leur sujet, une discrétion prudente au Palais fédé
ral, mais il est à présumer que la nouvelle solution 
ne s'écarte pas beaucoup de celle qui fut abandon
née au printemps ; avec cette différence toutefois 
qu'il a fallu renoncer, comme on le sait, au relè
vement des taxes douanières sur les vins étrangers 
prévu par le programme financier, les pourparlers 
avec les gouvernements intéressés, la France en 
particulier, n'ayant pas donné de résultat. 

Tj'affaire des explosifs 
M. Motta, chef du Dépt politique, a informé le 

Conseil fédéral que la note de protestation contre 
la contrebande d'explosifs a été remise à Berlin 
par le conseiller de légation Fehr, en l'absence du 
ministre Dinichert actuellement à Berne. 

Le Conseil fédéral a décidé de renoncer à des 
poursuites pénales pour violation du territoire suis
se et de confier le jugement du délit au Tribunal 
pénal fédéral, car pour juger les délinquants, il 
faudrait convoquer les Assises fédérales, ce qui 
serait beaucoup plus compliqué que d'en charger le 
Tribunal pénal fédéral. En outre, le juge a la pos
sibilité de punir les coupables avec une certaine 
sévérité (jusqu'à 5 ans de pénitencier). 

Jennesse radicale suisse 
Congrès des chefs de groupes 

Un mouvement qui se veut vivant et susceptible 
rie diffuser largement le patrimoine d'idées auquel 
il est attaché doit également se préoccuper des 
questions relatives à son organisation. C'est pour 
répondre à cette préoccupation qu'avait été con
voquée à Aarau pour les 21 et 22 juillet le premier 
Congrès des chefs de groupes de ia Jeunesse radi
cale suisse, congrès qui réunit le chiffre réjouis
sant de plus de 100 participants représentant tou
tes les parties du pays. Le premier jour, Ad. 
Schenker, de Soleure, et Hans Graf, d'Alstaetten, 
présentèrent des rapports, le premier sur. les mé
thodes d'organisation et de propagande basées sur 
les résultats extrêmement heureux obtenus dans le 
canton de Soleure, le second sur les bases spiri
tuelles du mouvement de la Jeunesse radicale suis
se. Le dimanche à 7 h. 30 déjà, après une nuit 
passée sur les paillasses de l'Auberge de Jeunesse 
d'Aarau, l'assemblée entendit un exposé de Lud-
wig Rittmeyer, président central, sur l'organisation 
de conférences et de Hans Born, de Berne, sur l'é
tat actuel de la question du service de travail vo
lontaire. Elle fut unanime à regretter l'absence de 
résultats de la récente conférence d'experts con
voquée à ce sujet par M. Schulthess. La réunion, 
empreinte d'un excellent esprit de camaraderie et 
d'un élan prometteur, permet de souhaiter très 
vivement que d'autres réunions semblables soient 
organisées tant au sein de l'organisation fédérale 
que dans les différents cantons. 

Société suisse des commerçants 
Le volumineux rapport que publie cette associa

tion témoigne d'une activité intense durant 1933. 
Les 115 sections de la S. s. d. C , dont 23 ayant 
leur siège en Suisse romande, groupent 35.000 
membres. Plusieurs commissions spéciales ont pour 
tâche d'examiner les problèmes de politique pro
fessionnelle et syndicale intéressant les employés, 
à l'égard desquels interviennent des décisions ou 
des solutions. Citons entre autres : la propagation 
de normes de salaires minima, la création de camps 
de travail et de centres d'éducation pour la jeunes
se, puis, pour l'ensemble des membres : la lutte 
contre le chômage, les baisses de salaires injusti
fiées, les activités accessoires rémunérées, la publi
cation d'un appel aux chefs d'entreprises, la four
niture de renseignements juridiques, l'interven
tion de l'assistance judiciaire, la réorganisation de 
l'économie, l'élaboration d'un projet de loi fédé
rale sur la protection du travail dans les arts et 
métiers et le commerce. 

Certains chapitres concernent spécialement les 
membres à l'étranger, notamment l'allocation de 
bourses d'études aux jeunes commerçants. Il est 
naturel qu'une organisation professionnelle de cet
te importance, existant depuis 61 ans, ait mis sur 
pied diverses Caisses de prévoyance venant en ai
de aux membres en cas de maladie, de chômage, 
de besoin, de vieillesse, d'accident, etc. Au cours 
de l'exercice écoulé, ces diverses institutions ver
sèrent une somme globale de 1.200.000 fr. La Cais
se de chômage, à elle seule, vint en aide à 3000 so
ciétaires qui perçurent un montant total de 910 
mille francs. Les revendications de la société s'ex
priment par la puissante tribune de son organe fé-
dératif, le Journal suisse des commerçants qui pa
raît chaque semaine à 37.000 exemplaires. 

Des départements spéciaux s'occupent de l'orga
nisation de la jeunesse et du mouvement des em
ployées, ces dernières étant au nombre de 7500. 

Les indications très succinctes qui précèdent suf
fisent à mettre en lumière l'utilité d'une association 
professionnelle bien dirigée déployant son activité 
de façon méthodique et à souligner le rôle impor
tant qu'elle joue dans la vie sociale, économique 
et culturelle du pays. 



Grand prix du Feuilleton 

Règlement 

Art. 1. — Pour favoriser l'essor des Lettres ro
mandes, stimuler notamment la création d'œuvres 
d'imagination, les « Editions Victor Attinger », à 
Neuchâtel, d'entente avec la Gazette de Lausanne, 
créent un prix annuel de 800 fr. réservé à l'écri
vain de nationalité suisse auteur du meilleur ro
man-feuilleton en langue française proposé à 
l'examen d'un jury de cinq membres ci-dessous dé
signés. Les manuscrits proposés doivent être en
tièrement inédits. 

2. — Une copie dactylographiée sera remise aux 
Editions Attinger, 7, Place Piaget, Neuchâtel, 
dans la règle jusqu'au 30 septembre de chaque an
née. Pour l'année 1934, exceptionnellement, le dé
lai est fixé au 15 octobre 1934. Les manuscrits ne 
seront pas rendus. 

Art. 3. — Aucun manuscrit ne pourra être signé 
au nom de l'auteur. Il portera un pseudonyme ou 
une devise. Chaque manuscrit sera accompagné 
d'une enveloppe fermée portant le même pseudo
nyme ou la même devise. Cette enveloppe con
tiendra le nom et l'adresse de l'auteur. 

Art. 4. — Chaque manuscrit devra compter au 
minimum 150 pages dactylographiées, au maxi
mum 250 pages, format commercial, 28 lignes par 
page. L'œuvre soumise au jury devra présenter les 
caractères essentiels du roman-feuilleton littéraire 
et pouvoir être, mise entre toutes les mains. 

Art. 5. — Le prix ne sera pas partagé, mais il 
pourra n'être pas décerné si aucun manuscrit ne 
paraît au jury digne d'être récompensé. Le prix 
sera attribué à la majorité absolue des membres 
présents du jury. Après trois tours de scrutin sans 
résultat, la majorité relative sera suffisante pour 
l'attribution du prix. 

Art. 6. — L'auteur du roman primé cède par 
là-même en toute propriété son œuvre aux Edi
tions Attinger qui éditeront le roman en volume 
et bonifieront à l'auteur un droit de 10 % sur le 
prix fort de l'exemplaire broché et par ex. vendu. 

L'œuvre sera publiée en feuilleton dans la Ga
zette de Lausanne et les Editions Attinger la fe
ront paraître en volume simultanément. En cas de 
rraductioh, éditée par les Editions Attinger, un 
droit de 5 % sera réservé à l'auteur. 

Art. 7. — Tout auteur concourant pour le grand 
prix du feuilleton s'engage par là-même à respec
ter intégralement le présent règlement. 

Art. 8. — Dans la règle, le prix sera décerné le 
premier novembre de chaque" année. Exceptionnel
lement pour l'année 1934 le prix sera décerné le 15 
novembre 1934. 

Art. 9. — Le jury pour l'année 1934 sera com
posé de MM. Charly Guyot (Neuchâtel), Pierre 
Deslandes (Vaud), Henri de Ziegler (Genève), 
d'un représentant de la Gazette de Lausanne, et 
d'un représentant des Editions Attinger. 

Tir fédéral de Fribottrg 
^PjQgTarnme.de.jeudi 2 et vendredi 3 août 

.-... Jeudi, journée argovienne : 10'h., Cortège jus
qu'à l'Hôtel de Ville où a lieu la réception offi
cielle ; discours de MM. Leimgruber, vice-chance
lier de la Confédération, et Zaugg, conseiller d'E
tat d'Argovie ; 12 h. 15, banquet officiel à la can
tine,'discours de MM. Hayoz, président du comité 
des finances ; Keller, conseiller national, Aarau ; 
concert par la Stadtmusik de Brugg, ainsi qu'à 15 
h. 30 et au souper à 19 h. ; 21 h., représentation 
du festival Mon Pays à la halle des fêtes. 

Vendredi 3 août : 12 h. 15, banquet officiel à la 
"Cantine ; discours de MM. Renevey, préfet du dis
trict de la Sarine ; Gutknecht, inspecteur, Morat; 
concert par la Jœgermusik de Bâle, ainsi qu'à 15 
h. 30 ; 19 h., souper à la cantine ; 20 h. 30, con
cert de gala par la Jàgermusik de Bâle, les chœurs 

. mixtes de Fribourg et productions du Vélo-Club et 
la Société de gymnastique Freiburgia. 

Le procès des meurtriers 
du chancelier Dollfuss 
JLes assassins ont été pendus 

Le premier procès s'est ouvert lundi devant la 
Cour de justice militaire. Les accusés sont Otto 
Planetta, employé de commerce, 34 ans, meurtrier 
du chancelier Dollfuss, et Franz Holzweber, élec
tricien, 29 ans. Tous deux sont accusés de haute 
trahison et Planetta en outre de meurtre. Ils sont 
originaires de Vienne. 

La salle est gardée militairement. Plusieurs dé
tachements commandés par un lieutenant ont pris 
place dans la salle, baïonnette au canon. 

Comment se produisit le drame 

Le procureur présente oralement l'accusation. 
Il fait une description des événements et déclare 
en particulier : « Le portier qui, de la fenêtre de 
la chancellerie, avait vu l'arrivée des automobiles 
et entendu le bruit, avait immédiatement songé à 
mettre le chancelier en sécurité. Il le pria de le 
suivre et avait l'intention de le faire passer par la 
salle du congrès d'où il aurait pu, par des esca
liers tournants, se rendre aux archives et de là ga
gner une issue derrière le bâtiment. A ce moment 
la porte de la salle où se trouvait M. Dollfuss, 
porte que l'on avait fermée à clef, fut enfoncée et 
laissa passage à 10 ou 12 insurgés revolver au 
poing. L'un des terroristes se trouvant en face du 
chancelier tira sur lui deux coups de revolver à 
bout portant, alors que le chancelier portait les 
mains à son visage pour se protéger. Les deux 
balles atteignirent M. Dollfuss. » 

Ce récit a été fait par le portier qui était pré
sent. Ni ce dernier, ni l'agent de la police crimi
nelle qui était également présent dans la salle ne 
purent assister à d'autres événements, les insurgés 
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les ayant contraints de lever les mains et de se 
tourner contre la paroi. Quelques minutes plus 
tard, ils furent conduits hors de la salle où les 
insurgés venaient d'introduire, prisonniers et sous 
la menace du revolver, MM. Fey, ministre, et 
Karwinsky, secrétaire d'Etat, et quelques autres 
fonctionnaires. L'enquête a établi que le chance
lier, quoique grièvement blessé, a vécu encore 
quelques heures pendant une partie desquelles il a 
conservé sa lucidité. Il a encore pu parler au mi
nistre Fey, qui, sur son désir, avait été appelé par 
les insurgés. A 4 heures moins le quart, le chance
lier a succombé à ses blessures. Deux blessures dues 
à des coups de feu ont été constatées sur son cada
vre. L'expert médical a indiqué qu'une balle est 
entrée dans le cou à gauche, a traversé la colonne 
vertébrale et est ressortie vers le creux de l'aissel
le droite. La deuxième balle est entrée dans le 
cou à proximité de la première mais n'a pas tra
versé le corps. 

Après le désarmement des assaillants, on a re
trouvé des quantités d'armes et de munitions qu'ils 
avaient jetées. On a retrouvé 69 pistolets Steyr, 21 
baïonnettes, 200 chargeurs, 1765 cartouches. 

La lâche attitude de l'assassin 

L'accusé Planetta déclare qu'il est possible qu'il 
ait tiré deux balles sur le chancelier, mais qu'il n'a 
pas eu l'intention d'atteindre le chancelier et enco
re moins de le tuer, car le mot d'ordre avait été 
donné de ne commettre aucun acte de violence et 
en particulier de ne tirer sur personne. Sa respon
sabilité ne va pas au delà du fait qu'il a tiré des 
coups de feu sans intention et qu'il est possible 
que les deux coups soient partis à la suite des mou
vements du chancelier. 

Le procureur s'oppose à cette thèse, ce serait un 
hasard bien singulier que deux balles soient tirées 
sans intention et atteignent mortellement le chan
celier. L'accusé Holzweber était chargé du com
mandement de ce coup de main. C'est lui qui a dé
sarmé le commandant de la garde militaire de la 
chancellerie. 

Sur proposition de la défense, le président sus
pend l'audience afin de laisser aux défenseurs la 
possibilité de s'entendre avec les accusés. 

Les débats ont repris mardi matin à 9 h. Après 
l'audition de quelques témoins de second ordre, 
c'est au tour des experts de défiler à la barre. 

Le jugement 

Après vingt minutes de délibérations, la Cour 
donna lecture du verdict suivant : 

Planetta et Holzweber sont reconnus coupables 
du délit de haute trahison et Planetta en outre de 
meurtre. Tous deux seront condamnés à la peine 
de mort par pendaison. La Cour ordonne enfin 
qu'au cas où aucune grâce ne serait prononcée, 
Holzweber serait pendu le premier, puis Planetta. 

L'exécution 

Les. deux accusés Otto Planetta et Franz Holz
weber, ont été exécutés mardi après-midi, à 16 h. 
35. 

La frontière de l'Angleterre 
est sur le Rhin 

Au cours d'un discours à la Chambre des com
munes, M. Baldwin, premier lord par intérim, 
parlant de la situation de l'Europe, a notamment 
déclaré : 

« Nous ne devons jamais oublier que depuis que 
l'aviation existe, les anciennes frontières ont dispa
ru. Lorsque nous pensons à la défense de l'Angle
terre, nous ne pensons plus aux falaises de craie 
de Douvres, nous pensons au Rhin. C'est là que se 
trouve aujourd'hui notre frontière.» 

M. Baldwin a indiqué enfin que le plan quin
quennal de l'aviation devait porter à 1304 le nom
bre des appareils, qui est actuellement de 844. 

Il a fait prévoir de nouvelles mesures destinées 
à assurer la protection de la population civile en 
cas d'agression aérienne et notamment l'organisa
tion d'une coopération effective entre les autorités 
municipales, les compagnies d'utilité publique et le 
public lui-même auquel des instructions détaillées 
seraient données. . , , ''.-. 

L'affirmation de M. Baldwin selon laquelle la 
frontière aérienne de l'Angleterre est sur le Rhin 
a été considérée comme un avertissement à.J 'a
dresse de l'Allemagne. 

Pef/fes nouvelles 
Les funérailles de Lyautey. •—Les funérailles 

nationales du maréchal Lyautey seront célébrées 
demain jeudi 2 août à Nancy. Les honneurs funè
bres lui seront rendus en présence du président dé 
la République. . 

Les cendres de Lyautey reposeront au Maroc. >—< 
Un comité est en voie de formation à Casablanca 
pour l'érection d'un tombeau pour le maréchal 
Lyautey, à Rabat, et pour l'édification d'une sta
tue à Casablanca. En effet, en accord d'abord a-
vec le résident général Ponsot, le maréchal' avait 
demandé à l'artiste de La Nezièçe de lui établir un 
projet de koubba très simple qui serait réalisé à 
Rabat par des artistes marocains et serait destiné 
à abriter ses cendres ainsi que celles de la maré
chale. 

Un « inspecteur de la décence ». — Le Conseil 
municipal de Westgate (Angleterre), soucieux de 
préserver la moralité de toute atteinte, a nommé 
un « inspecteur de la décence » dont la fonctipn 
consiste à surveiller la plage, à réprimer toute tç-

i nue incorrecte et à punir d'amendes tous les délin
quants rebelles aux règlements édictés par la mu-

I nicipalité. 

Paris se protège. — Le conseil général de ' la, 
Seine a accordé au préfet de police un crédit de 
20 millions de francs français pour, l'organisation 
de la défense passive contre les attaques aériennes.. 

Le règne des gangsters aux Etats-Unis. ;— Le 
nombre des bootleggers arrêtés est plus élevé qu'au 
temps de la prohibition. Le Département du tré-

.sor annonce que si les arrestations continuaient 
aau.même rythme, 3650 vendeurs d'alcool de con

trebande seraient ëmprisoiinés à Ta fin dé l'année, 
1 contre 3300 l'année dernière. 

la cigarette attendue par les 
connaisseurs en tabac noir. 

CIVETTE MARYLAND format normal 0.60 

CIVETTE MARYLAND grand format 0.80 

C I V E T T E B L E U E format normal 0.60 

C I V E T T E BLEUE grand format 0.80 

DÈS LE 1er A o u T VOUS POUVEZ 
OBTENIR LES CIGARETTES 
" C I V E T T E " , DONT LE TABAC 
FLEISCHBEIN BÉNÉFICIE D'UNE 
RÉPUTATION de PLUS d'UN SIÈCLE 

Quatre noyés,.l'un après l'autre. — On mande 
de Livourne, qu'un jeune homme, se baignant dans 
l'Ombroni, fut entraîné par le courant. Un cama
rade, qui se portait à son secours, subit le même 
sort. Un homme de 51 ans et son fils, âgé de 16 
ans, se lancèrent à leur tour à l'eau. Ce geste géné
reux leur coûta la vie. 

Terrible explosion dans un battoir. — Lundi a-
près-midi, à Niort, plusieurs ouvriers étaient oc
cupés au battage du blé lorsque, dans une formi
dable explosion, la locomotive d'une batteuse vola 
en éclats, cependant que le feu se répandait à la 
récolte. Sept cadavres ont été selevés et deux bles
sés gravement atteints transportés à l'hôpital. 

Cause des déchirures du ballon américain. — 
L'examen de la nacelle du ballon stratosphérique a 
montré que tous les instruments du bord avaient 
été détruits, sauf le spectrographe. Le capitaine 
Anderson estime que la perte du ballon stratosphé
rique est probablement due à une fabrication trop 
légère de l'enveloppe. Le capitaine Stevens a dit 
qu'il avait fait trois tentatives pour s'élancer dans 
le vide, dans l'impossibilité où il était d'ouvrir le 
hublot de la nacelle en raison de la pression de 
l'air. La commission d'enquête va essayer d'éta
blir les causes de la déchirure de l'enveloppe. 

Tous les jours, des milliers de personnes défi
lent devant les débris du ballon. 

Dernières nouvelles 
Grave accident à Lausanne 
Un nettoyeur pris dans un ascenseur 

M. Alfred Winkelmann, nettoyeur au Bel-Air 
Métropole, à Lausanne, était occupé, mardi après-
midi, à nettoyer le treillis de la cage de l'ascen
seur. Il se trouvait au ïroisième étage, à 15 h. 50, 
lorsqu'il commit l'imprudence d'avancer la tête 
ail moment où descendait l'ascenseur, La lourde 
machine, du poids de 800 kg., lui tomba sur la 
nuque. M. Winkelmann a été transporté à l'Hôpi
tal cantonal dans un état qui ne laisse aucun es
poir. 

* * * 
Une voyageuse tombe sur la voie 

et se tue 
Dans le tunnel Moutier-Granges, Mme Mina 

Gandozi, 63 ans, de Granges, qui se rendait à 
Moutier en compagnie de son époux, quitta le 
compartiment, ouvrit par mégarde une porte ex
térieure et tomba sur la voie, où elle fut écrasée 
par le convoi. Ce n'est qu'à Moutier qu'on s'aper
çut de sa disparition. Son corps a été retrouvé hor
riblement mutilé. 

* # * 
Le président Hindenburg 

sérieusement malade 
Des informations de source privée, reçues de 

Berlin, disent que l'état du président Hindenburg 
est très sérieux et qu'il faut s'attendre au pire. Les 
milieux officiels allemands ont interdit aux jour
naux de faire le moindre pronostic quant à la 
succession du maréchal. . . . . . . . . 

Le président du Reich souffre depuis quelques 
mois d'une maladie de la vessie. Etant donné le 
grand âge du maréchal, des inquiétudes sérieuses 
sont justifiées. Les médecins du président sont 
tous à Keudeck. 

On fait courir le bruit de sa mort 
On mande de Paris à l'agence Havas : « Le 

bruit se répand à Berlin que le président von Hin
denburg serait décédé. Il est impossible pour l'ins
tant d'obtenir une confirmation officielle. » 

Les Sports 
Tennis : la Coupé Davis. 

Le dernier épisode de la Coupe Davis 1934 s'est 
joué hier à Wimbledon. 

On sait qu'en finale inter-zones, l'Australie, malgré 
un magnifique début, avait dû s'incliner finalement 
par 3-2 eh face de l'Amérique. 

Ces derniers jours avaient donc lieu à Wimbledon 
le Challenge round. Les Etats-Unis espéraient ravir 
à l'Angleterre la fameuse Coupe, que cette dernière 
avait remportée l'année passée à Paris en battant la 
France. Les espoirs américains n'ont pas été, et de loin, 
réalisés, puisque les Anglais ont dominé aisément, 
triomphant par 4 victoires à une. En effet, Austin et 
Perry ont tous deux battus les Américains Shields et 
Wood, en simples, tandis que l'Amérique ne sauvait 
l'honneur qu'en double. 

C'est en 1900 que la Coupe Davis fut la première 
fois mise en compétition. Elle fut disputée dès lors tou
tes les années, sauf en 1901, 1910 et pendant la guer
re. Elle fut remportée 10 fois par l'Amérique, 7 fois 
par l'Angleterre et 6 fois par la France et l'Australie. 

UNE AFFAIRE 
A vendre à Martigny 

pour cause de départ, un bâtiment locatif, cons
truction neuve, avec terrain arborlsé attenant. Plusieurs 
appartements de 3 pièces, cuis., bains, W.-C, avec le 
dernier confort. Rapport assuré. Pour visiter et traiter : 

Adrien Darbellay, Maires, Martigny 

LOUER 
UN PETIT 

Appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

Demander l'adresse sous 19027 
à Orell Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

A LOUER en ville, dans 
maison neuve 

de 3 chambres, cuisine, chauf
fage central, bûcher, cave et 
jardin. Date à convenir. 

S'adresser à Antoine Maret, 
Rué de l'HOpltal, Martigny. 

Léon Delaloye 
Méd.-dentiste 
Martigny 

ABSENT 
DU 3 AU 20 AOUT 

Papier pour Nappes 
IMPRIMERIE NOUVELLE 
MARTIGNY Tel 61,119 

http://arnme.de
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Quand la perle 
dort dans l 'hu î t re . . . . 
. . . elle est encore loin de posséder 
son orient; mais qu'un joaillier adroit 
la façonne, la polisse . . . et la voilà 
devenue bijou de prix . . . Après la 
cueillette, la feuille de tabac désillu
sionnerait maints fumeurs. Seuls le sé
chage, la fermentation, le mélange 
judicieux feront d'elle un objet de dé
lice comme la 

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

c'est son tabac!» 

Jeune 
Mécanicien Charron 
Nous avons a vendre un immeuble à des 
conditions avantageuses, situé dans le Gros de 
Vaud, et comprenant café-restaurant, atelier de 
charronnage ou de mécanicien (11 n'y en a pas 
dans le village), salon de coiffure, téléphone 
public, chambres et dépendances. La salle à 
boire est complètement remise à neuf. Qros 
débit de vin. 

Pour tous renseignements complémentaires 
renseignez-vous à Novitas S. A., Bel-Air Mé
tropole 3, Lausanne . 

A vendre de suite 

100.000 kg. de paille 
S'adresser au Domaine de la Sarvaz, tél. 3.89, 

Saillon, ou au Directeur Hermann Gaillard à 
Charrat. 

Sierre-Géronde Plage W 
Dimanche 5 août 1934, dès 13 h. 30 

Fête-Concours de Natation 
Nombreux concours et attractions. 
COURSE-ESTAFETTE - MATCH DE WATER-POLO 

Concert - Cantine - Bal 
ENTRÉE : 1 fr., ENFANTS : 50 et. 

On d e m a n d e à ache ter 
d 'occas ion une 

Ruche de pressoir 
de 1 m. 20 de diamètre, avec 
ou sans plots. — Faire offres a 
Octave Burnier, Cases, St-Mau-
rice. 

A VENDRE une belle 

MOTO 
500 cm3, complètement équipée, 
en bon état. Demander l'adresse 
sous 19012 à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Les Timbres-Escompte 
sont un facteur d'ordre, 
d'économie et d'épargne : 

exigez-les iors de vos achats 
Comme 

Placement avantageux 
nous recommandons nos 

Obligations 4 et 4 *|4 °|o 
à 3 et 5 ans de terme, nominatives ou au porteur. 

Banque Populaire de Sierre 
Capital et Réserves Fr. 965.00©.—. Fondée en 1912 

Toute sécurité. Contrôle par l'Union Suisse des Banques régionales. 

la plus pure 
des Eaux de table 

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

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

Dépôts : 

Distil lerie Morand, Martigny 
Edm. Rossier, Monthey 

N'oubliez pas que chacune de nos 
annonces peut vous rendre service 

Café - Restaurant 
Buffet de Gare 

Nous avons A VENDRE pour des personnes 
vivant et voulant vivre tranquillement un excel
lent établissement comportant salle à boire, 
cuisines, salle de société, 4 chambres, terrain 
jeu de quilles, garage, etc., le tout en parfait état. 

Adressez-vous à Novitas S. A., Bel-Air 
Métropole 3, à Lausanne , qui vous donnera 
tous renseignements complémentaires. 

Nuits de 

TORTURE 
inutiles... 

.tuez les moustiques avec FLIT 
Le bourdonnement énervant des moustiques 

/~~-^ est le signal d'une nuit sans repos. Pourquoi 
souffrir inutilement? Flit tuera ces insectes 
malfaisants. Mais ne comptez pas obtenir les 
mêmes résultats en employant des imitations 
médiocres. Procurez-vous bien du Flit — qua
tre lettres: F-L-I-T. Exigez le bidon jaune 
avec bande noire et soldat. 

Fr. -.75 
et 1.50 

Une nouveauté t 
LA POUDRE INSECTICIDE FLITI 
La Foudre FLIT met fin aux dangers 
et tourments des Cafards, Punaises, 
Fourmis et Poux. Elle protège contre 
tes Mites ; elle tue les puces des chiens 
et autres animaux familiers. La Poudre 
F U T possède toutes les qualités des
tructives de l'Insecticide FLIT. 

F L I T 
Barbezaf & C°, Fleurier (N'tel) 

A remet tre pour cause 
de santé un des plirs impor
tants 

Commerce de fer 
et quincaillerie du Valais . 
Le vendeur demeurerait é-
ventuellement intéressé. 

Offres écrites sous O. F. 
19018 V à Orell Fussli-An-
nonces, Martigny. 

Dr B. Zimmermann 
Méd.-dentiste à 

SION 

ABSENT 
M - JUSQU'AU 16 AOUT 

S I E R R E 
A Y £ N D R £ 

jol ie VILLA 
construction récente, excellente 
situation dans quartier d'avenir 
commercial, bon placement d'ar
gent— S'adresser à l'Agence 
A. BORNET, à SIERRE. 

Maison TROTTET, Monthey 
Tél . 61.1 S — Articles pour kermesses — Jeux 

TOMBOLAS 
ORGANISATION COMPLÈTE — Maison spécialisée 

Pour vous 

Madame ou Mademoiselle 
nous avons un excellent c o m m e r c e d e 
tabacs , c i g a r e s e t Journaux à remettre 
à Lausanne en plein centre. Le magasin est 
situé à 50 m. du kiosque de St-Françols. Les 
recettes journalières sont de fr. 80.— au mini
mum. Le loyer est très raisonnable et c'est une 
question primordiale en ces temps de crise. 
Agencement complet et en bon état. 

Pour tous renseignements adressez-zous à 
Novitas S. A., Bel-Air Métropole 3, à Lau
s a n n e . 

Ne je tez pas ce numéro ! Passez-le à un 
ami, à un parent, à un voisin, à un collègue, à 
un passant, ABONNEZ-VOUS ! 

ROMAN DE WILLY-A. PRESTRE 33 

La 
lente agonie 

Quand on voulut les vendre, ils étaient tombés à 
cinquante francs la paire. C'était ridicule, on décida 
de les garder. 

Roland continuait à se casser la tête avec des com
binaisons insensées. 

Le paysan haussait les épaules. 
— Mon pauvre vieux, c'est inutne. J'étais comme 

toi autrefois. Mais la terre m'a formé. On a cru à la 
victoire parce que tu as mis quatre mille francs dans 
la ferme et parce que... à cause de... 

11 reprit d'une voix rude : 
— Tu disait, tu te souviens, un Courval se bat. Eh 

bien, battons-nous, mais sans Darler. 
Alors Roland pensa : Au nrintemps je recommen

ce à travailler. C'est bien le diable si je n'arrive pas 
à économiser trois mille francs par an. Et on verra 
bien... 

Pierre reprit son masque dur d'autrefois. 
Parfois Madame Choffat lui disait timidement : 
— Monsieur Pierre, il faut avoir confiance. 
Le paysan haussait les épaules en souriant genti

ment. 
— Vous savez, reprenait la vieille dame en levant 

ses yeux clairs : Les lys des champs ne travaillent, ni 
ne filent... 

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

— Quand je sortirai de Valmières, M'me Choffat, 
je serai comme eux. Alors on verra. 

Et le soir, toute seule dans sa chambre. Madame. 
Choffat priait. Car elle avait la foi des petits enfants, 
comme il est dit dans le Livre. 

Camille lui aussi comprenait. Alors il se saoulait. 
C'était le plus simple. 

Car ce qu'il y a de terrible dans une ferme, c'est que 
chaque échec diminue la chance de se relever. 

Le passé étrangle l'avenir. 
C'est la lente agonie. 
Enfin, un jour, la cassette fut vide. 

Vers fin mars, on apprit que Walter Hadelmeyer 
était rentré au pays. On décida de l'ignorer. 

En avril il y eut un brusque retour du froid 
Il avait neigé toute la nuit, quand un matin Pierre 

entra brusquement dans la chambre de son frère : 
— Rolls, habille-toi vite et va téléphoner au vétéri

naire de venir immédiatement. 
— Qu'est-ce qu'il y a ? 
— C'est Gamine qui avorte. Elle a reçu un coup de 

corne. 
— C'est grave ? demanda encore Roland comme son 

frère sortait. 
— Très, dit simplement l'autre avec des yeux durs 

dans une figure immobile. 
En luttant dans la neige fraîche, Roland pensait 

confusément : 
— Si Gamine est perdue, c'est la fin. 

Chapitre XV 

LA CHANSON DES FOINS 

Le vétérinaire arriva trop tard pour prévenir 
une hémorragie et conseilla simplement : 

— Faites-la abattre immédiatement. 
Roland descendit avec lui, dans sa voiture, pour 

chercher le boucher. 
— Voyez-vous, raconta l'homme en conduisant, c'est 

une mauvaise année pour les paysans. Il y a beaucoup 

d'avortements. L'année passée était trop humide. Je 
vois des cas tragiques. Tenez, on m'appelait à la mon
tagne. Un pauvre diable avec sept gosses et deux va
ches. Leur meilleure bête prête à crever. Et rien à fai
re. Et une telle misère qu'on ne peut même pas de
mander d'honoraires. 

Depuis la guerre les petits paysans périclitent. La 
crise les achèvera. Mais c'est lamentable de voir la' 
peine qu'ils ont à se laisser « couler ». 

— Les imbéciles, ait rudement le jeune homme. On 
a raison d'en rire. 

Surpris, le vétérinaire le dévisagea : 
— Vous n'aimez pas les paysans ? 
— Si, grommela l'autre, mais j 'aimerais les voir se 

révolter avant de se laisser mourir. 
— Oh, il n'y a pas de danger. 
— Justement, ils m'étouffent avec leur résignation, 

grogna Roland, car déjà la misère de cette lutte âpre 
des paysans avec la terre l'emplissait de la sourde a-
mertume qui fait les révoltés. 

Lorsque Roland revint avec le boucher et l'inspec
teur du bétail, Pierre les attendait à l'étable. 

Morne, les épaules tombantes, les mains lâches, il 
regardait mourir Gamine, son vieux béguin. 

Et brusquement l'aîné comprit le sens de ses paro
les : 

— Il faut avoir senti avec sa chair l'agonie d'une 
vache... 

En voyant les trois hommes, le paysan se'redressa et, 
avec cette même figure immobile, s'occupa de laba ta-
ge, aida à charger la vache sur un char, invita les hom
mes à entrer boire un verre de vin. 

Seul, le boucher accepta, il fallait bien marchandes 
le cadavre. 

On but. 
L'homme parla du temps, de la baisse du bétail, de 

la vie dure, avec un air accablé dans une figure re
bondissante de prospérité. 

— Alors, demanda Pierre Courval, vous la prenez, 
cette bête ? 

Immédiatement le poids de la question parut écra
ser l'homme : il avait déjà trop de viande, les affaires 

allaient mal, l'argent était rare. Mais enfin pour obli
ger Monsieur Courval... 

— Combien en offrez-vous ? 
— Trois cents. C'est tout ce que je peux voua don

ner. 
— C'est une jeune vache en excellente condition, 

qui ne fait pas loin des sept cents kilos, expliqua tran
quillement le paysan. 

— En tout cas, plus de trois cents vingt, c'est im
possible. Les affaires vont mal. J 'ai déjà trop... 

— Vous prenez encore un verre de vin ? coupa Ro
land. 

— Non, merci, refusa l'homme, il va falloir partir... 
— Au revoir, dit l'aîné des Courval sans tendre la 

main. 
— Alors pour cette vache ? demanda 1 autre surpris. 

Rien à faire, dit Roland, en assénant dans les yeux 
durcis du boucher un regard direct. 

L'homme s'en fut en bougonnant. 
Ils demeurèrent seuls. 
Et Pierre regarda son frère avec un pauvre sourire 

d'homme vaincu, et qui le sait, un sourire si poignant 
que l'autre se mit à parler vite : 

— On n'allait pas s'en faire. On avait la malchance. 
Mais, que diable ! ça ne durerait pas toujours. Lui, 
Roland, commencerait par placer la viande directe
ment chez les particuliers des villages environnants. 
Vernon, le jeune boucher de Courvillier, l'aiderait à 
débiter. On en tirerait le double ou le triple de ce 
qu'offrait le boucher. Ensuite on pourrait... 

— Dis, Rolls, demanda seulement le cadet, tu y 
crois, toi, à ce que tu racontes ? 

Alors Roland s'emporta, se mit à jurer : 
— On n'est pas encore foutu, nom de... On ne va 

pas se laisser crever comme des rats. On recommence
ra. Il le faut pour... pour Jacqueline, tonnerre ! 

Alors Pierre Courval se dressa tout droit. Et dans 
sa figure pâle sesyeux étincelaient : 

— Et tu crois que je vais la traîner dans cette mi
sère, elle... ELLE ? Il acheva brutalement : 

— Je crèverai, mais je crèverai seul, et il sortit. 
(à suivre) 




