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Lettre de Fribourg 

La Foire aux provisions 
(Correspondance particulière) 

La mode est aux expositions. On sait le succès 
sans cesse renouvelé et d'ailleurs si légitime de la 
Foire annuelle de Bâle et du Comptoir de Lausan
ne. Fribourg, depuis quelques années, n'a pas vou
lu rester en arrière, et la cinquième Foire aux 
provisions, de 1934, connaît un succès qui s'affir
me d'année en année. Alors que la première de 
ces manifestations économiques, en 1929, ne comp
ta guère qu'une cinquantaine d'exposants, la Foi
re de 1934 en compte 141. C'est un magnifique 
encouragement pour les organisateurs de cette 
Foire aux provisions, placée sous le signe : Fri
bourg expose et vend les produits de son sol. 

Jeudi a été inaugurée officiellement cette cin
quième Foire, en présence des personnalités poli
tiques et de la presse. La visite des locaux de la 
Grenette et des avenues couvertes a permis de se 
rendre compte des merveilles que notre sol est 
capable de produire, s'il est intelligemment se
condé par la main de l'homme. Fribourg est d'ail
leurs une terre privilégiée et ses fromages ont une 
réputation mondiale. Si le fameux Gruyère, uni
versellement connu, a perdu quelque peu de son 
éclat et de son prestige, il le doit à une habile con
currence étrangère. 

Le moment est venu de remonter le courant et 
de placer la lutte sur son véritable terrain : la pré
sentation d'un produit impeccable, qui force la 
vente par la supériorité indéniable de sa qualité. 
Il en est de même des légumes, viandes, volail
les, miels, vacherins, charcuteries, qui s'étalent 
en parterres truculents à la Foire aux provisions 
et font, par leur énoncé, la seule vertu de leur 
perception visuelle, monter l'eau à la bouche ! 

Les organisateurs ont été excellemment félicités 
au cours du banquet qui a suivi, par M. le conseil
ler aux Etats Savoy, M. le conseiller national 
Boschung, M. Henri Bardy, secrétaire de la Cham
bre fribourgeoise de commerce, M. le juge Guil
laume de Week, M. J. Bauler, au nom de la pres
se. Le clou oratoire a sans doute été le brillant 
discours de M. le conseiller national Rochaix, qui 
apporta le salut des agriculteurs genevois, com-
bourgeois de Fribourg et oui émit le vœu qu'en 
présence des dangers que court aujourd'hui la pa
trie, tous les hommes de cœur, attachés au sol et 
au patrimoine des aïeux, luttent avec ardeur pour 
la sauvegarde de ce magnifique héritage : nos li
bertés helvétiques ! 

La cinquième Foire aux provisions durera dou
ze jours. On s'attend à un grand nombre de visi
teurs de tout le canton et des Confédérés. 

X. 

Les grandes banques 
et l'économie nationale 

Ainsi qu'il était à prévoir, les événements sur
venus à la Banque d'Escompte suisse et à la Ban
que populaire suisse n'ont fait qu'accentuer enco
re la critique de l'activité des grandes banques de 
notre pays dans le domaine des affaires bancaires 
internationales. Des réserves motivées ont été fai
tes au sujet de certaines opérations dont quelques-
uns de ces instituts sont coutumiers, tandis que 
l'on s'est livré aussi, à tort, à des généralisations 
qui n'étaient nullement fondées. En résumé, il faut 
reconnaître que le jugement porté sur les expor
tations du capital suisse par les grandes banques, 
dans la période d'après-guerre surtout, est extrê
mement partagé. De bons arguments économiques 
parlent en faveur de ces opérations, mais autant 
de raisons importantes leur sont opposées, surtout 
lorsque cette cession de notre capital national ne 
se fait pas dans l'intérêt de nos exportations ni en 
faveur de la balance commerciale suisse. Il est 
évidemment difficile de porter un jugement uni
forme sur toutes les opérations effectuées dans ce 
domaine au cours des dernières années. 

La fonction des grandes banques, pour l'écono
mie de la Suisse, se trouve exposée dans le rap
port mensuel de la Banque de Crédit suisse, du 
commencement de septembre. Cette étude con
tient des indications intéressantes bien propres à 
corriger certaines appréciations injustes. Ainsi, 
l'on entend souvent exprimer l'avis que les gran
des banques suisses devraient s'inspirer de l'exem
ple de l'Angleterre et ne jouer que le rôle de ban
ques de dépôt seulement. Or, il va de soi qu'une 

telle spécialisation du rôle des banques n'est pos
sible que dans de grands pays. Il en résulte qu'en 
Suisse la séparation, dans le domaine des opéra
tions bancaires, ne peut pas être poussée aussi loin 
qu'ailleurs, elle l'est autant que possible dans les 
banques hypothécaires privées, tandis que les ban
ques cantonales ont déjà un caractère mixte de 
banques hypothécaires et de banques de commerce. 

Nos grandes banques représentent une combi
naison d'instituts bancaires de commerce et de 
financement. Le « Crédit Suisse » fait remarquer 
que jusqu'ici le financement de l'industrie consti
tuait l'une des principales raisons de la création 
de grandes banques en Suisse, qui voient encore 
aujourd'hui l'une de leurs principales tâches dans 
l'exécution d'affaires intéressant le crédit indus
triel. Mais celui-ci, de par sa nature, est différent 
du crédit commercial, lequel est assuré essentiel
lement par les banques de dépôt. La concentration 
des banques a atteint à peu près la même impor
tance que ce mouvement a prise dans d'autres pays 

elle est issue, en partie, d'une évolution toute na
turelle dans ce domaine. Les affaires bancaires in
dustrielles et commerciales ne peuvent avoir du 
succès que si les risques qui leur sont inhérents re
posent géographiquement et par branches sur le 
plus grand nombre possible de débiteurs. 

L'exportation des capitaux est représentée com
me une nécessité absolue pour l'économie de notre 
pays. L'équilibre de notre économie nationale 
n'est assuré que lorsque le solde passif de notre bi
lan commercial est couvert, d'autre part, par les 
postes créditeurs correspondants de notre balance 
des paiements. Or, les revenus de nos placements 
à l'étranger figurent en première ligne de notre 
crédit. Une grande part des emprunts émis par 
l'étranger a été souscrite par les capitaux étran
gers déposés en Suisse au cours des dix dernières 
années en bien plus grande quantité que précé
demment. L'exportation effective du capital suis
se est donc notablement inférieure au montant des 
emprunts émis. P. R.-D. 

Evocations du passé 

L'ancien hospice du Grimsel 
Le touriste se rendant actuellement dans les 

parages du Grimsel peut admirer le nouvel hospice 
qui se dresse, majestueux, sur l'immense bloc de 
granit des « Nollen » entouré du lac artificiel 
contenant plus de 100 millions de mètres cubes 
d'eau qui a remplacé les deux cuvettes glaciaires 
dont l'ancienne route constituait la ligne de par
tage. 

On prétend que l'ancien hospice du Grimsel, 
qui est actuellement submergé, mais dont on a-
perçoit encore les vestiges au printemps quand le 
lac est à son plus bas niveau, était autrefois un' 
cloître, comme le Saint-Bernard et le Saint-Go-
thard. Les moines hébergeaient des voyageurs et 
avaient en échange le droit de quêter annuelle
ment dans plusieurs cantons suisses. Ces moines 
furent chassés par la Réformation et remplacés 
par un économe qui avait les mêmes charges, 
mais aussi les mêmes privilèges. 

Hôtes et usages 
Selon des documents positifs, le district d'O-

berhasli fonda en 1557 un hospice dans cette ru
de contrée, non sur une base ecclésiastique, mais 
tout aussi peu dans l'espoir de faire une bonne 
spéculation. Cette institution dut son existence 
au besoin se faisant de plus en plus sentir, de 
mettre en communication le Hasli avec le Valais. 
Le régisseur s'engageait à maintenir en état, selon 
ses forces, le sentier pour hommes et bêtes de 
somme et percevait à cet effet un péage sur les 
passants, heureux de trouver là un abri et de quoi 
se sustenter. La fréquentation ayant augmenté, les 
voyageurs qui le pouvaient payèrent l'hospitalité 
qu'ils recevaient, mais les pauvres avaient gratui
tement un lit et quelque nourriture. Lorsqu'il fut 
bien constaté que cette institution n'intéressait 
pas seulement la vallée du Hasli, mais tout aussi 
bien le Valais et Uri, ainsi que d'autres parties de 
la Suisse, le régisseur obtint le privilège de faire 
en hiver une collecte dans toute la Suisse. 

Le bâtiment de l'hospice était petit et resta tel 
encore longtemps. Voici la description qu'en fait 
Meiners en 1788 : 

« Il y a quelques années, dit-il, la demeure de 
l'économe était encore si étroite et par là si mal
propre que les voyageurs ne pouvaient s'y arrêter 
sans dégoût et étaient le plus souvent contraints 
de passer la nuit sur le foin. Pour remédier aux 
justes griefs des étrangers, l'Etat de Berne a fait 
agrandir l'hospice qui contient ainsi deux cham
bres et quatre lits de plus. Ces lits sont plus pro
pres que les meubles ne sont commodes ; car ceux-
ci se composent seulement de deux tables de bois, 
le long desquelles sont placés des deux côtés des 
bancs de bois trop bas. Au milieu de la plus gran
de chambre se trouve une ouverture d'un bon pied 
carré recouverte d'une simple planche ; c'est par 
cette ouverture que l'économe peut en tout temps 
voir ce qui se passe dans l'étable à chèvres et à 
moutons qui est immédiatement au-dessous. » 

En août 1799, le Grimsel fut le théâtre d'un 
haut fait d'armes entre Français et Autrichiens, et 
l'hospice fut converti en une caserne autrichien
ne ; tout ce qui était en bois dans le bâtiment de
vint bois de chauffage, et il ne resta plus guère 
qu'une ruine. Malgré la difficultés des temps, le 
district d'Oberhasli n'hésita pas à le reconstruire. 

Une nouvelle époque commença pour le Grim
sel avec l'élan que prirent au dix-neuvième siècle 
les voyages en Suisse ; l'hospice devint un revenu 

annuel pour l'Oberhasli. Le régisseur dut passer 
un bail, non pas tout d'abord pour l'auberge, mais 
pour la jouissance des pâturages environnants, 
qui lui permettaient d'entretenir beaucoup de 
bétail. 

L'économe, comme en général les vachers des 
Alpes, avait coutume de monter en juin ; plus 
tard venaient les chèvres et enfin les vaches. En 
automne, sa qualité d'intendant et d'hôte de 
l'hospice ne lui permettait de descendre que le 30-
novembre, jour de la Saint-André. A ce que rap
porte M. Wyss, il devait laisser en partant la 
maison ouverte et déposer dans une chambre une 
bouteille de vin, un demi-pain de séret, de la 
paille pour y reposer, du bois de chauffage et ce 
qu'il faut pour faire du feu. L'hospice solitaire 
devait ainsi être encore une demeure hospitalière 
à l'usage des voyageurs qui y seraient enfermés 
par la rigueur de l'hiver. Malheureusement, il ar
rivait souvent que, le lendemain du départ de l'é
conome, quelque passant trop peu scrupuleux fai
sait main basse sur les provisions. 

Centre d'expéditions 
Dès 1820, une foule de naturalistes et de sa

vants prirent le Grimsel comme centre de leurs 
expéditions dans la région des glaces et des nei
ges. A partir de 1840 et pendant plusieurs années 
les savants Agassiz, Dessor, Vogt, Nicolet, etc., 
firent des séjours à l'hospice pour se rendre à 
leur « Hôtel des Neuchâtelois » sur le glacier de 
l'Unteraar, toujours préoccupés de leurs recher
ches sur le mouvement des glaciers. 

En 1851, le Grimsel pouvait loger commodé
ment cent personnes, tandis qu'en 1821, il n'y 
avait place que pour dix ou douze lits. C'est l'é
conome de l'époque Zybach qui s'est évertué à 
améliorer l'aménagement intérieur du bâtiment. 

Tous ces vestiges du passé gisent maintenant au 
fond du lac, et c'est le nouvel hospice, fièrement 
campé sur la colline, qui accueille les touristes tou
jours plus nombreux qui franchissent, non plus 
par nécessité, mais pour leur plaisir, le col du 
Grimsel si riche en beautés naturelles. 

(Tribune de Genève) L. Hiltbrand. 

La lutte contre la tuberculose 
Au cours de ces dernières années, la lutte con

tre la tuberculose a été menée dans tout le pays 
avec un redoublement d'activité, qui s'est traduit 
par un sensible recul de la terrible maladie. L'ap
plication de la loi fédérale sur la lutte contre la 
tuberculose a eu dans ce domaine une influence 
prépondérante et un résultat des plus satisfaisants. 
Malheureusement, la situation financière de la 
Confédération obligea le Conseil fédéral à rame
ner de 12 à 10 % le montant des subventions al
louées aux institutions antituberculeuses pour leurs 
dépenses d'exploitation. De plus, les subventions 
octroyées pour les constructions, en 1933, ont tou
tes été calculées sur la base du 20 % du montant 
des devis approuvés, tandis que les établissements 
de montagne avaient bénéficié jusqu'alors le plus 
souvent du taux maximum du 25 % pour ce genre 
de dépenses. 

En revanche, le taux maximum a été maintenu 
pour les institutions antituberculeuses, en sorte que 

les ligues et leurs sections, ainsi que les dispensai
res, ont touché en 1933, comme pour les années 
précédentes, des subventions basées sur le 33 % 
de leurs dépenses effectives. L'état des finances 
de la Confédération a eu en outre pour effet d'o
bliger les organes responsables à vérifier avec 
une minutie extrême toutes les demandes de sub
vention. 

Les chiffres comparatifs qui suivent permettent, 
entre autres, de se rendre compte des conséquen
ces financières de l'application des nouvelles nor
mes pour le paiement des subventions aux œu
vres et aux établissements destinés à la lutte anti
tuberculeuse. Le nombre de ces organisations a 
passé de 329 à 379, et celui des personnes assis
tées par elles de 33,238 à 38,175. Leurs dépenses, 
qui étaient de 4,34 millions de francs en 1931, 
ont atteint 4,97 millions de francs en 1932 et la 
subvention fédérale s'est élevée de 906.000 à 
940.000 francs. 

Le nombre des sanatoria, des préventoria et 
des stations de convalescence — établissements 
ouverts seulement pendant la journée non com
pris — a augmenté de 2 unités (79 contre 77) et 
celui de leurs journées de malade de 99,673. Les 
frais d'exploitation de ces établissements ont aug
menté de 276.000 francs et ont atteint la somme 
considérable de plus de 8 millions de francs ; 
mais, par contre, les subventions qui leur ont été 
versées ont diminué de 128,000 francs. En ce qui 
concerne les pavillons et les divisions des hôpi
taux pour tuberculeux, dont le nombre a augmenté 
également d'une unité (90 contre 89), le chiffre 
des malades traités est en augmentation de 102 
et celui des journées de malade de 13,639. 

Au total, la Confédération a alloué en 1933 
aux 565 organisations antituberculeuses, qui soi
gnèrent 61,152 personnes, des subventions pour 
un montant de 2,1 millions de francs, ce qui fait 
une moyenne de 51,2 centimes par tête d'habitant. 
Les dépenses effectives de ces institutions se chif
frent par un montant de 16,4 millions de francs, 
soit 4,79 millions pour les ligues et dispensaires, 
8,17 millions pour les sanatoria, préventoria et 
établissements ouverts de jour seulement, et 3,43 
millions de francs pour les pavillons pour tuber
culeux et divisions hospitalières. Ces quelques chif
fres montrent que la lutte contre la tuberculose 
est menée en Suisse sur des bases très larges. 

Vacances au pays d'enfants 
suisses habitant l'étranger 

Lorsqu'au printemps dernier Pro Juventute se 
mit en devoir d'édifier son plan pour recevoir des 
enfants suisses habitant l'étranger, elle se trouva 
en face d'une situation difficile. La campagne de 
l'année précédente, fort onéreuse en raison de la 
crise, avait vidé ses coffres et épuisé ses maigres 
réserves, tandis que d'autre part affluaient plus 
que jamais les demandes. Il fallut tenter à nou
veau de placer gratuitement la plupart des enfants 
dans des familles. Des démarches auprès des 
groupements de jeunes, éclaireurs et, mouvement 
de la Jeunesse suisse romande spécialement rem
portèrent de réjouissants succès et nous pûmes con
fier bon nombre d'enfants à la sollicitude de ces 
institutions. Mais le résultat le plus éclatant fut 
obtenu par la « Jeunesse radicale suisse » dont une 
campagne de grande envergure nous rapporta plus 
de 1200 adresses de places gratuites, plus une bel
le somme d'argent ; tant et si bien, que le temps 
manqua pour trouver assez d'enfants pour les oc
cuper. Nous serions très reconnaissants aux géné
reuses familles qui s'étaient fait inscrire de renou
veler, l'année prochaine, leur offre à Pro Juven
tute et ce témoignage de leur bienveillance à nos 
petits compatriotes à l'étranger. 

Malgré ce contre-temps, un nombre bien plus 
considérable d'enfants que l'année précédente pu
rent passer leurs vacances dans leur patrie, soit 
1200 en 1934 contre 850 en 1933 et 750 en 1932. 
C'est là un début prometteur pour l'élargissement 
projeté de notre action. Ces jours prochains, les 
derniers de nos jeunes hôtes rentreront chez eux. 
Il suffit de les avoir vus pour se rendre compte 
de l'immense bienfait qu'a été pour eux un séjour 
dans leur pays. Pro Juventute se félicite d'être en 
situation de leur procurer cet avantage et adres
se ses plus chaleureux remerciements à tous ceux 
qui l'ont assistée dans sa tâche, soit en recevant 
des enfants dans leur intérieur, soit en contribuant 
à couvrir les frais par des dons en argent. Elle 
remercie aussi les autorités fédérales et nos ins
titutions de transport pour leur aide si efficace, 
ainsi que ses nombreux collaborateurs et les grou-
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pements divers qui lui ont accordé leur appui. 
Parmi ces derniers, elle pense en premier lieu à la 
Jeunesse radicale dont le merveilleux entrain nous 
permet de développer notre action dans une me
sure inattendue. Puisse son exemple être suivi par 
d'autres encore dans les années prochaines ! 

Vaiais 
Autour de I Hôpi ta l - In f i rmer ie de 

M o n t h e y . — On nous écrit : 

Dans une lettre adressée au Nouvelliste, un 
correspondant tente de prendre la défense de M. 
Mce Parvex ; il ergote mais n'arrive pas à infir
mer les deux points signalés par le Conseil com
munal de Monthey, à savoir : 

a) que la soumission de la lingerie de l'Hô
pital a été faite d'une manière incorrecte ; 

b) qu'il en est de même en ce qui concerne la 
livraison d'une machine à écrire. 

M. Mce Parvex a été dans l'impossibilité d'éta
blir l'inexactitude des faits qui lui sont reprochés 
et que l'opinion publique juge comme il convient. 

Prétendre, d'autre part, que la municipalité 
montheysanne a pris la défense de la succursale 
d'une maison étrangère établie à Monthey est aus
si une contre-vérité. 

Les deux maisons évincées par M. Mce Parvex 
sont dirigées par d'authentiques montheysans. 
Quant à la perfide insinuation lancée contre M. 
Mce Delacoste, elle ne mérite que l'honneur de la 
poubelle. 

Il est bien certain que si le comité directeur de 
l'Hôpital avait pu trouver quoi que ce soit à lui 
reprocher, il n'aurait pas attendu aussi longtemps 
pour le faire. 

Une lettre de M. Mce Parvex 
M. Mce Parvex nous envoie une lettre ouverte 

adressée à M. Mce Delacoste, qu'il nous prie de 
publier en vertu du droit de réponse (?). 

Comme cette lettre est contenue dans une en
veloppe de l'Hôpital Infirmerie, alors qu'elle-
même est écrite sur papier blanc, nous prions no
tre correspondant de préciser s'il parle en son 
nom personnel ou au nom de l'établissement dont 
il préside, jusqu'ici, le comité de direction. 

La rédaction. 

Les nécessités de l'adaptation pour 
l ' a g r i c u l t u r e . — De part et d'autre, même 
chez nos paysans, l'on entend dire qu'actuelle
ment rien ne va plus. Il est certain que de nos 
jours les conditions de vie ont bien chance. Il ne 
suffit plus de conserver les pratiques et coutumes 
de nos pères pour obtenir des résultats économi
ques satisfaisants. Les agriculteurs de la plaine 
du Rhône, plus spécialement, en savent quelque 
chose. L'assainissement des terrains les a placés 
devant des problèmes nouveaux et entièrement 
différents de ceux qui préoccupaient les généra
tions précédentes. La mise en état et la culture 
des terrains neufs exigent d'eux des connaissan
ces étendues et variées. 

Autrefois, le gros souci de l'agriculteur était 
celui de produire suffisamment. Aujourd'hui, la 
technique met à portée des moyens de production 
puissants et énergiques, vraies merveilles compa
rativement à ceux d'il y a cinquante ans. A notre 
époque, il ne suffit plus de produire, il faut di
minuer les prix de revient et s'adapter aux con
ditions du marché. L'agriculteur doit se tenir au 
courant des « goûts du jour » et surtout, ce qui est 
bien moins aisé, y adapter son exploitation. Ce 
n'est qu'ainsi qu'il obtiendra un bon rendement de 
sa grande ou petite propriété. 

Avec les facilités croissantes des communications 
actuelles, les exigences du marché changeant rapi
dement, le jeune homme se vouant au travail de 
la terre doit posséder une bonne formation pro
fessionnelle. L'Ecole d'agriculture lui enseignera 
les moyens de réduire les frais de production sans 
abaisser le rendement. Elle lui procurera l'instruc
tion et la technique nécessaires pour la meilleure 
adaptation de son exploitation. 

Réorganisation des chemins de fer fédéraux 

Martigny 
Harmonie municipale 

Mercredi soir, répétition générale. 

Chez les radicaux de Genève 

Le Cercle cantonal du Faubourg, fidèle à une 
vieille tradition, célébrait samedi l'anniversaire de 
la Révolution de 1846, au cours de laquelle les 
radicaux de St-Gervais, conduits par James Fazy, 
renversèrent le gouvernement aristocratique qui 
régnait sur la cité. •• > 

C'était l'époque où un groupe de cantons ca
tholiques de la Suisse avaient constitué une allian
ce séparée, le Sonderbund, en violation des dis
positions constitutionnelles ; la diète fédérale n'a
vait pu trouver une majorité pour décider la dis
solution du groupement et le vote des délégués de 
Genève devait fair pencher la balance d'un côté 
ou de l'autre. • 

Le gouvernement genevois hésitait et présenta 
au Grand Conseil une résolution si peu claire que 
les radicaux genevois, partisans du respect de ;la 
Constitution, se réunirent à St-Gervais ; ils furent 
attaqués par les troupes gouvernementales, sans 
succès, et parvinrent à s'emparer de l'Hôtel de 
Ville ; un nouveau gouvernement présidé par Ja
mes Fazy fut désigné et mission donnée aux dé
légués à la diète helvétique de se prononcer pour 
la dissolution du Sonderbund. • „ 

Chaque année, depuis sa fondation, le Cercle 
du Faubourg célèbre cet anniversaire. 

Samedi, la salle était trop petite pour recevoir 
les nombreux participants ; autour du président, 

Dans l'exposé présenté par M. Pilet-Golaz, 
président de la Confédération, à l'assemblée gé
nérale de la Nouvelle Société Helvétique, à Lau
sanne, le dimanche 7 octobre, le chef du départe
ment des postes et des chemins de fer a dit en 
résumé ce qui suit : 

Le problème de la réorganisation des chemins 
de fer fédéraux est avant tout d'ordre technique, 
économique et financier. Les passions partisanes, 
en effet, risquent d'en fausser la solution, au grand 
préjudice à la fois de l'entreprise et de la collec
tivité, si l'on veut éviter des mécomptes doulou
reux. Le conseil d'administration des chemins de 
fer fédéraux ne s'étant pas encore déterminé sur 
l'avant-projet qui lui a été soumis, le président de 
la Confédération a rappelé que les opinions qu'il 
émettait lui étaient personnelles ; il était prêt à 
tenir compte des suggestions et amendements qui 
lui seraient présentés par l'adminisration des che
mins de fer fédéraux. Il a également réservé l'en
tière liberté d'appréciation du Conseil fédéral qui 
ne s'est pas encore prononcé sur le fond de la ges
tion. Puis il a rappelé quelle était la situation 
du. réseau national. Son endettement est considé
rable. Il s'élève à 3 milliards chiffre rond pour 
3000 km. de lignes seulement, ce qui représente 
un million par kilomètre, chiffre très supérieur à 
l'étranger où l'on ne dépasse guère 700.000 fr. ; 
dans certains pays on tombe même à moins de 
400.000 fr. L'exploitation s'est révélée pour ainsi 
dire constamment déficitaire. 

Comment s'expliquer ce déficit ? Le président 
de la Confédération en a rapidement énuméré les 
causes essentielles. Tout d'abord le rachat trop 
coûteux. La plus-value payée aux compagnies et 
qui dépasse 100 millions ne correspondait à au
cun élément réel. Avec les intérêts qu'il a fallu 
payer dès lors, elle charge les comptes annuels 
d'au moins 10 millions par an. Il en est de même 
des prestations dites de guerre qui ont été imposées 
aux chemins de fer fédéraux, parce qu'entreprise 
d'Etat. L'administration les a évaluées à 450 mil
lions, chiffre rond. Une autre cause se trouve cer
tainement dans les constructions excessives et par
fois luxueuses auxquelles on s'est laissé entraîner. 
Le compte d'établissement en fait foi. De 1200 
millions qu'il était en 1910, il a passé à 2800 mil
lions en 1933, alors que le réseau lui-même n'aug
mentait que de 2700 à 2875 km. L'électrificatidn, 
heureuse en soi, n'explique que pour moitié à pei
ne la différence de 1 milliard 600 millions. ; 

Partout ailleurs, à côté du capital-obligations, 
les chemins de fer ont un capital-actions ou un 
capital de dotation, sous une forme ou sous une 
autre. C'est ainsi qu'en Grande-Bretagne, pour ci
ter le cas d'exploitations relativement saines, les 
quatre grandes compagnies, sur un capital, total 
de 1102 millions de livres sterling, ont un capital-
actions de 640 millions, ce qui représente le 58 %. 

L'organisation et l'administration étaient, d'ail
leurs, trop lourdes au début. Qu'on songe ajix 
cinq arrondissements, au conseil d'administratibn 
de 55 membres, etc. Une amélioration très sensible 
a été réalisée par la loi de 1923. Mais elle paît 
être complétée encore. Le personnel aussi était 
trop nombreux. En 1913, alors que le trafic était 
inférieur au trafic actuel, les chemins de fer fédé
raux comptaient 37,000 agents. Un effort de com
pression méritoire a eu lieu ces dix dernières ap-
né,es qui a ramené l'effectif à 31.000. ; 

Le président de la Confédération a envisagé 
ensuite les remèdes que réclame la situation, fis 
sont la conséquence directe des considérations (ji-
dessus. Tout d'abord un assainissement financier 
s'impose. Les dettes actuelles sont trop lourctes 
pour que l'entreprise puisse les supporter. Malheu
reusement ces dettes sont celles de la Confédéra
tion. C'est dire qu'elle doit les régler, si elle ne 
veut manquer elle-même à ses obligations. Une 

fois l'assainissement opéré, de telle sorte que les 
chemins de fer fédéraux puissent normalement 
subvenir à leurs besoins, il faut faire obstacle à 
tout endettement nouveau. Il faut fixer un plafond 
à la dette, plafond qui ne doit être modifié qu'avec 
l'assentiment du peuple. Car c'est celui-ci en défi
nitive qui paie. Pour y parvenir, il faut diminuer 
les constructions et ne pas dépenser plus que ce 
que permettent les recettes de l'entreprise. Il faut 
de plus doter le réseau national d'une organisation 
financière normale. Pour une partie des capitaux 
investis, l'intérêt doit être variable et dépendre du 
résultat de chaque exercice. Il est prévu dans l'a
vant-projet établi que ce sera le cas pour 400 mil
lions, dont l'intérêt ne dépassera pas 4 % et pour
ra être réduit ou supprimé, selon les circonstances. 

Bien entendu, il faut améliorer le rendement 
de l'exploitation. Il faut renoncer aux services trop 
coûteux du rail, lorsque la route peut les assurer 
à moins de frais. Mais cela ne suffira pas. Il faut 
établir une relation entre la situation du person
nel et celle de l'entreprise. L'assimilation absolue 
des cheminots aux fonctionnaires de l'administra
tion centrale est une erreur. Elle a été combattue 
dès le début d'ailleurs par le conseil d'administra
tion. Les tâches à remplir ne sont pas les mêmes. 
L'activité est différente, les conditions de vie aus
si. On ne doit pas oublier qu'une bonne partie des 
agents des chemins de fer fédéraux ne travaille 
pas dans une grande ville, comme Berne, où la 
vie est chère, mais à la campagne. (Cette affir
mation n'est pas complètement exacte ; sauf les 
loyers et impôts, la vie est aussi chère, si ce n'est 
plus qu'à Berne, par exemple sur le tronçon Lau
sanne-Brigue, Réd.) 

Enfin les chemins de fer fédéraux doivent être 
dotés d'une véritable direction, à la fois compé
tente et responsable, les Chambres exerçant leur 
fonction normale d'instance de contrôle. C'est 
d'ailleurs la solution adoptée fréquemment pour 
d'autres exploitations commerciales ou industri
elles d'intérêt général, telle que la Banque natio
nale, l'établissement d'assurance de Lucerne. les 
usines électriques cantonales ou intercantonales. 

M. Pilet-Golaz a terminé en relevant que jus
qu'à maintenant peu de critiques objectives a-
vaient été formulées contre l'avant-projet. On a-
vait préféré l'accuser de défauts qu'une simple 
lecture faite de bonne foi révélait inexistants. Ne 
l'a-t-on pas incriminé de vouloir désétatiser les 
chemins de fer fédéraux, alors qu'ils restent la 
propriété pleine et entière de la Confédération ; 
de vouloir les assujettir au capital privé, quoique 
celui-ci soit complètement exclu. On l'a taxé de 
projet fasciste, parce qu'on voulait renforcer le 
principe des renponsabilités, actuellement dissé
minées ; d'être un projet antidémocratique ; or le 
peuple non seulement pourra se prononcer à son 
sujet, mais aura son mot à dire à l'avenir, quand 
on voudra engager de nouvelles dépenses augmen
tant la dette, tandis que jusqu'à maintenant il 
était placé devant le fait accompli. On a dit aussi 
qu'il était un projet réactionnaire, parce que le 
personnel serait seul appelé à en faire les frais. 
Oublie-t-ori que la Confédération — en d'autres 
termes les contribuables — prend à sa charge di
recte un montant annuel de 45 à 60 millions, sui
vant les circonstances ? Il faut être aveugle pour 
ne pas comprendre que l'assainissement des che
mins de fer fédéraux est dans l'intérêt du person
nel et non pas dirigé contre lui. 

En terminant, le président de la Confédération 
a déclaré qu'il était absolument indispensable de 
gérer dorénavant commercialement les chemins de 
fer fédéraux, si on voulait éviter un troisième ou 
un quatrième rachat. Son devoir était d'éclairer le 
peuple pour qu'il prenne sa décision en connais
sance de cause. Il était résolu à le faire. 

M. A. Livron, avaient pris place MM. P. Lâche -
nal et Casaï, conseillers d'Etat, A. Lachenal et A. 
Malche, députés aux Chambres fédérales, ainsi 
qu'un grand nombre de notabilités radicales, et les 
délégations des radicaux de Neuchâtel et Valais, 
ceux de Vaud s'étant excusés pour raison de deuîl. 

M. Adrien Lachenal fit le récit des événe
ments de 1846 et conclua en invitant les radicaux 
à faire bloc contre l'initiative socialiste qui vient 
d'aboutir. Cette consultative revêt le caractère 
d'un plébiscite en faveur ou contre le gouverne
ment ; au peuple de se prononcer. 

M. Livron, président du Cercle, rendit homma
ge aux membres disparus, salua les invités en ter
mes cordiaux, et constata que le parti socialiste! à 
Genève avait détruit la confiance. 

M. Paul Lachenal, parlant comme chef du par
ti, invita les citoyens à manifester leur désappro
bation en votant contre les projets socialistes, i 

On.entendit encore MM. Malche et Casaï célé
brer l'idéal radical, puis les délégués des cantons 
voisins eurent la parole pour apporter les messa
ges d'amitié et de sympathie de leurs groupements 
respectifs. 

Toute cette soirée s'est déroulée au milieu d'ti-
mosphère de chaude sympathie et fut agrémentée 
de chœurs brillamment interprétés par la Chorale 
faubourienne que dirige M. Ch. Moser. A elle 
vont toutes nos félicitations. . ; 

Qu'il nous soit permis ici de remercier M. Li
vron, président du Cercle, M. Claret, président de 
la Chorale et major de table, des aimables paro
les qu'ils surent trouver pour les radicaux valài-
sans. 

Nous remportons un excellent souvenir de cette 
soirée qui démontra que le Cercle du Faubourg, 
essentiellement populaire, est dans la note juste. 

Avec ces idées-là, le parti radical genevois ne 
peut que prendre la revanche qu'il mérite. 

L'initiative pour la protection de 
l'armée 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 
a pris connaissance de l'initiative populaire pour 
la protection de l'armée et contre les agents provo
cateurs étrangers et a remis le matériel au bureau 
fédéral de statistique pour la vérification des si
gnatures. Il attend, pour prendre position à ce su
jet, que les Chambres fédérales aient homologué 
l'initiative. 

Le résultat de l'initiative peut être considéré 
comme un beau succès. Dans les régions où la pro
pagande a été tant soit peu active, on a récolté 
des signatures par milliers. Il a suffi pour cela au 
comité d'action de publier un apoel et d'indiquer 
où se trouvaient les feuilles de signatures. C'est 
ainsi, par exemple, qu'à Zurich on a recueilli 20 
mille signatures, dans le canton de Vaud il y; a 
eu 14.000 signatures, à Genève à peine 800. Les 
promoteurs de l'initiative ne disposaient aucune
ment de ressources financières pour organiser une 
propagande active. Et néanmoins, le mouvement 
a abouti en un laps de temps très court, tant il 
est vrai que la protection que réclame l'initiative 
en question répond à une nécessité urgente. 

Don à l'Ecole polytechnique 
M. C. G. Jung, privat-docent de psychiatrie à 

l'Ecole polytechnique fédérale se propose de faire 
un don de 200.000 francs destiné à la création 
d'un fonds de développement de la psychologie a-
nalytique. Le Conseil fédéral a décidé d'accepter 
ce don. 

Lutte contre le chômage 
Le Conseil fédéral a commencé la discussion 

du projet d'arrêté et de message qui porte sur la 
création d'occasions de travail, projet présenté 
par le Département de l'économie publique. La dé
légation financière du Conseil présentera, mardi, 
son rapport, afin que le Conseil fédéral dans son 
ensemble puisse s'occuper de nouveau de l'affaire. 

Curieuse 
aventure de deux journaux socialistes 

L'histoire politique connaît quelques histoires 
excellentes imaginées par des journalistes mali
cieux. Il y a eu, en France, jadis, l'histoire d'Hé-
gésippe Simon, grand politique méconnu (et qui 
avait des raisons de l'être, puisqu'il n'existait pas) 
et auquel on attribuait des phrases décisives, par 
exemple : « Quand le soleil se lève, les ténèbres 
s'évanouissent ». Il y a eu, il y a quelques années, 
les Poldèves, peuple minoritaire (oh ! combien) 
et opprimé, d'une vague Europe orientale, auquel 
un mystérieux Linexistantof parvint à intéresser 
plusieurs parlementaires de gauche français. 

C'est une histoire du même genre qui vient d'ar
river à la Berner 7 agwacht et au Volksrecht, de 
Zurich. 

Dans un feuilleton intitulé « Comment un peu
ple s'organise», la Berner 'lagwacht, du 14 août 
dernier, écrivait : « La Russie pour payer un ave
nir heureux doit non seulement supporter un pré
sent plein de sacrifice et de renoncement, mais 
aussi durcir ses sentiments. En Russie soviétique, 
pour s'approcher plus vite de l'avenir socialiste, il 
faut se libérer brutalement de tout sentiment hu
manitaire, sans quoi on ne peut pas résister. La 
Russie n'est pas pour des gens sensibles et la doc
trine qui aura le plus d'influence sur le socialiste 
sera certainement celle de la violence. » 

Il s'agit donc d'une louange des bolchévistes 
russes, de leur ténacité, de leur courage inhumain, 
de la violence. 

Or, le 31 août, le Volksrecht, de Zurich, a pu
blié ce qui suit : « L'Allemagne, pour payer un 
avenir plus heureux doit non seulement supporter 
un présent plein de sacrifice et de renoncement, 
mais aussi durcir ses sentiments. En Allemagne 
hitlérienne pour s'approcher plus vite de l'avenir 
national socialiste, il faut se libérer brutalement 
de tout sentiment humanitaire, sans quoi on ne 
peut pas résister. L'Allemagne n'est pas pour des 
gens sensibles et la doctrine qui aura le plus d'in
fluence sur le national socialiste sera certainement 
celle de la violence. » 

A la suite de cet article, le Volksrecht. a fait la 
remarque suivante : « Ces passages se trouvent 
dans un tract électoral qui a été distribué par le 
parti de Hitler avant le prétendu plébiscite du 19 
août au peuple allemand. Cet dans cet esprit que 
le peuple allemand a été violenté. On peut se fai
re une image un péril que constitue le peuple al
lemand pour les autres peuples aussi longtemps 
qu'il sera soumis à l'esclavage fasciste. » 

Alors, on ne comprend plus rien. Sont-ce les 
« nazistes » qui ont copié la Berner lagwacht en 
remplaçant « Russie » par « Allemagne » et « so
cialiste » par « hitlérien » ? Est-ce la Berner lag
wacht ? S'agit-il d'un escamotage à des fins de 
propagande ou de plaisanterie d'un personnage 
facétieux qui aura, à quelques jours d'intervalle, 
envoyé un texte truqué à la Berner Tagwacht et 
le texte véritable au Volksrecht ? 

Il est, en tout cas, curieux que les mêmes ter
mes puissent se rapporter aussi justement au com
munisme qu'au nationalisme-social. 

_ - _ Confédération 
Encore la question du beurre 

Il existe actuellement de grosses provisions de 
beurre indigène chez nous, dont l'écoulement est 
très difficile. Aussi M. Buri, conseiller national, 
vient-il de poser une « petite question » au Con
seil fédéral, pour lui demander s'il ne serait pas 
indiqué de restreindre quelque peu l'importation 
des huiles végétales ; il y aurait éventuellement 
lieu d'examiner si l'on ne pourrait pas faire dé
pendre les contingents d'importation à accorder 
de l'achat d'une certaine proportion de beurre in
digène ou de graisse animale. 

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral 
a arrêté les termes de sa réponse à cette question. 
Le Conseil fédéral rappelle tout d'abord que l'im
portation d'huile et graisses alimentaires et de 
margarine est contingentée depuis le mois d'octo
bre 1933. L'importation des fruits oléagineux et, 
d'une façon générale, de la matière première des
tinée aux pressoirs à huile est soumise, depuis deux 
ans déjà, au contingentement. En outre, une dis
position promulguée le 13 juillet dernier sur la ba
se de l'arrêté fédéral de mars 1934 aux produc
teurs de lait, oblige les intéressés à mélanger du 
beurre aux graisses alimentaires de toute espèce 
et de toutes provenances. Le problème du beurre 
n'est d'ailleurs pas encore résolu, et différentes 
mesures sont à l'étude. 

Gardes-frontières italiens arrêtés 
Mardi passé un jeune homme et un garçon de 

Bosco-Gurin étaient interrogés par deux gardes-
frontière italiens, en territoire suisse, à une centai
ne de mètres de la frontière. Les jeunes gens qui 
étaient à la recherche de moutons égarés furent 
obligés de s'arrêter et de subir un long interroga
toire qui se termina par l'injonction de ne plus se 
laisser apercevoir dans cette région. Le chef du 
poste frontière de Bosco-Gurin fut immédiatement 
informé de cet incident. Mercredi les deux gardes-
frontières italiens furent surpris par des gardes-
frontière suisses.sur territoire suisse, à la Furka de 
Gurin, arrêtés et conduits à Bosco. Le commandant 
cantonal des gardes fédéraux a ouvert une en
quête. 

A la Chambre suisse du commerce 
La Chambre suisse du commerce s'est réunie 

sous la présidence de M. Wetter, vice-président du 
vorort de l'Union suisse du commerce et de l'in
dustrie, pour sa 123e séance. Elle a entendu un 
rapport de M. Homberger, sur le traité de com
pensation germano-suisse, et exprimé le regret que 
lui causent les troubles auxquels le trafic des paie-
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ments de marchandises avec l 'Al lemagne est actu
ellement exposé du fait des mesures relat ives aux 
devises qui ont été prises en Al lemagne contrai
rement aux traités existants. Elle a t tend que les 
négociations annoncées, dans l ' intérêt du maint ien 
des relat ions économiques amicales entre les deux 
pays, rétablissent rap idement le t rai té dans son 
contenu primitif. Puis M. Ivan Bally a donné con
naissance des mesures prises récemment en Suis
se dans le domaine de l ' industrie de la chaussu
re. Sur la base d 'un rappor t du prés ident sur l 'as
sainissement des GFF. , la Chambre suisse du com
merce s'est exprimée dans le sens d 'une réorgani 
sation adminis t ra t ive et f inancière sans re ta rd 
des CFF . Elle recommande aux milieux économi
ques de soutenir l ' initiative pour la « dépolit isa
tion » des CFF . 

Dans l 'élection du comité (vorort) , M M . E. 
Wet te r , C. Sulzer-Schmid, C. Kcechlin et A. Pic-
tet, qui avaient accepté une réélection, ont été re
nommés ; comme nouveaux membres ont été élus 
M M . C. Bosshard, délégué de la Société suisse 
d 'assurance en cas d 'accident à Win te r thou r , et F . 
H u g , président du Directoire économique de St-
Gal l . La Chambre a expr imé toute sa reconnais
sance à M M . John Syz, président , V. W e t t l e r et 
R. Navi l le , membres sortants du comité pour les 
précieux services qu'ils ont rendus. 

— Dans les cantons 
Tuée par un cycliste. — Mlle Hélène 

Hil tb runner , ouvrière de fabrique, hab i t an t Noi r -
veaux, ren t ra i t à son domicile à pied, venant de 
Sainte-Croix , samedi à 21 h. 15. Arr ivée au col 
des Etroi ts , elle fut ra t t rapée par un cycliste, M. 
Paul Lauba , hab i t an t la Côte aux Fées, menuisier, 
qui t amponna son petit char et proje ta Mlle Hi l t 
b runner sur la route. M. Chappuis , docteur à Ste-
Croix, fit t ransporter la blessée en automobile à 
l ' infirmerie de Ste-Croix. Mais ses blessures é-
taient telles, fracture du crâne, plusieurs côtes en
foncées, poumon perforé, qu'elle mourut quelques 
instants après son arr ivée. 

M. Lauba souffre d'ecchymoses au visage et à 
la tête. Sa bicyclette est hors d 'usage. U n e enquê
te est ouverte . 

Electrocuté au fond d'une fosse. — 
Vendredi vers midi , un ouvrier concasseur, A n g e -
lo Tibol la , 32 ans, t rava i l lan t à la fabrique de ci
ment Por t l and à Vernier , descendit dans une fosse 
pour vérifier les arbres de transmission. Comme il 
se t rouvai t les pieds dans l 'eau et une l ampe élec
tr ique dite « baladeuse » à la main , un court-
circuit se produisi t et le malheureux s 'effondra. 
Ce n 'est que vers la fin de l ' après-midi que sa 
femme inquiète vint aux nouvelles et l 'on décou
vri t alors au fond de la fosse le cadavre de l 'ou
vrier. 

Arrestation de voleurs d'automobi
les. — Le 19 septembre, au pa rc d 'automobiles 
-«.lu Comptoir suisse de Lausanne , une automobile 
de marque américaine était volée. L e lendemain 
20 septembre, la p laque de police de cette automo
bile était retrouvée aux environs de Lucens. Le 
g e n d a r m e de cette localité entrepr i t immédia te
ment des recherches qui permirent de recueillir un 
certain nombre d 'éléments intéressants concernant 
les auteurs présumés. L a Sûreté ayant été saisie 
de cette affaire a poursuivi les investigations 
d 'entente avec la police zurichoise. Celle-ci vient 
de met t re la main sur trois individus qui ont pa r 
ticipé au vol de la voi ture . Deux d 'ent re eux ont 
avoué avoir commis le vol, tandis que l 'autre , qui 
en est l ' inst igateur, a, pour faciliter les déplace
ments ul tér ieurs de la voi ture volée, substitué aux 
plaques de contrôle celles de sa voi ture personnel
le. Après diverses péripéties, qui révèlent de la 
par t des auteurs une réelle habi le té , la voi ture a 
été conduite en Al lemagne , puis vendue en H o l 
lande , où elle est actuel lement . On suppose que 
l 'on se t rouve en présence d 'une b a n d e organisée 
qui doit avoir commis d 'autres méfaits sembla
bles. L 'un des trois acolytes vient d 'être l ivré aux 
autori tés vaudoises. I l s'agit d 'un récidiviste, dé jà 
condamné à maintes reprises pour délits impor
tants . 

lia discorde chez les socialistes zu
richois. — On sait que la discorde règne dans 
le camp socialiste zurichois entre la droi te oppor
tuniste et la gauche révolut ionnaire . Pour le mo
ment , c'est encore la droi te qui t ient, comme on 
dit, le couteau par le manche . El le vient d 'en 
donner une preuve en « l imogeant » le camarade 
W a l t e r , secrétaire du par t i , bolchéviste camouflé 
et fervent apôtre du « F r o n t c o m m u n » , qui, lors 
du Congrès socialiste de Bienne, a prêché la colla
borat ion avec les communistes. 

Une grappe curieuse. — La floraison de 
la vigne étai t à peine passée, cette année, que M. 
Frut iger , vi t iculteur à Pèseux, remarqua i t dans 
l 'un de ses parchets une g rappe dont la moitié des 
gra ins demeura ien t absolument blancs, alors que 
les autres se coloraient normalement . E n vieux 
vigneron, M. Fru t iger observa a t tent ivement cette 
g rappe qui, a r r ivée à matur i t é et cueillie ces jours 
derniers , se présente sous l 'aspect le plus curieux. 
L a moitié des gra ins est d 'un beau ver t doré tan
dis que les autres sont blancs opal in et de gros
seur par fa i t ement no rma le ; les deux couleurs, le 
vert et le blanc, sont si t ranchées qu 'on dira i t un 
fait exprès, comme une tenta t ive de réaliser la 
g rappe vaudoise idéale. 

Les vignerons nombreux , les plus vieux d 'entre 
eux aussi, qui ont examiné cette g rappe , ne se 
souviennent pas d 'avoir vu parei l phénomène ; et 
les spécialistes de la vi t iculture eux-mêmes en sont 
fort surpris . Cette grappe , unique en son genre , 
a été offerte pa r M. Fru t iger à la Stat ion d'essais 
d 'Auvernier , où elle sera conservée en bocal , dans 
une solution appropr iée . Espérons que le temps ne 

Dernières nouvelles 
Les événements d'Espagne 

La Cata logne proclame son indépendance , mais 
les troupes espagnoles renversent le gouvernement 

provisoire 

Dans la journée de samedi, les événements ont 
rapidement évolué : tandis qu'en Espagne de 
nombreuses rencontres se produisaient entre gré
vistes et la troupe, en Catalogne le président 
Companys proclamait la liberté de l'Etat catalan. 

Le gouvernement espagnol, qui avait pris ses 
mesures, a fait bombarder le Palais où se trouvait 
le gouvernement dissident qui a dû se rendre. 

En Espagne, l'Etat de siège a été proclamé et 
le général Franco placé à la tête des troupes. 

Le nombre des victimes serait de 200 tués et 
700 blessés. 

Le gouverneur civil de Madrid, dans une pro-
• ,c-i. rassure la population que le gouverne-

"(•"'' ffi maître de la situation dans les Asturies 
et en Catalogne.. Les services du ravitaillement et 
des transports sont assurés. Des commissions ont 
été créées au sein du gouvernement civil pour y 
faire face. 

L a Municipal i té de M a d r i d destituée 

Par décision du gouvernement, le Conseil mu
nicipal de Madrid a été destitué. Une commis
sion de dix membres sera désignée pour le rem
placer. M. Martinez de Velasco a été nommé dé
légué du gouvernement auprès de la Municipalité. 
Il a pris possession de sa charge hier à 17 h. 

* * * 

lie feu anéantit un château 

Un violent incendie a éclaté hier soir au châ
teau de Gross-Guschelmuth, dans le district du 
Lac, entre Courtepin et Cressier, canton de Fri-
bourg. Le feu s'est déclaré dans une chambre de 
domestique, dans les combles. Ce château est une 
vieille demeure seigneuriale dont l'histoire est peu 
connue. Depuis le XVe siècle, il est la propriété 
de la famille Hayoz, dont le représentant actuel 
est M. Joseph Hayoz, député à Liebistorf et il est 
actuellement affermé à la famille Keuwly qui y 
habite. Le feu a fait rage durant toute la soirée 
et les pompes d'une demi-douzaine de localités voi
sines sont intervenues ; elles ont dû se borner à 
protéger les immeubles environnants qui se trou
vaient très sérieusement menacés. 

Du château, il ne reste que les murs. Le mobi
lier du rez-de-chaussée a pu être mis à l'abri, 
mais celui des deux étages est détruit. Les fer
miers, M. et Mme Keuwly, et leurs neuf enfants, 
ont pu se sauver, et le bétail assez nombreux a été 
épargné. Une enquête est ouverte. 

* * * 

Incendie au Théâtre de Winterthour 
100.000 francs de dégâts 

Le feu a éclaté dans la nuit de samedi pouf des 
causes indéterminées au Théâtre municipal de 
Winterthour. Les combles ont été complètement 
détruits. Le théâtre proprement dit et les autres 
locaux ont été fortement abîmés par le feu et par 
l'eau. Le théâtre ne pourra plus être exploité et 
devra être reconstruit. Les dégâts sont évalués à 
100.000 francs. Le théâtre appartient à la Ville. 

* * * 

Elections cantonales françaises 
Samedi et dimanche ont eu lieu dans toute la 

France les élections cantonales qui se sont dérou
lées dans le calme. On enregistre peu de modifia 
cations sur l'état actuel. Contrairement à de nom
breuses prévisions, les radicaux-socialistes main
tiennent leurs positions, les socialistes perdent 4 
sièges, les conservateurs perdent 1 siège, et les 
communistes en gagnent 1. 

Voici la situation des résultats acquis hier soir 
à 23 h. 15 : conservateurs 21 élus (perte 1) ; ré
publicains URD 81 élus (gain 8) ; démocrates po
pulaires 7 élus (gain 1) ; républicains indépen
dants 37 élus (perte 4) ; républicains dé gauche 
83 élus, (perte 1) ; radicaux et radicaux-socialistes 
182 ; républicains socialistes 16 ; socialistes fran
çais 6 ; socialistes SFIO 20 (perte 4) ; communis
tes 8 (gain 1). 

* * * 
Un motocycliste se tue 

Marcel Berney, marié, rentrant à Lausanne en 
motocyclette, dans la nuit de samedi à dimanche, 
a fait près de l'Ecole de réforme, une chute si vio
lente sur la chaussée qu'il succomba presque aus
sitôt et fut transporté à la morgue de l'Hôpital 
cantonal. On suppose que Berney, qui habitait à 
Lausanne, a manqué le tournant, vers l'Ecole de 
réforme, s'est engagé sur les voies dé tramway 
sur une trentaine de mètres avant de choir sur là 
route. 

lui enlèvera r ien de son bel aspect et qu'elle in
t r iguera longtemps encore tous ceux qui auront 
l 'occasion de la voir. 

Petites nouvelles 
114 candidats à un poste de concierge. — Pour . 

la place de concierge au Techn icum cantonal d e , 
Bienne, laquelle étai t mise au concours ensuite d e -
décès, 114 candidats ont postulé. 

Mariage d'artistes. — D'eux vedettes de cinéma* 
Mlle Annabe l l a et M. J e a n Murâ t , se sont mariés ' 
à l 'église de Saint -Cloud (Paris) . 

Mariage princier. — L e roi d 'Angle te r re a 
donné son assent iment officiel au mar iage du 
prince George et de la princesse M a r i n a de G r è 
ce. 

Concours de beauté. — O n raconte que l 'élue 
d 'un de ces concours reçut une correction pa ter 
nelle, dès que le père eut connaissance du résultat 
du scrutin. El le fut chambrée , et il fallut que le 
mai re de la ville lu i -même, accompagné de son 
secrétaire, a l lâ t t rouver cet homme et le suppliât 
longuement de laisser sa fille pa ra î t r e sur l 'estra
de pour la présentat ion au public ainsi qu'il avai t 
été annoncé sur les affiches. L a permission ne fut 
donnée qu 'à la condition formelle que la belle en
fant ren t re ra i t immédia tement après au domicile 
pa terne l . Ce qui fut fait. El le ne pri t pas pa r t au 
bal qui devai t se donner au Casino le soir même 
et dure r jusqu ' à cinq heures du mat in . 

Bravo pour le père de famille. 
Une lente mort. — U n ancien combat tant v ien t 

de succomber dans la banl ieue de Londres . On 
lui avai t laissé une bal le dans le bras et une au
tre dans la j a m b e et elles étaient si bien recou
vertes pa r les chairs que le mieux, ava i t - t -on pen
sé, étai t de ne pas y toucher. Mais , pa r la suite, les 
balles se miren t à voyager et produisirent un 
empoisonnement de sang qui provoqua la mort . 

_JLes Sports 
La Coupe suisse 

Le premier tour de la Coupe suisse s'est joué hier. 
Tout s'est déroulé dans le calme et comme prévu. 
Cependant de difficiles victoires ont été remportées 
par Grasshoppers sur Juventus 3-2, Bâle sur Bellinzo-
ne 1-0, Carouge sur Nidau 4-2, Bienne sur Boujéan 
2-0, Locarno sur Frauenfeld 3-2 et Concordia sur 
Bottechia 1-0. Par contre de gros résultats ont été en
registrés par Young-Boys qui battit Villeneuve par [12 
buts à 0 ; Servette bat Fribourg 9-1 ; Lausanne bat 
Montreux 5-0 ; Nordstern bat Arbon 8-1 ; Lugano 
bat Seebach 7-1, et Berne bat C. S. Chênois 7-0. ; 

Les deux clubs valaisans qui restaient en lice, Mon-
they et Sierre, ont été éliminés, de justesse il est vrai, 
le premier par Vevey, par 2 buts à 1, et Sierre par 
Soleure, par 3 buts à 2. 

Une fédération suisse d'amateurs de football 
Réunies dimanche matin à Lausanne, les • associa

tions fribourgeoise, genevoise, neuchâteloise, valaisân-
ne et vaudoise ont jeté les bases d'une Fédération 
suisse de football dont le but est défavoriser le déve
loppement du football' amateur en Suisse.- Pourront fai
re partie de cette fédération les associations cantona
les et régionales qui poursuivent le même but et <jui 
entendent garder leur autonomie et leur indépendan
ce. Le siège de la fédération est à Lausanne. Des com
pétitions seront organisées prochainement, c'est-à-dire 
lorsque les clubs et les associations intéressés auront 
ratifié les décisions prises par leurs dirigeants. 

Cette création est la conséquence logique du boycott 
prononcé dernièrement par l'Association suisse de 
football et athlétisme contre les associations cantonales. 

L'adresse pour la correspondance de la nouvelle: 
fédération est : case postale 7070, à Lutry. 

Le Soir, journal sportif, commente comme suit cette 
nouvelle : 
. «Ce n'est pas parce qu'ils ne touchent pas, comme 
les sbires de l'A.S.F.A., 50 fr. de jeton de présence à 
chaque assemblée, ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas 
faire dans les différents pays de fastueux déplace
ments, ce n'est même pas parce qu'ils ne touchent rien 
de la subvention militaire que les dirigeants de nos 
associations romandes ont refusé de se soumettre : c'est 
simplement parce qu'ils ont voulu prendre la défense 
de nos petits clubs ; ils estiment que ces clubs qui ne 
font pas partie de l'A.S.F.A. n'ont pas à verser à cet
te dernière une cotisation annuelle de 15 fr. ni qu'ils 
sont obligés de s'assurer auprès de la ruineuse section 
d'assurances de l'A.S.F.A. Toute l'affaire est là ; elle 
se réduit simplement à une question de gros sous pour 
l'A. S. F. A. ; cette dernière se moque complètement 
des questions sportives, philanthropiques ou de pré
voyance. Que les clubs périssent sous le poids de char
ges de plus en plus écrasantes peu importe ; c'est leur 
porte-monnaie uniquement qu'elle veut. Qu'elle noUs 
montre une fois ses comptes, qu'elle nous dise une fois 
ce qu'elle fait des 70 ou 80.000 fr. qu'elle encaisse à 
chaque match international et des 40.000 fr. qu'elle 
touche chaque année du Département militaire et a-
près, peut-être, on pourra discuter. 

Entre cette association professionnelle et nos asso
ciations cantonales qui sont, elles, strictement ama
teurs, le choix de nos clubs sera vite fait. Ils doivent 
catégoriquement désavouer l'entreprise tentaculaire 
qu'est l'A. S. F. A. » 

Le championnat suisse 
lime ligue : Stade nyonnais et Servette II font match 

nul 1-1 ; Urania bat Étoile Carouge 3-1 ; Central Fri
bourg bat Concordia Yverdon 1-0. 

IHme ligue: Martigny I bat Olympia I, 4 - 1 ; Ve
vey II bat Aigle I, 3-0 ; Montreux II bat St-Gingolph 
I, 3-0. 

IVme ligue : Monthey III bat Bex I, 13 à 1 ; Bouve-
ret bat Vouvry 2-1 ; Martigny II bat St-Maurice 1 3 - 1 ; 
Vernayaz bat Saxon 7-0 ; . Granges bat Brigue 4 - 1 ; 
Chalais bat Grône 7-1. 

Juniors : Monthey bat Vevey 3-2 ; Sierre bat Mon
treux B 4 - 0 ; SionA bat Martigny B 11-0; Martigny 
A bat Saxon 14 à 0. 

Automobi l i sme 
La course de Montreux-Caux a marqué la fin du 

championnat automobile snisse organisé par l'A.C.S. 
Après pointage et vérification des différents résul

tats obtenus, la liste officielle de champions automo
biles suisses s'établit comme suit pour 1934 : . ! 

Catégorie tourisme , i 
Série A, voiturettes jusqu'à 1500 cm. : champion 

« Julon » de Fribourg, sur Ford, 295.66 points. 
Série B., voitures de 1501 à 3000 cm. : champion J. 

Studer de Berne sur Ansaldo, 291.44 points. 
Série C, grosses voitures au-dessus de 3000 cm. : 

O. Zwimpfer de Zurich, sur Chrysler, 300 points. ! 
Catégorie sport , 

Série A, voiturettes jusqu'à 1500 cm. : E. Schneider 
de Zurich sur Derby, 291.48 points. î 

Série B, voitures de 1501 à 3000 cm. : pas de cham
pion, i 

Série C , grosses voitures au-dessus de 3000 erri. : 
H. Stuber de Berne sur Alfa-Roméo, 300 points. } 

Catégorie course 
Séries A et B, pas de champion. 
Série C, grosses voitures au-dessus de 2000 cm. : W. 

Ruesch de Zurich sur Maserati, 298.14 points. ; 

JNous avons reçu : 
« Le Na t iona l » 

paraît cette fois encore comme seul indicateur suisse 
avec horaires en deux couleurs. Tous les trains directs 
suisses, avec surtaxe, sont imprimés en rouge. Les car
tes synoptiques en 4 couleurs sont remarquablement 
claires. Des plans de villes, sur pages entières, avec 
lignes de trams et d'autobus, et la nomenclature des 
stations complètent cet indicateur indispensable'. Mal
gré sa présentation impeccable, le « National » ne 
coûte que 1 fr. 80. Impression et édition : Ringier et 
Cie, S. A., Zofingue. 

L'horaire B o p p 
Ce guide de chemin de fer connu par son habit rou

ge vient de paraître pour la 86e fois. Il contient toutes 
les indications pour chemin de fer, bateaux, postes et 
service aérien. La disposition de l'horaire a subi des 
améliorations remarquables. Avec ses renseignements 
utiles aux voyageurs, son impression lisible ce guide 
se présente comme un des plus pratiques. Le prix est 
de 2 fr. 

Le guide G a s s m a n n 
Il n'est plus besoin de faire de la réclame au guide 

Gassmann. Il est connu. On apprécie ses nombreuses 
qualités, les avantages auxquels ils doit son grand suc
cès : rigoureuse exactitude, format pratique, élégance 
de l'exécution, clarté de l'impression. Ce petit horaire 
donne l'heure de tous les trains des lignes principales 
et secondaires, ainsi que toutes les courses des ba
teaux de nos lacs. Il est complet. Grâce à son format, 
les voyageurs peuvent le mettre dans leur poche, où 
il ne prend guère de place, et les dames dans leur sac 
à main. Il ne coûte que 85 et. avec registre pour les 
localités importantes ; relié 70 et et broché 60 et. 

Horaire La Palette 
C'est certainement le plus pratique et le plus com

plet de tous les horaires. Et il n'est pas étonnant que 
ce soit aujourd'hui celui que tout le monde préfère, 
car il est incontestable que celui qui s'est servi une 
fois de La Palette ne saurait plus s'en passer. Nos lec
teurs le trouveront en vente partout. 

A n n u a i r e té léphonique suisse 
Fr. 15.—. L'édition 1934-35 de cette nomenclature 

des abonnés au téléphone de toute la Suisse vient de 
paraître. Le nombre de ses inscriptions atteint mainte
nant quelque 300.000. Ce matériel d'adresses et son 
registre des localités seront certainement de nouveau 
bien accueillis par les maisons de commerce, les éta
blissements industriels et les entreprises de transport. 
Cet ouvrage ne facilite pas seulement la recherche des 
numéros d'appel, grâce à l'indicationdétaillée de l'a
dresse de l'abonné, il est aujourd'hui un des auxiliai
res les plus précieux pour englober l'ensemble du mar
ché indigène et pour prendre les dispositions nécessai
res à son développement. La possibilité de déterminer 
la situation géographique, les différents moyens de 
communication, l'appartenance politique ainsi que l'im
portance des diverses localités facilite et active -la tâ
che des services de correspondance, de comptabilité et 
d'expédition. Nous pouvons chaleureusement recom
mander à nos lecteurs de faire l'acquisition de ce 
précieux auxiliaire. 

_,__, ... .„,_ .. Té léd i f fus ion 
Programme de mardi 9 oct. : (Sottens) 8 h. 15, Ra

dio Paris, Revue de la presse ; 11 h. 30, concert de 
musique enregistrée, de Vienne ; 15 h. 30, concert par 
le petit orchestre radio, de Zurich ; 22 h. 30, musique 
populaire, de Kassel ; 23 h., musique de danse, de Mu
nich ; 24 h., portraits de compositeurs : Peter Tschai-
kowsky, de Francfort. 

Mercredi : 8 h. 15, revue de la presse ; 8 h. 45, cul
ture physique ; 10 h. 30, concert par l'orchestre Bi-
dollet, de Lyon la Doua ; 22 h. 30 à 1 h., concert noc
turne, de Vienne. 

L'Etude Evéquoz 
& de Torrenté 

AVOCATS ET NOTAIRES 
SION 

est transférée à TAv.de la Gare 
à partir du ÎO octobre 

PERDU 
entre Charrat et Martigny, lundi 
1er octobre, u n e aff iche-
réc lame avec texte : fumure 
rationnelle des arbres Iruitiers 
au moyen du pal Vitax avec 
les engrais Lonza. 

La rapporter contre récom
pense au poste de police de 
Sion ou téléphoner au 32.26, 
Avenches. 

ON PRENDRAIT 

Vaches 
ou aénissons 
e n h i v e r n a g e . S'adresser à 
Maurice LATTION, SAXON. 

Un éclat 
de rire 
vaut un 
bifteck 

Pour rire, faire rire et s'amuser 
des mois partout : en société, 
au banquet, au bal, en famille, 
à la noce, au café, avec les 
copains, etc., demandez aux 

Etablissements LA GAIETE 
12, Rue du Marché, G e n è v e 
son SENSATIONNEL ALBUM 
COMIQUE a d r e s s é a b s o l u 
ment gratui tement . Choix 
formidable en farces, blagues, 
rigolades, jeux de société : car
tes, physique, prestidigitation, 
chansons, monologues, vaudoi-
series, livres ultra-comiques, etc. 

Seule fabrique suisse de 
coiffures e n papier pour 
bals et fêtes. Se recommande 
auprès des sociétés. 

ON D E M A N D E 
à Martigny 

Jeune FILLE 
pour aider au ménage et pou
vant coucher chez elle. Ecrire 
sous OF 19693 V à Orell Fus-
sli-Annonces, Martigny. 

A louer pr date à convenir 

Appartement 
bien situé, de 2 chambrés, cui
sine, cave, galetas avec eau, 
lumière, gaz. 

Pour visiter, s'adresser à Mlle 
Rudaz, Vers l'Eglise, Martigny. 

A LOUER 
à l'Avenue de Martigny-Bourg 

un joli 
Appartement 
de 2-3 pièces et cuisine, entiè
rement remis à neuf. Part de 
jardin. 

S'adresser au Dr H. Veuthey, 
Martigny-Ville. 

Ranco llercelli 

Catalogue gratis, facilités de 
paiement, J. BERNARD, 4 

Rue Pécolat, GENÈVE 

http://TAv.de


LE CONFÉDÉRÉ 

Loterie Municipale 
'ro~Sion 

en faveu' d'oeuvres d'uMlité publiqu-, autorisée pa- le Conseil 
d'Etat du Canton du Valais S'nis la garantie de la Commune 

de Sion 

2 tirages. Total des lots îr. 250.000.- SU». 
1er lot f r . lOO.OOO.-

1er t irage i 9000 lots de Ir. 10.— eu 20.— visibles de suite 
2me t irage i Lots da ïr. lOO.OOO.-, 2 0 . 0 0 0 . -

1U.OOO.-, 5000.—, 1O0O.—, 500.— 

Prix du billet : Fr. 5."' 
Bureau de la Loterie Pro-Sion 

Avenue de la Gare, SION, tél . 5.41 
Envoi contre versement majoré de fr. 0.45 (frais de port) au 
compte de chèques et virements postaux No II c 1392 ou 

contre remboursement 

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

Fondée en 1878 SAXON Réserves tr. 481.000 

4 f L° lo ^àteime^ 4°|o 
. «s11 cl avoc garanties spéciales gxlgtn 

sur carnets «5 |j |0 ,lT mat. 

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Nen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Martigny, ^embrancher, Orsières, Bagnes, 
Voilèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

P è r e de famil le cherche 

Journées 
Demander l'adresse sous 19657 

à Oreil Fussli-Annonces, Mar
tigny. 

0.60 O.SO 

CIVETTE 
la cigarette en tabac noir 

Coffres-forts 
etr acassettes_ 

ii"pârtir~de fr. 20.—. Dem ndez 
prix très avantageux à 

3. Longchamp, faùricanî.-Ueuey 

Docteur 

Edouard SIERRO 
spécialiste^en chirurgie F. M H. 

SION 
de retour l e |15 oc tobre 

•SwTsS 

RA DIOS 

A vendre ou à loner à Sierre 

Locaux 
pour commerce, avec APPARTEMENT. - Ecrire 
sous 0. F. 19662 V., à Orell Fùssli-Annonces, 

Martigny 

Les nouveaux mo
dèles et les appa
reils de télédiffu
sion - Lampes 
Au Magasin de Musique 

H. Hallenbarter 
Sion :HIartigiiy~VHIe 

Rôti à fr. 1.50 et 1.80 le kg. 
Viande séchée à fr. 3.- le kg. 
Viande s a l é e à cuire, fr. 1.-

le kg. 
Salamett i s extra sec< à fr. 

2.50 le kg. 
.Hortadelle de Bologne, à 

fr. 2.50 le kg. 
S a n e l s s e s de ménage à fr. 

1.— le kg. 
Graisse extra fine à fr. 1.- le kg. 
Cervelas à fr. 2.- les 14 pièces 

Expédié >/E port payé 

souciierie cheuaiine. martigny 

%génèfut£(0u0uh,% Bégaiement 
Bredouillement, peur de parler ! 
Le 18 octobre 1934 aura lieu à Sion et Martigny 
un cours spécial unique tenu en deux clauses pour 
enfants et adultes. Direction des cours : M. F. Melzer, 
professeur d'ortophonie, Laufenbourg. Les intéressés 
sont priés de demander prospectus et renseignements 
de la direction de l'Institut d'Ortophonie, Laufenbourg 

(Aarg.) 

Les Timbres Verts 
ne majorent pas le prix de 
la marchandise mais font 
bénéficier les achats au 
comptant d'un r a b a i s de 

Laissez au spécialiste le soin de détache." 
et de nettoyer à fond vos habits, de re
mettre en état par une nouvel le te in ture 
un vê tement d é f r a î c h i . — Vous serez 
tou jours satisfaits et vous risquez moins. 

La Teinturerie de Sion 
LAVAGE CHIMIQUE 

H. P. Kreissel, teinturier spécialiste,Slon 
EST RENOMMÉE POUR SES TRAVAUX. 

Tel. usine s . s i Tel. magasin Avenue de la Gare s . e i 

Ecole Cantonale d'Agriculture 
de Ghâteauneuf 
(2 et respectivement 3 semestres) 

Division d ' ense ignement hort icole 
pro fe s s ionne l (5 semestres) 
Divis ion d ' ense ignement m é n a g e r 
rural (2 et respectivement 3 semestres) 

Ouverture des cours au début de novembre 
Demandez programme et prospectus à la Direction. 

Vous serez enchantés 
de l'effet bienfaisant de votre 

cure d'automne 
si vous la faites avec le 
dépuratif renommé 

Salsepareille 

Pharm. Centrale, Madlener-Qavin 
9, Rue du Mont-Blanc, Genève 

et dans toutes les pharmacies, à Fr. 5.— et 9.— 

Beau papier blanc 
pour machine 
a écrire vergé, 50 gr. au 

m2, la rame de 
500 feuilles, fr. 

A. MONTFORT 

Tél. No 61.119 

au format 22-28 
cm. 

Imprimerie Nouvelle, Martigny 
Avenue des Acacias Avenue de la Gare 

FEUILLETON DU « CONFEDERE » 12 

JOSEPH AUTIER 

/nADEAOlSELLE 

S LA NI 
— C'est vrai, mais elle était plus vieille que son 

âge ; je ne l'ai jamais connue ayant l'air jeune. 
— Et moi, je me souviens encore du temps où elle 

l'était et le paraissait ; il est vrai que c'était avant... 
Il s'arrêta brusquement ; il venait de se rappeler 

soudain tout ce que Mlle Delorge avait caché à sa niè
ce de ce passé mort, qui avait contenu pour elle tant 
de renoncements et d'intimes douleurs. 

— Je sais à quoi vous alliez faire allusion, dit Ro
se-Marie. Caton m'a raconté hier ce qu'il aurait mieux 
valu que je susse plus tôt. 

— Je pense comme vous, Rose-Marie, — vous me 
permettez bien, n'est-ce pas, de continuer à vous ap
peler ainsi, tout simplement ? — je pense comme vous. 
que cela a été un tort que de vous élever dans l'igno
rance de beaucoup de choses dont vous auriez dû être 
instruite. Je l'ai dit souvent à votre tante, mais autant 
elle faisait de cas de mes conseils d'homme d'affaires, 
autant elle prêtait peu d'attention à ce que j'essayais 
de lui suggérer touchant votre éducation. Ainsi, j ' au
rais voulu qu'au lieu de se charger elle-même de "vous 
donner toutes vos leçons, elle vous eût mise, quand 
vous avez atteint vos quinze ans, dans un bon pension
nat. Il me semblait que vous auriez eu tout à gagner 
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à vous trouver en contact avec d'autres jeunes filles 
de votre âge, mais je n'ai pas réussi à la convaincre. 

— Vous aviez bien raison, pourtant, car je manquais 
par trop d'amies. 

— Il vous manquait, surtout, d'être entourée de per
sonnes qui vous auraient résisté quelquefois, au lieu 
que vous fassiez tout ce que vous vouliez de Mlle De
lorge et de la bonne vieille Caton. 

— Vous croyez cela ? Elles me grondaient pour
tant assez, surtout Caton. 

— Mais ce n'était que pour la forme, et le peu de 
compte que vous teniez de leurs remontrances prou
vait abondamment, ma chère enfant, combien vous 
vous y trompiez peu. 

Cette appellation familière fit monter un flot de 
sang aux joues de Rose-Marie. M. Gardel se méprit 
sur la signification de cette rougeur subite. 

— Je vous ai offensée, dit-il avec bonté, pardon
nez-moi d'avoir oublié que vous n'êtes plus ma petite 
amie d'autrefois. 

— Oh ! Monsieur Gardel, vous ne m'avez pas of
fensée, mais il m'a semblé être revenue tout à coup de 
quatre ans en arrière, et c'était un sentiment délicieux. 

— Dans ce cas, Rose-Marie, oublions-les pour un 
moment, ces quatre années, et causons comme si vous 
n'aviez jamais quitté cette maison. Vous l'avez aimée 
pendant longtemps et vous vous y attacheriez sûrement 
de nouveau, si vous vous y installiez définitivement. 

— Mais c'est le désert, ici ! Il y a de bonnes gens 
dans le village, je le veux bien, mais aucune idée, au
cun goût, aucun intérêt commun ne me rapproche 
d'eux. Aller visiter des vieilles femmes, écouter leurs 
doléances, me faire distributrice de soupes, garde-ma
lades bénévole, jouer à la providence des pauvres et 
des malheureux, c'est à cela que vous voudriez me 
condamner ? 

— Je conviens bien que vous ne paraissez guère 
faite pour remplir ce rôle, dans lequel Mlle Delorge 
mettait tant de bonne grâce, pour la bonne raison 
qu'en faisant tout cela elle ne jouait pas, à proprement 
parler, un rôle, mais vivait tout simplement sa vie. 
Mais qui donc vous empêcherait de mener une exis

tence moins retirée que la sienne, moins limitée aux 
ressources sociales qu'offre Vertpré ? Vous pourriez 
ouvrir votre maison à la société des environs, recevoir, 
voyager aussi. 

— Vous parlez comme si j 'étais très riche, Mon
sieur. J'ai toujours cru que ma tante possédait seule
ment une modeste fortune. 

— Très riche, non, pas précisément, surtout selon 
le sens qu'on donne hors de chez nous à ce terme, 
mais vous allez être fort à l'aise, comme nous avons 
coutume de dire. Mlle Delorge, tout en étant d'une 
grande générosité avec les autres, usait pour elle-
même d'une stricte économie, aussi a-t-elle sans ces
se augmenté son avoir, dans le désir de vous faire un 
jour une existence facile et agréable. Il ne tient qu'à 
vous de l'avoir maintenant ici. Au lieu de cela, vous 
pensez à abandonner cette maison, qui fut bâtie par 
vos grands-parents, à la vendre peut-être. Laissez-moi 
vous dire que cela me paraît être, de votre part, pres
que cruel. 

— Vous vous méprenez sur mes intentions, je ne pen
se point à vendre cette propriété ; j ' y laisserai Caton. 
qui sera préposée à sa garde et à la distribution des 
largesses de tante Sidonie, car je tiens à les continuer. 
D'ailleurs, peut-être bien, serai-je heureuse de venir 
m'y réfugier, quand je serai vieille. 

— Vous parlez comme si vous deviez rester seule 
toujours, Rose-Marie, vous vous marierez. 

Un sourire d'une amère ironie passa sur ses lèvres. 
— Ai-je donc l'air d'une jeune fille à marier ? s'é-

cria-t-elle en se levant toute droite, pour laisser la 
pleine lumière, à laquelle elle avait jusqu'alors soi
gneusement tourné le dos, tomber sur son visage aux 
traits fatigués. Ne vous y trompez pas, mon vieil ami. 
continua-t-elle avec passion, je ne suis plus une de-
.noiselle bien élevée et correcte, je ferais une piètre 
épouse et une plus mauvaise mère encore. Je suis de
venue une irrégulière, une bohème, une déracinée... 

— Ne dites pas des choses pareilles, d'autres que 
moi pourraient les croire, fit d'une voix sérieuse M. 
Gardel. qui s'était levé à son tour et avait pris les 
mains de Rose-Marie dans les siennes. 

— Mais c'est vrai, répétait-elle, en essayant de les 
arracher à son étreinte pour s'en couvrir le visage. 

Il la força à se rasseoir dans un fauteuil tourné 
vers la fenêtre ; elle s'y pelotonna comme un enfant 
honteux d'avoir été pris en faute et qui s'attend à re
cevoir une semonce. 

— Regardez-moi bien en face, Rose-Marie, ordonna 
M. Gardel d'un ton si ferme qu'il la subjugua. 

Elle leva les yeux sur lui et soutint sans fléchir son 
regard inquisiteur. 

— Je le savais, dit-il lentement : vous pouvez avoir 
fait bien des folies, vous n'en avez pas moins conser
vé l'honnêteté qui m'a toujours paru constituer le fond 
même de votre nature. Jamais Mlle Delorge n'aurait 
dû consentir à vous laisser aller dans une grande vil
le, seule, sans contrôle, et sans surveillance. Mais à ce 
propos encore, je l'avais avertie en vain. Rien n'est 
plus dangereux qu'une trop grande bonté et une trop 
grande ignorance du mal. Sa tendresse pour vous l'a
vait bien mal inspirée et elle vous a lancée, sans le 
savoir, dans une situation que je devine avoir été plei
ne de périls. Vous en êtes réchappée, mon enfant, ne 
vous y exposez pas une seconde fois. 

— Vous parlez comme Caton, murmura-t-elle. 
— Je parle, nous parlons tous deux le langage du 

bon sens et de l'expérience, et je suis bien persuadé 
que, sans vouloir l'avouer, vous nous donnez raison. 

Elle ne répondit pas. tout d'abord, puis elle se re
dressa, avec un signe de tête affirmatif, appuya ses 
deux mains sur les bras du fauteuil et. parlant très vi
te, elle recommença le récit qu'elle avait fait déjà à 
Caton, la veille, mais avec plus de détails et en sui
vant ses souvenirs, tels qu'ils s'étaient déroulés devant 
elle durant sa longue veille de la nuit précédente. 

— Voilà, fit-elle en terminant. Pensez-vous encore 
qu'il me serait possible de me refaire à la vie que je 
devrais mener ici ? 

— Cela vous sera difficile, j 'en conviens, mais vous 
y parviendrez, pourvu que vous le vouliez. Et il faut 
le vouloir, vous le devez à la mémoire de votre tante. 

(à swvre) 




