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Gageure ou 
mauvaise blague? 

Le Nouvelliste, on le sait, est un fidèle soutien 
de la majorité du Conseil d'Etat et le défenseur 
attitré du parti conservateur-progressiste valai-
san ; il accomplit son devoir avec zèle et cherche 
chaque jour à démontrer que le régime actuel est 
parfait, que nous vivons dans une sorte de para
dis terrestre, où chaque citoyen coule des jours 
heureux exempts d'inquiétude, et n'a qu'à lever le 
petit doigt pour que les nymphes approchent de 
ses lèvres l'ambroisie sacrée. 

Nous avons 40 millions de dettes : ce n'est rien ; 
le chômage augmente : ce n'est rien ; les recettes 
diminuent : vétille... 

Il n'existe qu'un seul parti au monde qui soit 
juste, équitable et applique les principes chré
tiens : c'est le grand parti conservateur-catholi
que valaisan, dont M. Evéquoz est le dieu, et M. 
Gh. St-Maurice le prophète. 

C'est ainsi que notre confrère va affirmer que 
dans les communes à majorité radicale, on cons
tate « un ostracisme abominable contre tout ci
toyen qui a une étiquette conservatrice sur l'esto
mac » ; et il s'écrie : « pas une fonction ne lui est 
réservée ». 

Nous nous sommes frotté les yeux, à plusieurs 
reprises, à la lecture de cette déclaration, en nous 
demandant si subitement nous étions privé de vue 
ou d'entendement. Nous avons dû nous rendre à 
l'évidence. 

Pour le Nouvelliste, les conservateurs qui ont 
le malheur d'habiter les communes radicales y sont 
traités en parias ! M. Ch. St-Maurice veut-il nous 
dire combien l'on compte de radicaux dans la sa
cro-sainte administration cantonale qui dépend du 
gouvernement conservateur ? 

Est-ce qu'alors que notre parti compte 30 dépu
tés sur 119 au Grand Conseil, soit le quart des 
sièges, il est équitable de lui refuser toute place 
dans les services cantonaux ? 

Depuis quelques années, le gouvernement con
servateur, au lieu de faire un pas vers la frater
nité, préconisée par le rédacteur du Nouvelliste, 
s'est ingénié à arracher aux radicaux les quelques 
fonctions officielles qu'ils détenaient encore : c'est 
ainsi, pour ne donner que quelques exemples, que 
M. le rapporteur Trottet a été remplacé dans le 
district de Monthey par un rapporteur conserva
teur ; que le préposé aux poursuites de l'Office des 
poursuites et faillites de Martigny, M. Gillioz, a 
été remplacé par un autre conservateur ! 

On est allé si loin dans l'exclusivisme, que peu 
à peu tous les jeunes gens qui n'appartiennent 
pas à des familles de bonne teinte sont éliminés 
de l'Ecole normale. 

Faut-il rappeler que c'est le parti conservateur 
qui a chassé de la direction de l'Hôpital-Infirme-
rie de Monthey, deux radicaux, MM. Trottet et 
de Lavallaz, deux hommes foncièrement honnêtes 
et bons, pour les remplacer par des citoyens qui 
n'avaient qu'une seule qualité : celle d'être con
servateurs ! 

A Chamoson, à Fully, au moment où ils sont 
arrivés au pouvoir, non seulement nos adversaires 
ont congédié tous les fonctionnaires et employés 
radicaux, mais ils se sont appliqués à faire pri
ver de leur emploi jusqu'aux chefs de section 
militaires. 

Et c'est ce même parti conservateur qui a sur 
la conscience des actes de sectarisme, d'étroites-
se d'idées, qui prétend faire œuvre de fraternité 
chrétienne, qui joue au champion de la vertu et 
de la moralité, en reprochant de soit-disant injus
tices aux communes radicales ! 

M. Ch. St-Maurice allègue encore que le parti 
radical valaisan subordonne la reprise de colla
boration au pouvoir cantonal à l'octroi de certai
nes fonctions à ses membres. 

Rappelons tout d'abord que les conservateurs 
ont déclaré vouloir être seuls juges du moment 
où ils condescendront à permettre à notre parti 
de participer à la direction du pays ; il est d'au
tre part évident que le jour où la collaboration se
ra reprise que les radicaux voudront mettre fin au 
favoritisme et à l'exclusivisme qui président aux 
nominations, et qu'ils n'admettront plus qu'un 
chef de Département n'ait pas même le droit de 
choisir des collaborateurs dans lesquels il puisse 
avoir confiance. 

Mais ce n'est là qu'un des petits côtés de la 
question ; le parti radical valaisan n'acceptera de 
participer au gouvernement que lorsqu'il aura la 
garantie que son ou ses représentants disposeront 
des mêmes prérogatives que leurs collègues et 

qu'un programme minimum de travail, de réfor
mes et de progrès aura été admis. 

Que le parti conservateur valaisan, qui se croit 
si puissant et prétend avoir le monopole de la 
vérité, de la courtoisie et de la magnanimité, 
donne l'exemple, car on dit qu'il doit venir de 
haut ! ! 

Commencez donc, MM. les conservateurs ! 
Oui, commencez par tenir les promesses que 

vos chefs ont faites au peunle, quand ils ont pro
mis en 1933 que la paix et la concorde ne seraient 
plus exclues de l'activité du Conseil d'Etat ; quand 
ils se sont engagés à faire des économies et à ne 

plus créer de nouveaux postes sans l'autorisation 
du Grand Conseil. 

Chaque jour permet de constater que le gouver
nement persiste dans son attitude négative et, mal
gré cela, M. Ch. St-Maurice voudrait que le parti 
radical valaisan approuvât des budgets, des comp
tes qui conduisent le pays à la faillite, et brûlât 
de l'encens sur les marches de l'autel où trônent 
les cinq magistrats qui incarnent l'amitié et la 
franchise qui régnent au sein du parti qui détient 
la majorité. 

C'est une gageure ou une mauvaise blague ! 
Mr. 

Référendum ? 
Le dernier numéro de la Feuille fédérale, du 3 

octobre 1934, publie le texte de la loi fédérale 
modifiant celle du 12 avril 1907 sur l'organisa
tion militaire, votée par les deux Conseils de l'As
semblée fédérale le 28 septembre écoulé. Cette pu
blication est faite en application des dispositions 
de la loi fédérale concernant les votations popu
laires sur les lois et arrêtés fédéraux : l'article 4 
de cette loi prévoit que « la demande qu'une loi 
ou un arrêté fédéral soit soumis à la votation po
pulaire, qu'elle provienne des citoyens ou des can
tons, doit être formulée dans les quatre-vingt-dix 
jours dès celui de la publication de la dite loi ou 
du dit arrêté dans la Feuille fédérale ». Ainsi, au 
cas particulier, le délai du référendum a commen
cé à courir le 3 octobre, il expiera le 1er janvier 
1935. 

On sait le but de la revision adoptée par les 
Chambres sur proposition du Conseil fédéral. El
le porte sur la réorganisation de l'instruction de 
la troupe et tend principalement à la prolongation 
de la durée des écoles de recrues ; celle-ci serait 
dorénavant de 88 jours pour l'infanterie, l'artille
rie et le génie, de 102 jours pour la cavalerie, de 
74 jours pour les troupes d'aviation et du service 
des automobiles, etc. Le temps de service de l'in
fanterie, pour parler seulement de l'arme la plus 
nombreuse, serait donc augmenté de 23 jours. 
Nous ne reviendrons pas sur les motifs invoqués 
à l'appui de la réforme de l'instruction militaire, 
reconnus impérieux par tous ceux qui ont le souci 
d'assurer au mieux la défense nationale ; nos lec
teurs sont renseignés à ce sujet. Et nous ne nous 
attarderons pas non plus à renouveler la déception 
exprimée ici déjà qu'on n'ait pas cru devoir faire 
un sort meilleur à l'idée de compenser dans une 
faible mesure, par la suppression d'un cours de ré
pétition, les charges supplémentaires représentées 
par la prolongation de l'école de recrues : on n'a 
pas montré que cette concession eût affaibli en 
rien la préparation fondamentale du soldat formé 
à sa tâche dans une école d'apprentissage de trois 
mois pleins. 

Le référendum va-t-il mettre en question ou en 
danger la loi de revision de l'organisation militai
re ? 

Il eût été hautement désirable que, s'inclinant 
devant les nécessités auxquelles ont obéi les pou
voirs fédéraux, les électeurs ratifient tacitement 
l'œuvre réfléchie de leurs représentants et que les 
passions se taisent devant un problème aussi gra
ve que celui de la défense nationale. Car, s'il doit 
y avoir lutte autour de la loi de réforme de la ré
organisation de l'instruction militaire, on peut 
s'attendre à ce que les polémiques débordent le 
cadre même de la loi et prennent un caractère ai
gu, sinon violent ; et ce sera tant pis. 

Mais déjà le parti communiste a décidé d'orga
niser l'opposition contre la loi du 28 septembre 
1934. On a pu lire qu'il a proposé à la direction 
du parti socialiste une action commune en vue de 
lancer le référendum. La manœuvre ne laissera 
pas d'embarraser les organes directeurs du parti 
socialiste ; on l'a traitée déjà d'offre perfide. Le 
moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est qu'il s'a
git d'un assez mauvais tour joué par les commu
nistes à leurs frères ennemis. Les communistes ne 
s'étaient, en effet, jusqu'ici, guère préoccupés de 
chercher le concours des socialistes quand ils met
taient en branle le référendum. Ils auront voulu 
cette fois pousser ceux-ci dans leurs retranche
ments et les contraindre à sortir de la réserve où 
se sont tenus en l'espèce les élus socialistes aux 
Chambres fédérales. Faut-il rappeler ciue, tant 
au Conseil national qu'au Conseil des Etats, les 
députés socialistes ont affecté de se désintéresser 
complètement de la question de la réorganisation 
de l'instruction militaire ? 

Ils n'ont pas voulu étaler leurs divergences, ils 
n'ont pas pris position dans le débat ; à quelques 

exceptions près, ils ne se sont même pas affirmés 
au vote final ; ils attendent de se faire une opi
nion que le Congrès du parti ait lui-même fixé une 
ligne de conduite non pas quant au point spécial 
des écoles de recrues mais quant à la question gé
nérale de la défense nationale. Il sera intéressant 
de voir, dans ces conditions, l'accueil qui sera fait 
à l'insidieuse démarche des communistes. 

Une preuve encore de l'indécision où se trou
vent les milieux socialistes nous serait donnée, 
s'il était besoin, par l'attitude observée à Genève 
dans une assemblée de la jeunesse ouvrière, con
voquée pour protester contre la prolongation des 
écoles de recrues. Après d'autres orateurs, M. Ni
cole a naturellement parlé ; à lire le Travail, le 
président du Conseil d'Etat de Genève s'est avant 
tout appliqué à dire les vertus de son gouverne
ment, pour féliciter incidemment les jeunes de leur 
attitude vigoureuse contre le militarisme et se fé-
liticer lui-même d'avoir voter au Conseil national 
contre les projets militaires. La séance se termi
na, comme il convient, par le vote d'une résolu
tion adressant « aux Chambres fédérales et aux 
autorités responsables une véhémente protestation 
contre la loi de réorganisation militaire » et de
mandant au parti socialiste suisse de « reprendre 
une lutte sans merci contre le militarisme et contre 
les crédits au profit des traîneurs de sabre et des 
munitionnaires ». La jeunesse socialiste de Genè
ve et ceux dont elle suit les inspirations demeu
rent ainsi pour le moment sur le terrain de la pro
testation. Il semblerait dès lors que M. Nicole en 
personne, tout indiscipliné soit-il, ne voudrait pas 
se compromettre dans une campagne de référen
dum avant que le Congrès socialiste ait délibéré. 

La date de ce Congrès avait été arrêtée pour 
le mois de novembre, s'il nous en souvient. Les 
socialistes auront donc le loisir de se déterminer 
dans le temps voulu, puisque le délai du référen
dum expire avec l'année. Finiront-ils par se ral
lier crânement au dogme de la défense nationale ? 
Tomberont-ils plutôt dans les bras des communis
tes ? Donneront-ils la préférence à un mouvement 
séparé d'opposition à la réforme de l'instruction 
militaire et organiseront-ils leur propre référen
dum ? Un proche avenir nous renseignera. 

Que le référendum parte d'un point ou de l'au
tre, le plus sage pour tous les citoyens convaincus 
de la nécessité de disposer d'une armée prête à sa 
mission sera de ne signer ni une liste ni une au
tre. H. 

Contre les attaques aériennes 

La première exposition suisse des movens de 
défense « passifs » contre la guerre aérienne sera 
inaugurée à Zurich le 12 octobre prochain. Pour 
faire comprendre de visu au grand public la né
cessité d'organiser la défense contre les attaques 
aériennes, on a exposé, en divers endroits de la 
ville, des bombes d'aviateurs. L'affiche de l'expo
sition représente un jeune garçon qui cherche à 
se protéger contre les bombes lancées par les a-
vions ennemis à l'aide d'un bouclier sur lequel 
brille la croix fédérale. 

Grave accident à Crissier. — Hier ma
tin, à 6 h. 30, sur la place de l'Hôtel de Ville, à 
Crissier, s'est produit un grave accident. M. An
dré Pesse, âgé de 35 ans, monteur-électricien, ma
rié, père d'un enfant de deux ans, se rendait à 
son travail à motocyclette. Comme il arrivait sur 
la place de l'Hôtel de Ville, il entra en collision 
avec une auto qui venait de Bussigny. Le choc 
fut d'une violence extrême. M. Pesse fut projeté 
sur le sol tandis que sa moto était traînée par 
l'auto sur une assez grande longueur. L'état de 
M. Pesse est grave. Il souffre d'une fracture du 
crâne. 

Chômage et employés de commerce 

Il existe dans notre pays une catégorie de ci
toyens durement atteinte par la crise économique : 
ce sont les employés de commerce. Ce sont des 
jeunes qui, après avoir fait d'importants sacrifices 
financiers pour leurs études, se trouvent oisifs a-
vec un ou plusieurs diplômes inutiles dans la po
che ; d'autres, victimes des difficultés actuelles, 
sont mis à la porte de leur bureau et se trouvent, 
tout comme un travailleur manuel, sur le pavé. 

Il y a encore beaucoup de personnes qui igno
rent même l'existence de cette catégorie de sans-
travail que sont les employés de bureau au chô
mage pour la bonne raison que ces chômeurs intel
lectuels supportent avec beaucoup plus de patien
ce l'état de choses existant, sans, par exemple, or
ganiser des meetings de protestations qui n'abou
tissent à rien, ou écouter, avec complaisance, les 
théories risquées de citoyens exaltés et crier tant 
et plus contre un marasme universel, en en ren
dant responsables tous les ?ouvernements. 

Il y aurait beaucoup à faire pour remédier uti
lement à cette situation et pour venir en aide ef
ficacement à cette classe de la population. 

Une des solutions les plus logiques devrait être 
la fixation d'une limite d'âge de travail pour les 
employés de bureau, ce qui fournirait des places 
aux jeunes qui attendent. Cette idée a été mise 
en avant à plusieurs reprises ; mais on sait qu'il 
y a loin du projet à sa réalisation. 

La société suisse des commerçants, qui groupe 
les employés de commerce et de bureau, a, dans 
ce domaine, fait d'innombrables propositions pour 
défendre les intérêts de ses sociétaires. Elle a, 
par l'organe de parlementaires de ses membres, 
porte souvent la question jusque sur le terrain fé
déral, spécialement par la voix autorisée de M. 
Schmid-Ruedin, son secrétaire général, conseiller 
national. Ce représentant du monde des employés 
vient encore, nous l'apprend le Journal suisse des 
commerçants, de poser une intéressante question 
au Conseil fédéral, question ayant la teneur sui
vante : 

« Par suite de l'extension donnée aux contin
gentements et aux limitations d'importation, le 
service des importations du Département fédéral 
de l'économie publique s'est considérablement dé
veloppé. Les commerçants du pays sont en rela
tions constantes avec ce service. Or, on entend des 
plaintes renouvelées concernant la façon bureau
cratique et peu correcte dont sont traités, dans ce 
service, les représentants du commerce suisse. 

Au reste, le chef du service du personnel, M. 
Gerber, agit, semble-t-il, de façon fort arbitraire 
dans l'engagement des employés. Des employés de 
commerce possédant de bons certificats, dont 
quelques-uns ont travaillé à l'étranger, ne sont 
pas pris en considération. Par contre, le person
nel compte des employés appartenant à d'autres 
professions, par exemple des selliers, des confi
seurs, des coiffeurs et des horlogers. Les employés 
de commerce, qui ouffrent particulièrement de la 
crise, doivent considérer qu'il y a là une grave 
injustice. Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre 
fin à ces abus ? » 

La justesse de cette petite question doit être 
reconnue. Elle est conçue dans un esprit qui sau
vegarde les intérêts souvent prétérités de la fort 
nombreuse classe des employés de commerce, clas
se qui mérite aussi l'attention des pouvoirs pu
blics. R. Br. 

Notre commerce extérieur 

Dans le commerce extérieur suisse, les transac
tions ont augmenté en septembre 1934, tant aux 
importations qu'aux exportations. Les importations 
s'élèvent à 114,2 millions de francs, ce qui fait 
0,3 % de plus qu'en août. L'augmentation est de 
14,7 % pour les exportations qui se sont élevées 
à 75,6 millions de francs. 

Comparativement au même mois de l'année 
dernière, les importations représentent une dimi
nution en valeur de 16,2 pour cent (moins 22 mil
lions de francs) et les exportations une augmen
tation de 5,8 % (plus 4,1 millions). 

L'amélioration actuelle du bilan commercial 
n'est pas seulement due à un regain d'activité, 
mais aussi à un relèvement des prix. Cette fois, 
la partie des importations qui n'est pas couverte 
par les exportations, soit le déficit de la balance 
est de 33,8 % contre 42,1 % le mois précédent et 
47,5 % en septembre 1933. 

La balance du commerce extérieur suisse durant 
les neuf premiers mois de l'année présente un 
solde passif de 446,9 millions de francs contre 
537,3 millions dans la même période de 1933. 



LE CONFEDERE 

Va tais I 
i 

Hôpital - Infirmerie du district de 
Monthey j 

M. Maurice Parvex n'a pas daigné nous faire , 
savoir s'il parlait en son nom personnel ou au 
nom de l'Hôpital-Infirmerie ; nos renseignements 
nous permettent de penser qu'il agit à titre per
sonnel ; voici sa lettre : 

Lettre ouverte de M. Maurice Parvex, prési
dent du comité de direction, à M. Maurice Dela-
coste, président du conseil communal de Monthey. 

Collombey, le 6 octobre 1934. 

Monsieur le Président, 

Les communiqués de votre conseil communal 
livrés à la presse et ayant trait à notre hôpital-
infirmerie ont nettement pour but de faire croire 
dans l'opinion publique que, dans l'exercice de 
mes fonctions de président du comité de direction 
du dit Hôpital, j 'aurais manqué d'intégrité et de 
loyauté en touchant des commissions de la part 
des adjudicataires de travaux et de fournitures du 
nouvel Hôpital-Infirmerie du district. 

Je vous somme de porter sans retard à la con
naissance du public le nom des dits adjudicataires 
qui m'auraient donné une commission quelconque, 
voire même le moindre cadeau. A défaut de quoi, 
je vous dirai moi-même le nom que l'on donne 
à quelqu'un qui, ayant lancé une grave accusa
tion, n'a pas le courage de la soutenir. 

Veuillez agréer, etc. 

M. Parvex, président du comité de direction. 

Voici la réponse de M. Delacoste : 

Monthey, le 9 octobre 1934. 

Monsieur le Rédacteur, 
M. Maurice Parvex, dans une lettre adressée 

à trois journaux, somme le président de la com
mune de Monthey de porter sans retard à la con
naissance du public les noms des adjudicataires 
de fournitures destinées à la nouvelle infirmerie 
de Monthey, qui lui auraient donné une com
mission quelconque, voire même le moindre ca
deau. 

La commune de Monthey et son président se 
refusent à engager une polémique se rapportant 
aux décisions prises par le conseil communal au 
sujet de l'Infirmerie du district de Monthey, e! 
publiées, selon l'usage, dans quelques journaux 
régionaux. Les comptes rendus de ces délibéra
tions relatent, sans commentaire, des faits et agis
sements imputés à M. Maurice Parvex, en tant 
que président du comité de direction et de mem
bre d£ la commission de construction. 

Ces faits ont seuls été l'objet du rapport pré
senté au conseil communal par son président et 
des délibérations et décisions qui l'ont suivi, à 
l'exclusion de tous autres. 

La commune de Monthey n'a donc pas à don
ner suite à la sommation de M. Mce Parvex. 

L'administration de la commune de Monthey 
tient à déclarer que les décisions et actes des au
tres membres des organes de l'Infirmerie, ayant 
trait aux adjudications en cause, ne sont en rien 
visés par les conclusions adoptées par le conseil 
communal, dans sa dernière séance. 

Veuillez agréer, etc. 

Maurice Delacoste, 
président de la commune de Monthey. 

S a x o n . — La conférence Dellberg. — On 
nous écrit : 

Samedi dernier, eut lieu cette conférence avec 
projections lumineuses, ayant pour but la signa
ture de l'initiative fédérale pour la création de 
nouveaux travaux et la signature de l'initiative 
cantonale sur les salaires minima. -

Par son exposé, M. Dellberg chercha d'abord à 
prouver qu'une grande partie du chômage était 
due à l'emploi toujours plus intense des machines, 
tant en agriculture qu'en industrie, ceci, sans pou
voir préconiser un remède quelconque, naturelle
ment ; car, qu'on le veuille ou non, il s'agit ici 
d'un progrès qu'il serait vain de vouloir arrêter. 

Puis il expliqua que la baisse du prix des pro
duits agricoles provenait de la mévente et que 
seule la hausse des salaires, amenant une plus 
grande puissance d'achat de la part de l'ouvrier, 
pourrait améliorer la situation. Il cita l'exemple 
que si l'ouvrier d'usine ou de chantier était payé 
au minimum 1 fr. de l'heure, ceci amènerait fata
lement la hausse du prix de l'heure du vigneron ! 

Il termina en exposant qu'il appartenait aux 
pouvoirs publics : Confédération, cantons, com
munes, de créer de nouveaux travaux, routes, che
mins de fer, suppression de passages à niveau, 
création de logements d'ouvriers pour parer au 
chômage. Certes, ce moven est facile et l'on n'a 
pas attendu à aujourd'hui pour l'employer, seule
ment il ne faut pas alors critiquer l'augmentation 
des dettes en résultant, et reconnaître que coûte 
que coûte, ceci doit amener une augmentation des 
impôts. 

M o i n s d e d é p u t é s . — Le mouvement jeu
ne-conservateur du Haut-Valais vient de lancer 
une initiative tendant à la diminution du nombre 
des députés au Grand Conseil ; il n'y en aurait 
plus qu'un pour 2000 habitants. 

Expéditions de vins-moûts jusqu'au 
6 o c t o b r e . — Dernière statistique : 860,784 li
tres ; Salquenen 1,050 ; Sierre 26.060 ; Granges-
Lens 14.000 ; St-Léonard 12.300 ; Sion 186.408 ; 
Ardon 88.479 ; Chamoson 47.142 ; Riddes 72 
mille 647 ; Charrat-Fully 14.174 ; Martigny 47 
mille 910 ; St-Maurice 305.559 ; Vouvry 280 litres. 
Total : 1.676.793 litres. 

A r d o n . — Le Conseil de paroisse d'Ardon 
vient de décider l'installation du chauffage de 
l'église paroissiale. Ce travail délicat a été confié 
à la maison valaisanne Charles Duc, à St-Maurice. 

A n c i e n s é l è v e s d e l ' é c o l e d ' a d m i n i s 
t r a t i o n d e S t - G a l l . — A Berne, au Burger-
haus, se sont réunis dimanche les anciens élèves 
de l'école d'administration de St-Gall, école qui 
dès sa fondation a été fréquentée par beaucoup 
de Valaisans. En effet, depuis le début de cette 
institution qui remonte à 35 ans en arrière, 88 
élèves valaisans ont passé sur les bancs de cette 
école renommée. Aussi quelques Valaisans avaient 
tenu d'honorer de leur présence cette agréable 
réunion d'anciens élèves représentant toutes les 
administrations fédérales et un grand nombre de 
branches industrielles et commerciales. On y re
marquait M. Calpini, de Sion, Berthouzoz, de St-
Maurice, Frachebourg, de Berne. Au nom de tous 
les Valaisans qui passèrent par cette école, ils joi
gnirent leurs félicitations à celles de leurs collè
gues des autres cantons, félicitations qui allaient 
tout spécialement à l'adresse du professeur de 
français, M. Siegfried, lequel fêtait ses 25 ans 
d'activité. Louis- Joachim. 

O r s i è r e s . — Des pommiers en fleurs. — Il 
n'est pas rare, cette année, de voir les arbres 
fruitiers nous offrir une seconde floraison, grâce 
au temps merveilleux dont nous avons joui. 

Ce qui est beaucoup plus rare, c'est de trouver 
des fleurs sur un pommier à 900 mètres d'altitu
de. C'est pourtant la trouvaille que vient de faire 
M. Cyrille Duay, propriétaire à Orsières. 

M a r é c o t t e s . — M. Auguste Gross a été 
nommé dépositaire postal aux Marécottes, en 
remplacement de son père démissionnaire. 

C h a m o s o n . — C. F. F. — M. Clovis Levet, 
chef de station à Chamoson, a été admis à la re
traite. 

r Martigny 
Harmonie municipale 

Les membres sont instamment priés d'assister à la 
répétition générale de ce soir mercredi, qui com
mencera à 20 h. 30 très précises. Le Comité. 

Club alpin 
Réunion jeudi 11 octobre, à 20 h. 30, au Stamm. 

Fixation de la course officielle à la B°lla Tola, course 
qui a dû être renvoyée, vu les chutes de neige. 

Le Comité. 

C. S. F. A. 
Réunion, jeudi soir, à 20 h. 15, au local, du club 

suisse des femmes alpinistes. 
Dimanche 14 octobre, raclette à Haute-Nendaz. 

montée par Isérables avec le club de Sion. 

— _ _ Confédération 
Réorganisation des CFF1 

Le Conseil d'administration des CFF a été con
voqué en séance mardi et mercredi à Berne, aux 
fins d'examiner le budget pour 1935 et de discu
ter le projet de loi sur la réorganisation des CFF 
(projet Pilet-Schrafl). La direction générale a é-
laboré un rapport circonstancié dans lequel la si
tuation financière des CFF est exposée jusque 
dans ses moindres détails. Une commission spécia
le du conseil d'administration l'a déià examiné 
et approuvé. Ce rapport, qui sera publié dès que 
le conseil d'administration en aura discuté, fera 
comprendre aux plus incrédules que la situation 
financière des CFF est des plus critiques, et qu'u
ne réorganisation complète s'impose absolument. 

Les travaux île eh ont âge 
Le Conseil fédéral a adopté, mardi, l'arrêté sur 

la création d'occasions de travail et autres mesu
res de crise. Cet arrêté compte 20 articles. Sa par
tie la plus importante concerne les travaux extra
ordinaires oui seront entrepris sous les auspices, 
c'est-à-dire l'aide financière de la Confédération. 
Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux en
trepreneurs, aux CFF et aux industries privées en 
Darticulier, ainsi qu'à des institutions d'utilité pu
blique des subsides dont le montant sera fixé pro
portionnellement aux frais de salaires. 

Le projet innove dans un autre domaine : il pré
voit la Darticination. financière bien entendu, de 
la Confédération à l'organisation de camps de 
travail. Pas de colonies de chômeurs avec service 
obligatoire — on y a renoncé pour le moment — 
mais de vastes chantiers où les jeunes volontaires 
seront emplovés à divers travaux. 

Notons enfin oue le Conseil fédéral envisage 
des mesures spéciales pour diminuer le chômage 
dans les professions libérales et orocurer des 
commandes aux artistes sans travail. 

L'arrêté (sous réserve bien entendu de la clau
se financière) ouvre au Conseil fédéral les créd'ts. 
suivants : 12 millions au total nour la narticina-
tion aux travaux qu'exécuteront de 1935 à 1937 
les CFF (constructions, sunnression des nassarres 
à niveau, etc.) ; 6 millions Dour les fortifications ;. 
enfin. 11 millions nar an pendant la nériode 1935 
à 1936 nour les autres mesures. 

Ches les Jeunesses radicales 
Le mouvement des jeunes radicaux suisses, 

dans une séance de son bureau, le 7 octobre, a ter
miné la récolte des signatures de l'initiative pour, 
la revision totale de la constitution fédérale qui 
a réuni 28,200 signatures légalisées. Considérant 
que le nombre de signatures exigées par la consti
tution est de 50.000, les jeunes radicaux renoncent 
à déposer leurs listes à la chancellerie fédérale, 
mais décident de lutter énergiquement pour la re
vision de la constitution dans le sens des directi
ves fixées par le congrès de Soleure, du 13 mai 
1934. 

Le comité a constaté ensuite que le système ac
tuel de contingentement basé sur les importations 
de l'année 1931 est injuste et rend particulière
ment impossible le travail aux jeunes commer

çants. C'est pourquoi le comité réclame une modi
fication du système dans le sens que les contin
gents d'importation ne dépendent pas des achats 
faits par hasard au cours d'une année déjà loin
taine, mais bien d'achats correspondants en Suis
se. 

Société suisse des commerçants 
Le grand comité central de la société suisse des 

commerçants, qui a siégé les 6 et 7 octobre à Zu
rich, a décidé que l'assemblée de délégués de l'an
née prochaine se tiendra à Lausanne. Elle a élu 
vice-président M. Strahm, de Courtelary. 

Le Département fédéral de l'économie publique 
ayant laissé le soin à la Société suisse des com
merçants d'organiser les examens pour le diplôme 
de comptable, cet examen aura lieu pour la pre
mière fois dans les nouvelles conditions au prin
temps 1935. En outre, il faut s'attendre à ce que 
les autorités fédérales confient cette année encore 
à la Société les examens d'apprentissage des com
merçants. 

La discussion qui s'est ouverte sur la question 
du chemin de fer et de l'automobile a montré que 
le comité central de la société approuve le projet 
de loi. Il espère qu'au cas où une indemnité serait 
versée aux entreprises surnuméraires, lors de l'en
trée en vigueur de la nouvelle organisation sur les 
transports, les employés de ces entreprises seront 
également indemnisés quand il ne sera pas possi
ble de les occuper ailleurs. 

En ce qui concerne l'initiative de la Ligue pour 
le Peuple et la Patrie (l'initiative dite de déséta-
tisation des CFF), le comité à l'unanimité s'y op
pose. Le vice-président M. Strahm, en particulier, 
a protesté contre l'abus qui a été fait de son nom 
dans un appel du comité en faveur de l'initiative. 

—*™Dans les cantons 
Election à Soleure. — Le canton de So

leure est un de ceux où le radicalisme est actif et 
puissant. Jusqu'aux élections de l'année dernière, 
nos coreligionnaires politiques détenaient à eux 
seuls la majorité absolue au Grand Conseil. Dès 
lors, la situation s'est légèrement modifiée en ce 
sens que le parti radical occupe, au législatif, un 
nombre de sièges égal à celui que détiennent ca
tholiques et socialistes réunis. De là des luttes 
d'influence très vives, où les conservateurs jouent 
parfois un rôle assez curieux. 

La première élection du préfet de Dorneck-
Thierstein ayant été cassée, les électeurs soleurois 
procédaient dimanche à un nouveau tour de scru
tin. Après une campagne acharnée, le candidat 
radical Buser l'a emporté haut la main sur son ad
versaire, le socialiste Brosi, soutenu sans réserve 
par la droite, par 2351 voix contre 1841. Un beau 
succès de plus à l'actif de nos amis soleurois. 
(La Revue). 

Mort d'une doyenne. — La doyenne des 
habitants du canton de Genève, Mme F. Lu-
quiens. née Victorine Vautrin, vient de mourir à 
l'âge de 100 ans moins un mois et trois jours. 

Petites nouvelles 
En province espagnole, les combats reprennent. 

— En province, le mouvement révolutionnaire 
semble s'étendre de nouveau. A Malaga, la grève 
générale aurait été déclenchée par l'Union généra
le des travailleurs (socialistes) et par la confédé
ration nationale du travail (anarcho-syndicalistes). 
Au cours des incidents qui se sont produits, trois 
personnes auraient été tuées. 

A Grenade, les mêmes éléments auraient égale
ment déclenché la grève et des fusillades se se
raient produites. A St-Sébastien, la grève conti
nue, à peu près totale. Un chef machiniste qui sp 

rendait à son travail a été tué à COUDS de revolver 
Dans le quartier de Gros, au cours d'un choc entre 
les grévistes et la police, un jeune homme a été 
tué. 

Les élections aux Conseils généraux de France. 
— Voici les résultats complets du premier tour : 

Conservateurs 65 sièges, perte 5 : républicains 
U. R. D. 227 sièg-es, gain 9 : démocrates populai
res 26. gain 5 ; républicains de gauche 220. nerte 
1 : radicaux indépendants 128. perte 8 : radicaux 
et radicaux socialistes 403, gain 2 : réoublicains-
socialistes 49. gain 4 : socialistes de France 15. 
gain 1 : socialistes S. F. I. O. 58, perte 5 : com
munistes 10. perte 2. 

La Chambre grecque va être dissoute. — Les 
efforts de conciliation entre la majorité et l'oppo
sition au sujet de la nomination du président de 
la République ayant échoué, le président du con
seil, M- Tsaldaris, a annoncé la promulgation pro
chaine de la nouvelle loi électorale. La dissolution 
de la Chambre par l'Assemblée elle-même aurait 
lieu dans le courant de la semaine, et la date des 
nouvelles élections législatives serait fixée proba
blement au 11 novembre. 

Incident au large de Smyrne. — Samedi après-
midi, deux contre-torpilleurs français Cassard et 
Guépard, essuyèrent le feu des batteries côtières 
turques au moment où ils allaient entrer dans le 
golf de Smyrne. Les deux navires ayant répliqué 
par quelques coups de feu se retirèrent dans la 
direction des îles grecques. On ne signale aucun 
accident de personnes. 

Cet incident a été complètement aplani à la sa
tisfaction des deux puissances, les explications 
franchement sincères, des deux côtés ont facilité le 
règlement rapide de cet incident, dû uniquement 
à ce que l'amiral français n'avait pas reçu l'avis 
de l'interdiction de pénétrer dans le golfe de 
Smyrne. 

Le cas d'Hauptmann. — Bruno Richard Haiipt-
mann a été inculpé du meurtre du bébé Lindbergh 
par le grand jury du comté de Hunterton, à la 
suite des déclarations de 23 témoins, parmi les
quels le colonel Lindbergh. 

Le plus grand dock à poissons du monde. — 
Le plus grand dock à poissons du monde a été ou
vert à Grimsby (Angleterre). Sa construction fut 
décidée pendant la guerre, puis interrompue pen
dant un certain temps et ce n'est que cette année 
qu'elle a été terminée. Le coût total en fut de 
1.700.000 livres sterling. Cette construction fut né
cessitée par l'accroissement de la pêche. L'an der
nier, à Grimsby, 190.000 tonnes de poissons ont 
été débarquées. A diverses reprises, plus d'une 
centaine de petits vapeurs de nêche durent atten
dre pendant des heures les docks de déchargement 
ne pouvant suffire au trafic. Le nouveau dock per
mettra à 200 bateaux d'accoster en même temps. 

Un village en feu. — Au cours d'une fête, au 
village de mineurs de Craja (Harz), le feu a pris 
dans une grange et s'est étendu avec une extraor
dinaire rapidité. Toutes les fermes, les granges, 
écuries et maisons d'habitation du village ont été 
incendiées. Dix bâtiments ont été la proie des 
flammes. On croit que l'incendie est dû à la négli
gence. Les travaux d'extinction ont été entravés 
par le manque d'eau. Les dommages sont très 
grands. Le bétail a pu être sauvé. 

Terrible collision. — Une terrible collision s'est 
produite au pont de Coroneuse près de Liège, en
tre une camionnette transportant des joueurs de 
football et un autre véhicule. Des débris des deux 
voitures on a retiré une quinzaine de blessés, dont 
quelques-uns sont assez grièvement atteints. Deux 
ont le crâne fracturé. 

M. Mussolini veut l'indépendance de l'Autri
che. — Devant 300.000 personnes rassemblées de
vant le Dôme de Milan, le « duce » a prononcé di
manche son discours tant attendu par ses disciples, 
dans lequel il a constaté le rapprochement italo-
français. M. Mussolini a également déclaré qu'il 
maintiendrait à tout prix l'indépendance de l'Au
triche. 

Los Sports 
Le 2e tour de la Coupe suisse 

Pour le second tour de la Coupe suisse, le tirage au 
sort qui s'est effectué lundi soir a donné la distribu
tion suivante : 

Lausanne-Sports sera opposé au F.-C. Bienne, à la 
Pontaise ; Berne-Racing Lausanne ; Vevey-Carouge ; 
Derendingen-Urania-Genève ; Chaux-de-Fonds-Dopo-
lavoro de Genève ; Cantonal-Servette ; Aarau-Young-
Boys ; Richemond-Fribourg-Soleure ; St-Gall-Bâle ; 
Blue-Stars-Lugano ; Lucerne Nordstern ; Wohlen-
Concordia Bâle ; Bruhl-Young-Fellows ; Locarno -
Schaffhouse Sparta ; WintertKour-Chiasso ; le vain
queur de Luganesi-Waedenswil jouera contre Gras-
shoppers. 

Tous ces matches, sauf le dernier, se joueront le 
premier dimanche de novembre, soit le 4. Comme on 
peut s'en rendre compte, les rencontres prévues ne 
sont pas, comme au 1er tour, d'un très gros intérêt, 
puisque l'on a évité de faire se rencontrer deux équi
pes de ligue nationale entre elles (sauf le match Lau-
sanne-Bienne). 

Le tir à Chamoson 
Bien que coïncidant avec la Fête des vendanges et 

les tirs de Sierre et Vouvry, la première journée du 
tir d'inauguration du stand de Chamoson a connu 
un réel succès. 96 tireurs ont participé à cette joute 
amicale et l'on peut dire sans crainte que l'élite des 
tireurs valaisans s'était donné rendez-vous à Chamo
son dimanche. Des as vaudois avaient également tenu 
à nous honorer de leur présence et le Lausanne-Sports 
était représenté par un groupe de sélectionnés tels 
que le réputé tireur Braissant, Dr Isenegger, Pavly, 
etc. Tous ces messieurs se sont déclarés enchantés de 
l'accueil fait à Chamoson. Qu'ils soient remerciés de 
leur geste de sympathie à l'égard des tireurs chamo-
sards. Comme on le verra par le palmarès publié ci-
après, les résultats sont dans l'ensemble admirables. 
On sent les effets du dernier tir fédéral. 

Le tir d'inauguration se poursuivra dimanche pro
chain 14 crt et le comité d'organisation lance encore 
un pressant appel à tous les amis tireurs. 

Voici les meilleurs résultats de dimanche : 
Résultats individuels avec distinction dans le 
Concours de Groupes (maximum 50) : 1. Wuilloud 

Louis, St-Maurice. 48 ; 2. Pavly Constantin, Lausan
ne, 47 ; 3. Rey-Bellet Oscar, St-Maurice, 46 ; 4. Ul-
dry Louis, Vernayaz, 46 : 5. Braissant William, Lau
sanne, 46 ; 6. Dissner Georges, Chamoson, 45 ; 7. Dr 
Isenegger Roger, Lausanne, 45 ; 8. Michellod Ami, St-
Pierre de Clages, 45 : 9. Gaechter Louis, Martigny-
Bourg, 45 ; 10. Pellanda Raoul. Sierre. 45 ; 11. Wuil
loud René, St-Maurice, 44. 

Cible Chamoson (maximum 500) : (Cette cible aura 
son classement définitif alterné : prix pairs à l'addi
tion de la passe et prix impairs au coup centré). Les 
résultats suivant sont ceux ayant obtenu la distinc
tion : 1. Werner Jakob, Lausanne, 469 (97-96-96) : 2. 
Pavly Constantin, Lausanne, 454 (94-92-92) ; 3. Stu-
der Louis, Sion, 453,2 (96-94-88) ; 4. Dr Isenegger R., 
Lausanne 453 (99-98-87) : 5. Uldry Louis, Vernayaz, 
442 (92-90-88) ; 6. Gaechter Louis. Martigny, 433 
(97-93-93) : 7. Braissant Daniel, Lausanne, 425,3 (97-
93-86) ; 8. Braissant William, Lausanne, 421. 

Cible Militaire (distinction), maximum 500 : 1. 
Gaspoz Samuel. Sion, 429 ; 2. Keller Fritz, Sierre, et 
Uldry Louis, Vernayaz, 428 : 4. Wuilloud Louis, St-
Maurice, 426. 

Cible Inaiiguratiofi (distinction au total des deux 
passes, soit 86 points et plus). Maximum 100 : 1. 
Luthi Jean, Cully 93 (49-44) ; 2. Ramel Edouard, 
Martigny-Ville, 91 (47-44) ; 3. Gaechter Louis, Mar-
tigny-Bourg 90 (43-47) : 4. Michellod Ami, St-Pierre 
de Clages, 87 (47-40) ; 5. Charles Henri, Martigny-
Ville, 87 (46-41) ; 6. Pavly Constantin, Lausanne. 
86 (42-44) : 7. Bieri Willy, Sierre. 86 (43-43) ; 8. 
Montani Alex., Salquenen, 86 (41-45) ; 9. Roduit M., 
Leytron, 86 (44-42) : 10. Studer Louis, Sion, 80 (34-46) 
Braissant William, Lausanne, 48. 

Cible Bonheur (au coup centré max. 100) : 1. Hoss-
mann Otto, Sierre, 100-86 ; 2. Roduit André, Chamo
son, 99-85 ; 3. Dr Isenegger Roger, Lausanne, 98-97 ; 
4. Uldry Louis, Vernayaz, 98-91 ; 5. Robert-Tissot 
Henri, Sion, 96-95 ; 6. Braissant William, Lausanne, 
96-94 ; 7. Andrey Robert, Vernayaz, 96-93. 
Lettre de Genève 

Mot de la fin 
— La révolution est domptée en Espagne ; le char 

de l'Etat peut reprendre sa marche. 
— Oui, à condition que Lerroux tienne. 



LE CONFEDERE 

Criminel attentat à Marseille 
Alexandre 1er, roi de Yougoslavie, et M. Barthou, ministre, tombent sons 

les balles d'unfassassin - Plusieurs blessés 
L'ATTENTAT 

Le roi de Yougoslavie est arrivé à Marseille 
hier mardi, à 17 h. 30 (heure suisse), à bord d'un 
contre-torpilleur et a été reçu par MM. Piétri et 
Barthou, ministres français. 

Au moment où le cortège royal arrivait devant 
la Place de la Bourse, une vingtaine de coups de 
feu ont été tirés par des individus qui se trou
vaient dans la foule ; le roi, M. Barthou, le gé
néral George et plusieurs personnes ont été at
teints. 

Ce qu'a vu un officier de l'escorte 

Le lieutenant-colonel Piollet, qui chevauchait 
à gauche de la voiture royale à la hauteur de la 
portière, a fait connaître en ces termes ce qui s'est 
passé : 

« La voiture où le roi Alexandre se trouvait 
avec M. Barthou et le général Georges, arrivait 
très exactement à la hauteur de la Bourse à l'an
gle de la rue de la Reine Elisabeth, quand je vis 
un homme se détacher de la foule, dépasser l'a
gent qui se trouvait sur la bordure du trottoir et 
s'élancer devant mon cheval, le contourner et se 
précipiter sur le marchepied de l'automobile roya
le. Je fis faire un mouvement brusque à mon che
val, mais si rapide que ce mouvement eût été, je 
ne pus empêcher l'homme d'allonger le bras par 
la portière et de tirer à deux ou trois reprises sur 
le roi: Je levai mon sabre et de deux coups j ' a 
battis l'homme qui roula à terre, tandis que le 
chauffeur tirait sur lui. L'assassin bien qu'étendu 
à terre, continua à tirer. Des balles allèrent frap
per deux agents et une femme qui se trouvaient 
au premier rang des curieux. La police se précipi
ta, les gardes mobiles à cheval se ruèrent vers la 
voiture royale pour contenir la foule dont l'exas
pération était à son comble. 

Les assistants se précipitèrent sur l'assassin et 
l'eussent tué si les policiers, maintenant en nom
bre, ne l'avaient emporté jusqu'au kiosque de la 
place de la Bourse. » 

L'assassin a essayé de se tirer une balle dans 
la bouche mais les gardiens de la paix ne lui en 
ont pas laissé le temps. Il a été abattu sur la pla
ce de la Préfecture où des milliers de personnes 
stationnaient. Il est décédé. 

L'héroïsme d'un gardien de la paix 

Au moment où l'assassin voulut se précipiter 
sur la voiture du souverain, le geste du meurtrier 
a été décelé par un gardien de la paix qui s'est 
jeté sur lui. L'assassin a tiré sur l'agent, qui s'est 
écroulé. Passant par-dessus son corps, le crimi
nel put de la sorte atteindre la voiture royale. 

•Le modèle du pistolet employé par le meurtrier 
est tout à fait nouveau ; c'était en fait une vérita
ble petite mitrailleuse. 

Les terribles blessures du souverain 
Le roi Alexandre a été atteint de deux balles, 

une à l'abdomen et l'autre dans la région du cœur. 
Au milieu de l'émotion générale, la voiture roya
le a continué sa marche et est arrivée à la Préfec
ture où le souverain a été transporté dans le ca
binet du préfet et étendu sur un divan. Tous les 
soins qui lui furent prodigués devaient être inu
tiles. Le roi avait succombé. 

Mort de M. Barthou 
M. Barthou a été atteint par un projectile. On 

a procédé à la réduction d'une fracture de l'a-
vant-bras gauche. Mais des complications s'étant 
produites, consécutives au grand âge du blessé, 
M. Barthou a succombé à 18 h. 40. 

D'autres victimes encore ! 
Le général français Georges a été transporté 

à l'Hôtel-Dieu. Deux agents ont été blessés ainsi 
que trois autres personnes, dont deux femmes. 

Le maréchal de la cour de Yougoslavie, M. Di-
mitrievitch, a succombé à ses blessures. 

On signale également le décès d'un gardien de 
la paix, Célestin Galli, âgé de 40 ans, qui s'était 
précipité sur le meurtrier pour le désarmer. 

L'assassin 
L'auteur de l'attentat a été déposé râlant dans 

le kiosque de la Bourse ; c'est un homme d'assez 
forte corpulence, âgé d'une quarantaine d'année. 

Il vient d'être identifié : c'est un nommé Petrus 
Kalemen, né à Zagreb, le 20 décembre 1899. Il 
exerçait la profession de commerçant et était por
teur d'un passeport qui lui fut délivré le 30 mai 
1934, à Zagreb même. Le 28 septembre, il était en
tré en France par Vallorbe. 

La reine Marie avait gagné Paris par la Suisse 

La reine de Yougoslavie, qui supporte mal la 
mer, est arrivée à Buchs et a traversé la Suisse, 
se rendant à Paris. Elle n'aura ainsi pas pu fer
mer les yeux de son mari et a été, avec tous les 
ménagements possibles, mise au courant du drame. 

La dépouille mortelle du roi sera transportée 
dans son pays par le navire qui avait transporté 
Alexandre 1er à Marseille. 

Des télégrammes du Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral a envoyé ce matin des télé
grammes de condoléances à la reine de Yougos
lavie, à M. Lebrun, président de la République 
française, et à M. Gaston Doumergue, président 
du Conseil. 

discuter des mesures à prendre. Constitutionnelle-
ment, la situation est la suivante : le roi Alexan
dre laisse trois enfants. Le prince héritier Pierre, 
qui se trouve actuellement en Angleterre, n'est 
âgé que de 11 ans. Sous le nom de Pierre II, il a 
été proclamé roi par le conseil des ministres, qui 
a siégé dans la soirée. Ses frères, André et To-
mislaw, sont à Belgrade. La Constitution prévoit 
une régence assumée par trois personnes que le 
roi aura désignées par un acte spécial ou par tes
tament. D'après des informations de bonne sour
ce, ce testament existe. Jusqu'à l'ouverture de ce 
document, le conseil des ministres, conformément 
à un ukase royal signé par le roi Alexandre avant 
de quitter le territoire, détient le pouvoir royal. 
En l'absence du testament, la Constitution prévoit 
que la Chambre et le Sénat se réuniront en séan
ce commune pour élire au vote secret le conseil de 
régence. 

Le nouveau roi Pierre est arrivé à Paris 

L'héritier de la couronne yougoslave, le prince 
Pierre, est arrrivé ce matin à Paris, à 5 heures, 
venant de Londres. Il est accompagné par le mi
nistre de Yougoslavie à Londres et est descendu 
à l'hôtel Grillon. Le jeune roi vient d'avoir 11 ans. 

Lia carrière de M. Barthou 
M. Louis Barthou est né le 23 août 1862 à 

Oléron-Sainte-Marie dans les Basses Pyrénées. Il 
fit de brillantes études au lycée de Pau puis s'ins
crivit à la Faculté de droit de Bordeaux. Il ache
va ses études à Paris et fut reçu docteur en 1886. 
Il débuta dans la vie politique comme rédacteur 
en chef de l'Indépendant des Basses-Pyrénées, où 
il mena des campagnes très remarquées. En 1888, 
il entra au Conseil municipal de Pau et l'année 
suivante fut élu député des Basses-Pyrénées. Il 
n'a pas cessé de représenter ce Département. En 
1894, il n'avait que 32 ans, quand le président 
du Conseil Charles Dupuy lui confia le portefeuil
le des travaux publics. Il fut ensuite ministre dans 
le cabinet Méline, dans le cabinet Sarrien (1906), 
dans le cabinet Clemenceau (1906-1909), dans le 
cabinet Briand (1909-10) et de nouveau ministre 
de la justice dans le troisième cabinet Briand 
(janvier-mars 1913). 

Douloureusement frappé par la perte de son 
fils mort au champ d'honneur, M. Barthou se tint 
éloigné du pouvoir pendant les premiers temps 
de la guerre, mais en septembre 1917, M. Painle-
vé le fit entrer dans son cabinet comme ministre 
d'Etat, siégeant au comité de guerre, puis il devint 
ministre des affaires étrangères. C'est sur le rap
port de M. Barthou que la Chambre vota le trai
té de Versailles. 

En 1921, il était ministre de la guerre dans le 
cabinet Briand. L'année suivante, il échangea son 
siège de député contre celui de sénateur des Bas
ses-Pyrénées. En 1922, M. Poincaré lui confia le 
portefeuille de la justice. Il fut encore garde des 
sceaux dans les cabinets Poincaré (1926-1928), 
puis dans le onzième cabinet Briand en 1929. 

En 1930, il est ministre de la guerre dans le 
cabinet Steeg. En février 1934, il entra dans le 
cabinet Doumergue avec le portefeuille des affai
res étrangères. M. Barthou a pris part à toutes 
les grandes discussions relatives aux intérêts na
tionaux. Il a été l'un des artisans les plus actifs 
du rétablissement du service militaire de trois ans, 
voté en 1914 avant la guerre. 

Orateur et écrivain de talent, M. Barthou est 
entré à l'Académie française le 2 mai 1918. Il a 
publié de nombreux ouvrages de droit, d'histoire, 
etc., notamment : Notes de voyage en Belgique et 
en Hollande ; Trois jours en Allemagne, 1888 ; 
L'action syndicale, 1904 ; Mirabeau, 1913 ; Sur les 
routes du droit ; lettres à un jeune Français ; La
martine orateur, 1919 ; Les amours d'un poète, 
1920. 

La France lui fera des obsèques nationales. 

lie prince Pierre a été proclamé roi 
Mardi soir, aussitôt la nouvelle connue, un con

seil des ministres s'est réuni, à Belgrade, pour 

Alexandre 1er, roi de Yougoslavie 
Le roi qui vient d'être si lâchement assassiné 

appartenait à cette famille des Karageorgevitch, 
qui a joué dès le X I X e siècle un rôle important 
dans la libération de la Serbie. 

Né à Cettigné en 1888, il fut élevé à Genève 
où son père, qui devint le roi Pierre après l'assas
sinat du roi Alexandre Obrenovitch, s'était réfugié 
pour élever ses enfants. Il fut élève du Collège 
de Genève et nombreux sont ceux qui se souvien
nent de la simplicité de cette famille. 

Il rentra en Serbie avec son père. Alexandre 
le quitta bientôt pour St-Péterbourg ; un séjour 
prolongé lui donna l'éducation militaire nécessai
re à un fils de roi. Rentré au pays, il appliqua, 
comme officier de l'armée active, les connaissan
ces acquises en Russie ; il s'adonna également à 
l'étude du droit et des questions économiques. 

En 1909, il devenait, par l'abdication de son 
frère aîné, prince héritier et voyait surgir' devant 
fui un avenir lourd de menaces. 

En 1908, l'Autriche-Hongrie avait annexé la 
Bosnie et l'Herzégovine ; à l'est les rapports avec 
la Turquie, toujours tendus, étaient déplorables. 
En 1912, la ligue balkanique était fondée ; Ser
bie, Bulgarie, Grèce, le petit Monténégro lui-mê
me fondaient sur la Turquie promptement défai
te. La diplomatie européenne vint au secours du 
vaincu ; elle ne voulait à aucun prix autoriser 
l'occupation de Constantinople par l'un des vain
queurs. Le tout aboutit à une cote mal taillée qui 
jeta les Bulgares, soutenus en sous-main par l'Au

triche, contre leurs anciens alliés. La Bulgarie en 
sortit vaincue et humiliée, prête à toutes les a-
ventures. La Serbie par contre s'agrandissait lar
gement et excitait la colère de la diplomatie aus
tro-hongroise. L'année 1913 n'était pas écoulée, 
que déjà Vienne songeait à une expédition puni
tive pour briser définitivement une expansion qui 
l'inquiétait. 

La guerre n'était que renvoyée , le 28 juin 
1914, le double assassinat de Serajevo fournissait 
à la double monarchie l'occasion désirée. Dès le 
23 juillet, les canons autrichiens bombardaient 
Belgrade. Le prince Alexandre, qui avait com
mandé dans la première guerre balkanique la pre
mière armée serbe et combattu victorieusement les 
Bulgares en 1913, se trouva dès le premier jour 
au milieu de ses soldats. Il ne devait pas les quit
ter. A la fin de décembre, les Autrichiens, copieu
sement battus sur la Kolubara (on avait vu pen
dant la bataille le vieux roi Pierre faire le coup 
de feu à côté de ses hommes) refluaient en désor
dre, et le général Potiorek entré en vainqueur dans 
Belgrade, se hâtait de quitter la capitale un instant 
conquise. 

En septembre 1915, la Bulgarie se joignait aux 
Empires centraux ; une offensive formidable était 
déclenchée, sous les ordres du maréchal Macken-
sen, contre la Serbie épuisée par trois dures cam
pagnes. Pour échapper à l'encerclement, son armée 
entreprit cette terrible retraite à travers les mon
tagnes d'Albanie qui permit aux Alliés de recueil
lir et de réorganiser à Corfou ce qui restait des 
bataillons serbes. Le prince Alexandre connut tou
tes les horreurs de cette retraite ; régent du royau
me depuis la fin de 1914, commandant en chef, 
il n'abandonna pas ses hommes un seul instant. 
Gravement malade, il franchit, porté par des sol
dats de sa garde, les dernières étapes de ce cal
vaire. A peine arrivé, le dernier, à Corfou, il écri
vait au président Poincaré : « La Serbie n'est plus, 
mais son armée reste. Nous sommes prêts à conti
nuer la lutte sur le front français. » 

C'est sur le front balkanique que fut conduite 
l'armée serbe reconstituée. Elle contribua vail
lamment, sous la conduite de son prince, à conser
ver d'abord, puis à dégager ensuite Salonique me
nacée. Puis les armées s'immobilisèrent, comme 
en France, la guerre de tranchée succéda à la 
guerre de mouvement. Mais, le 15 septembre 
1918, sous la direction suprême du général Fran-
chet d'Espérey, le front balkanique tout entier s'é
branlait. Les régiments serbes et français s'élan
çaient à l'assaut du Doprolje, massif fortifié placé 
au centre du dispositif ennemi et l'enlevaient en 
une journée. Surpris par cette attaque inattendue 
sur un point considéré comme inexpugnable, les 
Bulgares commençaient une retraite qui dégéné
rait ^bientôt en déroute. La Bulgarie signait un ar
mistice. Le 1er novembre, le prince Alexandre 
rentrait, à la tête de ses troupes, dans sa capitale, 
qu'il n'avait pas revue depuis trois ans. 

Roi depuis 1921 par la mort de son père, marié 
en 1922 à la princesse Marie de Roumanie, il con
sidérait avec inquiétude les vicissitudes pleines de 
périls qui secouaient l'Etat. Il imposa sa volonté, 
supprima en 1929 la Constitution après avoir dis
sous le Parlement. Le 3 décembre de la même 
année, il changeait, par décret royal, le nom mê
me du royaume et lui donnait celui qu'il porte 
actuellement : ZJougoslavie. 

Une monarchie autoritaire, qui concentrait tous 
les pouvoirs entre les mains du souverain, succé
dait à la monarchie démocratique et parlementai
re née en 1918. En 1931, cependant, une Consti
tution, qui laisse du reste l'essentiel du pouvoir à 
la personne du roi, a atténué dans une certaine 
mesure ce que sa décision de janvier 1929 pou
vait avoir d'excessif. 

Il possédait des qualités d'hommes d'Etat peu 
communes. Il était l'un des réalisateurs de la Pe
tite-Entente, il avait tout récemment encore tra
vaillé avec succès à la réalisation de l'Entente 
balkanique. Récemment, à Sofia, il travaillait au 
rapprochement de deux peuples également vail
lants, que les hasards de la guerre avaient jetés 
l'un contre l'autre en 1913 et de 1915 à 1918. 

On peut apprécier différemment son attitude 
adoptée au cours des dernières années. Il n'était 
point resté insensible au vent de dictature qui 
soufflait sur l'Europe. Il n'en reste pas moins qu'il 
a travaillé pour son nays et demeurera dans l'his
toire un grand roi, un vrai chef d'Etat. 

La famille CLOSUIT-COUCHEPIN remercie tou
tes les personnes qui lui ont témoigné de la sympathie 
dans le grand deuil qui vient de la frapper. 

A L'ETOILE 
DÈS JEUDI 

VOLEUR 
UN MONASTÈRE 

2 FILMS PASSIONNANTS au 
même programme 

av. Madeleine Renaud 
et Victor Francen. 

Dernières nouvelles 
La révolution espagnole 

M. Lerroux obtient un vote de confiance 

Aux Cortès, M. Gil Robles a déclaré que le 
gouvernement Lerroux peut compter sur l'appui 
de la Chambre et de toute l'Espagne d'ordre, qui 
est, en réalité, l'Espagne républicaine. Une longue 
ovation a salué ces paroles. 

Comme la motion contient une proposition de 
confiance au cabinet, M. Lerroux remercie et 
promet que la loi s'appliquera strictement, sans 
faiblesse ni cruauté, pour qu'on puisse rétablir 
l'ordre et la paix sociale, ainsi que l'unité de la 
patrie. 

Les projets ont été adoptés sans discussion. La 
motion de M. Gil Robles tend à suspendre les sé
ances du parlement jusqu'à ce que la situation 
soit redevenue normale. 

Azana a été arrêté 

M. Samuel Azana, ancien président du Conseil, 
a été arrêté à Barcelone. 

M. Titulesco demeure ministre 
On mande de Bucarest que M. Titulesco a ac

cepté de faire partie du cabinet Tataresco, com
me ministre des affaires étrangères. 

Tirage de la loterie française 
Seconde tranche 

Tous les billets portant le Ko 88,633 gagnent 
un million de francs dans les 20 séries suivantes : 
1 4 6 7 12 13 14 16 21 23 25 26 28 
32 33 36 38 39 et 40. 

D'autre part, les billets portant ce même numé
ro ont droit à un lot de cinquante mille francs 
dans les vingt autres séries non sorties. 

Le billet portant le Ko 25,263 série 14 gagne 
5 millions de francs. Dans les 39 autres séries le 
même numéro gagne cent mille francs. 

Spectacles et concerts 
Etoile 

L'Etoile présentera cette semaine Le Voleur, le 
chef-d'œuvre du plus grand dramaturge moderne, 
Henry Bernstein. C'est à Maurice Tourneur qu'a été 
confiée la mise en scène. Tourneur a porté son choix, 
pour l'interprétation de son dernier film, sur Made
leine Renaud, l'une des plus intelligentes artistes de 
l'écran français, qui est une Marise Voisin admirable 
de naturel et de simplicité, et sur Victor Francen, qui 
a fait dans ce film l'une de ses meilleures créations. 
Jean-Pierre Aumont, Jean Worms et Yolande Laf-
fon, complètent cette belle distribution. 

Au programme un Monastère, un document vrai
ment extraordinaire et d'une rigoureuse authenticité 
sur la vie secrète des Trappistes. 

Télédiffusion (Sottens) 
Programme de jeudi 11 crt. : 8 h. 15, revue de la 

presse, de Radio-Paris ; 8 h. 45, culture physique ; 
14 h., orchestre de la station de Grenoble; 22 h. 30, 
musique pour deux pianos, de Vienne ;• 23 h. 05 à 1 
h., musique de danse, de Vienne. 

Vendredi 12 : 7 h. 15, concert matinal, de Francfort; 
10 h. 30 à 12 h. 25, orchestre de matinée, de Bor
deaux ; 23 h., musique de danse, de Breslau ; 24 h. à 
2 h., musique nocturne, de Francfort. 

GRAND CHOIX : 

Calorifères ESKIMO 
Fourneaux à pétrole Pe-Ga 
Tuyaux et coudes 
AUX MEILLEURES CONDITIONS. 

F.Rast&Fils 
Monthey 

Lucien Gillioz 
LICENCIÉ EN DROIT, AVOCAT ET NOTAIRE 

A OUVERT SON ÉTUDE A 

Martîgny ~ Ville 
Maison Luisier, magasin de f ers 
Téléphone 61.3S2 Ch. post. II o 375 

Café-
Brasserie 

DÈS JEUDI : 

KLUSER 
* & DOLE HOUVELLE 

DE LA MAISON 
ORSAT S.A. 

HERMITAGE N OUVEAU 

Dr Dénériaz 
SION 

ABSENT 
^JUSQU'A NOUVEL AVIS 

Papier pour Nappes 
Sacs de dames 

MAGASIN de 1' 

l'imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT 



LE CONFEDERE 

A VENDRE 

un fort cheval 
de campagne, âgé de 4 ans Va-

Paul Ançay, Fully. 

Domestique 
32 ans, sachant travailler la cam
pagne ettrrfire les vaches, cher
che p lace . — S'adresser à 
Adrien Savioz. Route de l'HO-
pital, Martigny. 

On prendrait 
en hivernage 

vaches, génissons 
Domaine FAHA, S a x o n 

Complets et 
Manteaux 

sur mesure. Grand choix 
d'échantillons. 

Marcnionini 
MARCHAND-TAILLEUR 

Martigny - Bourg 
ON PRENDRAIT 

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

Sacs de dames 

Porlemonnaie 

Trousses 
flejpe 

Beau choix au 

Magasin de 

l'imprimerie Nouvelle 
Martigny 

A .Montfort - Téléphone 61.119 

Docteur 

Edouard SIERRO 
spécialiste en chirurgie F. M H. 

SION 
de retour l e 15 octobre 

Dr L. Schmîdt 
Oculiste à SION 

absent 
du B au 22 octobre 

Fromage 
bon lU gras, salé ou non salé, 
Fr. 1.20 et 1.30 le kg., contre 
rembours. Garanti bonne mar
chandise. LAITERIE MODÈLE 
BEX tél. 50-96, Bossert, gérant. 

)IANOS 
et 

HARMONIUMS 
Vente, locution, accordage 
et réparations. 

H. Hallenharter 
Sion - Martigny-Ville 

Accords 
et réparations 
soignés par techniciens spécia
listes de la Maison Fœtiseh 

Frères , s'inscrire à la 

Librairie Gaillard, martigny 
Tél . 01.159 

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 ir. 

2.50 le kg. 
Mortadel le de Bologne, à 

fr. 2.50 le kg. 
S a u c i s s e s de ménage à fr. 

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

Expédié Va port payé 

Boucherie Cheuaiine, martigny 
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FEU1LLE70K DU « CONFEDERE » 13 K 

— Mais c'est impossible ! s'écria-t-elle violemment. 
J'en mourrais, je le sens. J 'ai besoin de folie, de clin
quant, d'applaudissements.. 

— Vous apprendrez à vous en passer, dit froide
ment M. Gardel. Au bout de tout cela, savez-vous 
bien ce qu'il y aurait, Rose-Marie ? La honte d'abord, 
la misère ensuite. Quand une main est venue arrêter 
quelqu'un au bord extrême d'un précipice, il n'a pas le 
droit de s'en aller de sang-froid s'exposer de nouveau 
au danger auquel il a été arraché. Il n'en a pas le 
droit, vous m'entendez. La mort de Mlle Delorge est 
survenue, alors qu'il était encore temps pour vous de 
faire volte face, aurait-elle été inutile ? Vous ne ré
pondez pas, c'est donc que vous n'avez pas encore ré
solu cette question. Peut-être avez-vous besoin de 
temps pour cela. Et maintenant, si vous le voulez bien, 
nous parlerons d'affaires. 

IX 

« Il reste terriblement longtemps ! marmottait Ca-
ton. Il va falloir l'inviter à dîner, et j ' a i à peine de 
quoi manger pour deux. Le boucher ne viendra que 
cet après-midi, je ne sais vraiment pas à quoi Rose-
Marie pense de le retenir ainsi ! » 

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

Grand choix de 

B I J O U T E R I E 
or, argent et doublé. 

Alliances 
^ J M . (gravure gratuite) 

Henri Moret 
Martigny 
Avenue de la Gare 

ÉTUDE RAPIDE 
DE L'ALLEMAND 
Rédacteur Dr FUCHS, & 
Lenzburg, prend de suite 
encore quelques jeunes gens 
pour Fr. 125.— par mois, tous 
frais compris.-1 Bonne 'occasion 
d'apprendre également toutes 
les langues modernes. Meilleu
res références. 

A vendre on h louer à Sierre 

Loeanx 
pour commerce, avec APPARTEMENT. - Ecrire 
sous O. F. 19662 V., à Orell Fussli-Annonces, 

Martigny 

Bégaiement 
Bredouillement, peur de parler ! 
Le 18 octobre 1934 aura lieu à S ion e t Martigny 
un cours spécial unique tenu en deux classes pour 
enfants et adultes. Direction des cours : M. F. Melzer, 
professeur d'ortophonle, Laufenbourg. Les Intéressés 
sont priés de demander prospectus et renseignements 
de la direction de l'Institut d'Ortophonle, Laufenbourg 

(Aarg.) 

VO,C
B' ' a P ^ v e Irréfutable 

A5TRA" Fabrique d'huile» et de graisse» alimentaires S. A.. Steffisburg 

r 8 contentedeJa_ 

toul 
qualité 
pour 
légume. 

faire n im porte quelle VI ande et 

M' „ 8., GeflAve 
^ \3 janvier 34. 

que 
,a graisse rf arachide f ^ f S ë S ^ 

G r p u r le fcrçj r>» 15° 
L'encaustique en vente partout 

A V E N D R E 

à Sierre, pour cause de santé, 

jolie villa 
située dans quartiertranquille, bien ensoleil
lée, confort moderne. Facilité de payement. 
S'adresser à l'Agence BORNET, à Sierre. 

Ton papa vient de contracter une assurance BOUS 

mettant tous hors de souci. 

C'est à LA SUISSE, qui a fait ses preuves depuis 

16 ans, qu'il s'est adressé. 

LA S U I S S E 
société d'assurances sur la vie et contre les accidents, Lausanne, 

est toujours prête à donner tous renseignements 
Utiles. fondée en 1858 - Actif supérieur i Nô millions. 

Albert Roulet & Fils, Sion 
Agents généraux Téléphone 105 

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. 965.000.—. Fondée en 1912 

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

t̂̂ ^ Un coup d'œil 
à notre exposition de 

nous engagera certainement à nous donner 

la préférence. 

Voie! 4 prix i n t é r e s s a n t s i 

MANTEAU 
en lainage drapé, col imit. 
Astrakan, ent. doublé sergé 
mi-soie 

MANTEAU 
en lainage façonné, coupe 
moderne, col boule en bouclé, 
ent. doublé soie art. 

MANTEAU 
en drapé diagonale, teintes 
nouvelles, col fourrure, ent. 
doublé 

MANTEAU 
en beau lainage façonné uni, 
grand col fourrure forme ca
pucin, ent. doublé et ouatiné 
mi-corps 

29.-
39.-
57™ 
79.-

MARTIGNY 

ici COMMERCIALE 
• / , I . V I S A N N £ , 
. . . 1 . SERVICE/ 

L'Union Commerciale 
Valalsanne 

par son Service d'Escompte 

rend service aux consommateurs 
A peine avait-elle terminé son monologue, qu'elle 

entendait M. Gardel dire dans le vestibule : 
— Je vous ai retenue bien longtemps, les heures 

ont passé plus vite que je ne m'en doutais. 
— Ne vous en excusez pas, répondait Rose-Marie. 

Vous m'avez rendu un vrai service en me consacrant 
une partie de votre matinée, car sans votre visite, je 
n'aurais pas su à quoi l'employer. 

— Vous devez, tout naturellement, vous sentir en
core très désemparée et désœuvrée, mais surtout bien 
isolée. La semaine prochaine, ma femme et mes fil
les viendront vous voir ; en attendant, elles m'ont 
chargé d'affectueux messages pour vous, j 'allais ou
blier de vous les transmettre. 

Il s'arrêta, attendant en retour un mot aimable à 
l'adresse de Mme Gardel et des anciennes amies de 
Rose-Marie, mais elle gardait un silence obstiné. Il 
comprit qu'il fallait user de patience envers elle et 
n'insista pas. Au moment où il allait prendre congé 
d'elle, Rose-Marie eut le sentiment qu'elle l'avait 
froissé, et dans le désir d'atténuer la fâcheuse impres
sion causée par son mutisme, elle se mit à le remer
cier avec effusion de la sympathie qu'il lui avait té
moignée. 

— Vous avez été si bon pour moi, disait-elle, il 
m'est précieux de pouvoir compter sur vous comme sur 
un ami qui, du moins, ne me juge pas plus mal que 
je ne le mérite. Je sais si bien, voyez-vous, ce que les 
autres penseront de moi, que j'apprécie à sa juste va
leur la confiance que vous m'accordez encore. 

Il aurait aimé à pouvoir lui affirmer qu'elle ren
contrerait chez les membres de sa famille la même 
clairvoyante indulgence, mais il n'osa se porter garant 
des sentiments de Mme Gardel à son égard et se bor
na à lui réitérer encore l'assurance de son dévouement. 

— Rose-Marie ! Tu n'invites pas même Monsieur 
le notaire à dîner, il n'a pourtant plus le temps de 
retourner jusque chez lui avant midi, cria tout à coup 
Caton, qui s'avançait vers eux en essuyant ses mains 
enfarinées à son tablier. 

Son désir de voir M. Gardel s'en aller avait cédé 
le pas, au dernier moment, à ses instincts hospitaliers. 

Elle ne pouvait supporter l'idée que dans la maison 
de Mlle Delorge on pût manquer de prévenance en
vers qui que ce fût, mais principalement envers le 
plus éprouvé et le plus fidèle des amis de sa chère 
maîtresse disparue. 

— Merci, merci, Caton, s'écria M. Gardel. Il faut 
que je rentre chez moi, je dois être à mon bureau cet 
après-midi. Ce ne sera pas la première fois que je me 
ferai attendre pour un repas ni, fort probablement, la 
dernière. 

Il leur serra la main à toutes deux, et elles n'es
sayèrent pas de le retenir davantage. 

— Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il m'aurait fameu
sement dérangée s'il était resté ! fit Caton avec un 
soupir de satisfaction, quand la porte se fut refermée 
derrière lui. Je n'avais quasiment rien à lui servir. 

— Alors pourquoi l'invitais-tu ? demanda Rose-
Marie d'un air distrait. 

— Je ne l'ai pas invité, ce n'était pas à moi à le 
faire. J'ai seulement trouvé que tu avais oublié ce qui 
se convenait, et je te l'ai rappelé. 

— Oh ! Caton, tu n'as jamais dit plus vrai ! J'ai 
oublié tout ce qui « se convient », selon le code des 
usages et mœurs en usage dans ce pays ! Je heurte
rais à chaque pas, à chaque instant un préjugé, un 
principe, une coutume sacro-sainte si j ' y vivais et si 
j 'avais la faiblesse ou la bêtise de me laisser convain
cre par les conseils et les remontrances que j ' a i eus à 
subir, depuis tantôt vingt-quatre heures que j ' y suis ; 
j 'aurais vite attiré sur moi la réprobation publique. Tu 
serais la première à te repentir de ton insistance, car 
je te ferais frémir d'horreur du matin jusqu'au soir ! 

Fort sagement, Caton battit en retraite, sans enta
mer une discussion dont elle sentait l'inutilité. Elle se 
rappelait qu'il ne servait à rien de chercher à contre
dire Rose-Marie, quand elle prenait son air obstiné 
des mauvais jours. Il était évident que M. Gardel de
vait lui avoir dit quelque chose qui lui avait déplu sou
verainement. Comment expliquer autrement le ton a-
mer et agressif qu'elle avait pris ? Caton se promit 
bien de découvrir ce qui l'avait ainsi mécontentée. 
Pour le moment, elle préférait se taire et ne plus son

ger qu'à lui préparer un petit dîner ni trop mauvais, 
ni trop peu copieux, malgré ce qu'elle en disait. 

Ce qui chargeait le front de Rose-Marie d'un nuage 
et rendait son regard plus sombre, sous la ligne con
tractée de ses sourcils foncés, c'était la perspective d'a
voir à subir la visite de Mme Gardel et de ses deux 
filles. , ...0 

Rentrée dans la petite pièce qu'elle venait à peine 
de quitter, elle tournait dans l'espace restreint laissé 
libre par l'encombrement des meubles comme une lion
ne en colère dans une cage, et quelquefois elle s'ar
rêtait pour frapper du pied en murmurant entre ses 
dents : « Je ne veux pas les voir, ces femmes ! » Ses 
doigts chiffonnaient, d'un mouvement nerveux, un pe
tit mouchoir de batiste à bord de couleur, qu'elle mal
menait, comme s'il eût représenté à ses yeux une de 
ces intruses, contre lesquelles elle prenait d'avance 
une position de combat. 

Elle prétextait, pour expliquer l'horreur que lui ins
pirait la seule idée de vivre à la Retraite, la crainte 
de la solitude, mais ce qu'elle craignait, en réalité, 
c'était au contraire la société qu'elle y retrouverait et 
qui l'exaspérait déjà quand elle était jeune fille. Elle 
la sentait, alors, hostile à son caractère, à ses instincts, 
à ses goûts, à son dédain de tout ce qui était conven
tionnel. Elle devinait qu'elle le serait bien davantage 
maintenant : elle se sentait d'avance l'objet d'une cu
riosité malveillante ; elle croyait entendre les com
mentaires défavorables dont seraient l'objet chacun 
de ses gestes, chacune de ses actions et jusqu'à ses 
moindres paroles. 

Elle se souvenait surtout de la sévérité impitoyable 
dont Mme Gardel avait toujours fait preuve à son é-
gard et elle avait peur, positivement peur, elle qui 
croyait pourtant être arrivée à ne craindre personne, 
de se retrouver en face de cette femme impeccable, 
dont le sourire stéréotypé avait toujours eu le pouvoir 
de la glacer et qui arrêtait jadis tous ses élans, même 
les meilleurs, en lui répétant d'une voix qui ne s'éle
vait jamais et restait toujours froide et mesurée : « ce
la ne se fait pas. cela ne se dit pas. Rose-Marie ! » 

(à suivre) 




