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Caisse nationale suisse 
en cas d'accidents 

Comme on l'a annoncé récemment, l'approba
tion par le Conseil fédéral du rapport annuel et 
des comptes de la Caisse nationale pour l'exercice 
1933 a subi un certain retard par suite d'une di
vergence de vues, au sujet de la contribution fé
dérale aux frais d'administration de cet établis
sement pour le dit exercice. De ce fait la publica
tion du rapport et des comptes a également dû 
être renvoyée. 

Le rapport annuel vient maintenant de paraître. 
Nous y extrayons les renseignements suivants qui 
peuvent intéresser le public. Le nombre des entre
prises soumises à l'assurance obligatoire à la fin 
de l'exercice était de 43.596, contre 42,994 à fin 
1932. Les primes de l'année 1933 se sont élevées 
à 37 millions de francs en chiffre rond pour l'as
surance des accidents professionnels et à 12,9 mil
lions de francs (y compris le subside de la Confé
dération) pour i'âssurance des accidents non-pro
fessionnels, donc un total de 50 millions de francs 
environ. Comparativement à l'année précédente, 
elles ont diminué de 2,6 millions de francs dans 
l'assurance des accidents professionnels et de 625 
mille francs dans l'assurance des accidents non-
professionnels. 

En 1933 et jusqu'au 30 avril 1934, il a été an
noncé en tout 175.421 accidents de l'année 1933. 
Par rapport à l'année précédente, les accidents bé
nins sont en diminution de 13.297, soit de 9,25 %, 
et les accidents non-professionnels de 1806, soit de 
3,85 %. Le nombre des accidents mortels s'est éle
vé en 1933 à 598 (307 professionnels et 291 non-
professionnels). Il a été attribué des rentes de sur
vivants dans 406 de ces cas jusqu'à la fin de 
l'exercice et dans 483 jusqu'au 30 avril 1934. 

Dans le cours de l'exercice, il a été constitué 
1671 rentes d'invalidité pour des accidents de 1933 
et 2065 pour des accidents remontant aux années 
précédentes (principalement à l'année 1932) ; il a 
donc été constitué en tout 3736 nouvelles rentes 
d'invalidité. La dépense mensuelle pour le service 
des rentes en cours a atteint pour décembre 1933 
la somme de 1,88 million de francs en chiffre 
rond, dont 674.000 francs pour des rentes de 
survivants et 1,2 million de francs pour des rentes 
d'invalidité. Pour toute l'année 1833, il a été dé
boursé à titre de rentes une somme totale de 21,7 
millions de francs. 

Le compte de l'assurance des accidents profes
sionnels se présente d'une façon relativement fa
vorable. L'excédent brut des recettes a permis de 
verser 1,9 million de francs à la réserve des pri
mes et 100.000 francs au fonds de secours en fa
veur des assurés, après un versement au fonds 
de réserve du 1,2 % des primes. Il reste, après ces 
affectations, un solde à reporter à compte nou
veau de 250.000 francs. La somme versée à la ré
serve de primes servira ultérieurement à une nou
velle rétrocession aux chefs d'entreprises. Quant 
au compte de l'assurance des accidents non-pro
fessionnels, il solde cette année de nouveau par un 
déficit, qui est toutefois plus faible que celui de 
l'année précédente ; il atteint, y compris le verse
ment obligatoire au fonds de réserve. 711.000 fr. 
en chiffre rond. Ce déficit peut être couvert jus
qu'à concurrence de 647.000 fr. par prélèvement 
du solde du fonds de compensation. Il reste un 
excédent de dépenses net de 63,000 fr. environ. 
En présence de la situation déficitaire du compte 
de cette branche d'assurance, la révision du tarif 
des primes pour l'assurance des accidents non-
professionnels, déjà envisagée l'année dernière, ne 
pouvait plus être différée ; il a été procédé entre 
temps à cette revision qui déploiera ses effets dès 
le 1er janvier 1935. 

La pratique suivie par la Caisse nationale en 
matière d'indemnisation n'a pas subi de change
ments importants. Si grand que soit, de façon gé
nérale, et en particulier dans la période actuelle, 
le désir de la direction d'épuiser toutes les dispo
nibilités de diminuer les dépenses, il est cependant 
un domaine qu'elle a accepté, par principe, de cet
te tendance aux économies, celui des indemnités 
aux assurés blessés. A ce propos, le rapport con
tient les remarques suivantes : Si on a pu avoir 
l'impression ici ou là que la Caisse nationale mon
tre plus de réserve dans la liquidation des sinis
tres, cela peut être attribué au fait que les diffi
cultés de la période actuelle amènent de nombreux 
assurés à annoncer des cas douteux, ou à récla
mer des indemnités exagérées. Il est fort compré
hensible, en particulier, que la réduction de gain 
par suite de manque de travail rendant critique la 

En marge des lettres 
Il arriva un jour à Sainte-Beuve une aventure 

assez singulière. On pourrait même dire une bien 
bonne, et qui prouve avec quelle légèreté les gens 
même les mieux intentionnés soupçonnent leur 
prochain de toutes sortes de méfaits, surtout si ce 
prochain joue un rôle public en vue. Il faut si peu 
de chose pour exciter les' langues médisantes, ces 
terribles langues, pour lesquelles Villon invente 
des supplices à vous faire dresser les cheveux sur 
la tête. 

Les accusations de tripotage n'ont manqué sous 
aucun régime. Le tripotage a existé bien avant les 
démocraties ; il existera encore lorsque celles-ci 
ne seront plus, puisqu'aussi bien des hommes nou
veaux embouchent des trompettes et annoncent 
qu'ils vont réaliser des choses tout à fait nouvel
les. Il suffit seulement de leur faire confiance. 
Mais autrefois, on tripotait de façon grandiose et 
pour tout dire merveilleuse. L'homme au pouvoir 
soignait sa famille et se soignait lui-même, s'il 
n'était pas trop dévoré par la maladie du scrupu
le... 

Si Richelieu avait vécu sous Louis XIV, le grand 
roi n'aurait pas manqué de lui faire rendre gor
ge, comme à Fouquet. 

Sainte-Beuve donc, alors qu'il était conserva
teur à la Mazarine, constata un jour qu'une des 
cheminées de son appartement fumait. Il manda 
un fumiste, qui fit les réparations nécessaires, et 
remédia à l'inconvénient signalé. La dépense fut 
d'une centaine de francs. En discutant le détail 
avec l'homme de métier, le critique se rendit 
compte que la réparation n'entrait pas dans ce 
qu'on appelle les dépenses locatives, à la charge 
du locataire, mais qu'elle devait être portée au 
compte du propriétaire, c'est-à-dire du gouver
nement, cette bibliothèque étant propriété natio
nale. Sainte-Beuve adressa une demande au mi
nistre, au sujet de cette dépense, et n'y pensa plus. 
D'autres allaient se charger de la faire rebondir. 
Pour lui, qui savait le prix des choses supérieu
res, il retourna à ses livres et à ses études, qui 
étaient pour lui l'essentiel, et qu'il était enclin à 
considérer « comme le seul bonheur, ou la conso
lation exquise du mélancolique et du sage ». 

A quelque temps de là, le ministère, et même 
Louis-Philippe, furent proprement débarqués. Les 
institutions, bien que puissamment étayées par tout 
l'appareil de la force publique, ressemblent un 
peu à la statue aux pieds d'argile. Il suffit par
fois d'un éboulement pour les précipiter à terre. 
Ne vivons-nous pas à une époque peu propice à la 
durée des régimes et des systèmes politiques et so
ciaux ? Sainte-Beuve n'était chauvin que dans le 
domaine des lettres. Il avait servi Louis-Philippe 
avec ponctualité, mais sans zèle excessif. Il n'était 
pas de ceux qui s'attachent à un homme ou à une 
famille. Aussi bien, il s'apprêta à continuer ses 
fonctions de Conservateur à la Mazarine, sous le 
régime républicain qu'avait instauré la Révolution 
du 24 février 1848, regrettant peut-être, par de
vers lui, l'ancien système, qui lui avait valu des 
aises, mais sans croire que tout irait à la perdi
tion, parce que des hommes nouveaux occupaient 
aux affaires publiques les fauteuils chauds encore 
du départ des anciens. Il ne donna pas sa démis
sion. 

Tout lui paraissait aller pour le mieux dans la 
meilleure des places, lorsqu'un jour il est convo
qué au ministère par un de ses amis intimes, chez 
lequel il avait dîné la veille, et qui était quelque 
chose comme sous-secrétaire d'Etat à l'Instruction 
publique. Lequel ami prend à son entrée dans le 
cabinet ministériel l'air attristé des personnes qui 
ont des nouvelles catastrophiques à vous annon
cer, et dit à l'écrivain qu'il se passait des choses 
fort graves le concernant ; qu'on avait saisi dans 
les bureaux du défunt régime les listes, les fameu
ses listes de ceux qui avaient palpé les fonds se
crets, et que son nom, le nom de Sainte-Beuve s'y 
trouvait en compagnie de peu intéressants person
nages, qu'il avait ainsi touché des sommes... sur 
lesquelles on manquait encore de précision, mais 
qu'en tout état, il avait touché. Le sous-secrétaire 
d'Etat était atterré ; son amitié s'en alarmait jus-

situation des assurés qui ne sont que partielle
ment capables de travailler, ils attribuent les dif
ficultés qu'ils éprouvent à subvenir à leur entre
tien et à celui de leur famille aux suites de l'ac
cident qui les a atteints ou aient une tendance à 
chercher du secours là où ils savent que les moyens 
financiers de le leur accorder existent. De là des 
réclamations plus nombreuses et plus fréquentes. 

tement, des journaux influents allaient commen
cer la publication de ces fameuses listes. 

La conscience parfaitement tranquille, Sainte-
Beuve ne fit qu'en rire tout d'abord. Cependant, 
prévoyant le tort que l'affaire pourrait causer au 
ministère, et ne pouvant sur l'heure éclaircir la 
mystification dont il était la victime, Sainte-
Beuve, par délicatesse, donna sa démission de 
Conservateur de la Mazarine, et protesta par a-
vance, dans le Journal des Débats, sur un ton 
qui n'est naturel qu'aux honnêtes gens, du tort qui 
lui était fait. Il s'efforça de prévenir et de défier 
la calomnie. 

Ayant perdu sa place, et se trouvant sans fortu
ne, Sainte-Beuve réussit à obtenir la chaire de lit
térature française à l'Université de Liège. Il 
quitta la France en octobre 1848 et alla professer 
en Belgique un cours célèbre sur Chateaubriand et 
son groupe littéraire. On peut presque dire que 
c'est hors de France que Sainte-Beuve a préparé 
ses œuvres les plus marquantes. On sait qu'il don
na à l'ancienne Académie de Lausanne son fa
meux Port-Royal, qui est vraisemblablement 
le chef-d'œuvre de l'illustre critique. 

Entre-temps, je ne sais plus quel journal, un 
journal important, avait commencé la publication 
des listes. On vit s'étaler sans grandeur, les noms 
de ceux qui avaient touché aux fonds secrets de 
l'ancien régime, quelques-uns pour de grosses 
sommes. Le tour de Sainte-Beuve vint, et le jour
nal publia sans broncher : Sainte-Beuve, 100 fr. 

En voyant ce chiffre, un éclair traversa la mé
moire de l'écrivain, qui n'avait jamais pu com
prendre par quelle machination son nom pouvait 
bien avoir été porté sur la liste des chéquards. Le 
mystère était éclairci. Ces cent francs représen
taient la réparation du tuyau de la cheminée de 
la Mazarine. La dépense, ordonnée ou mandatée 
par le Ministère, avait été faite trop tard pour 
être portée régulièrement au budget. On la fit fi
gurer aux fonds secrets du ministère. Au chan
gement de régime, on crut, bien que le montant en 
fût dérisoire, à une avance secrète, et que Sainte-
Beuve avait émargé... Z... 

Avant le plébiscite 
de la Sarre 

Les nationaux-socialistes mettent en vente ac
tuellement tant dans le Reich que dans la Sarre, 
un calendrier des Cent jours allant du 5 octobre 
au 13 janvier prochain, jour prévu pour le plé
biscite. Ce calendrier doit rappeler jour par jour 
aux Sarrois que la Sarre est allemande, que les 
séparatistes sont des traîtres, que le traité de Ver
sailles est un « Diktat », que les mines sont à tort 
détenues par les Français et que le tout doit reve
nir à l'Allemagne au mois de janvier. Ce calen
drier pourrait n'être qu'un des nombreux moyens 
de propagande distribués à profusion par les Al
lemands. Si nous le mentionnons, c'est parce qu'il 
semble pourtant bien représenter une date dans 
l'évolution de la question sarroise : c'est le début 
d'une période bien délimitée par des caractéristi
ques spéciales, telles que la publication des listes 
comprenant les demandes d'inscription sur les lis
tes plébiscitaires, la constitution d'une juridiction 
qui aura à connaître des contestations et réclama
tions résultant de cete publication et enfin l'agi
tation qui ne manquera pas de se manifester au 
cours de ces opérations plébiscitaires, d'autant plus 
que la propagande mise en œuvre par les nazis 
d'une part et les anti-hitlériens de l'autre, va ar
river à un degré d'intensité extraordinaire. 

Il est très difficile de faire un pronostic sur l'is
sue de ce plébiscite. Dans le livre qu'il vient de 
publier et qui porte le titre un peu prétentieux : 
« Nous tenons la Sarre », M. Hermann Roochling, 
l'industriel dont l'activité est bien connue, affirme 
que le pourcentage des voix favorables au retour 
à l'Allemagne sera de 99 %. Ce livre a paru à la 
veille même des manifestations d'Ehrenbreitstein 
et de Sulzbach. On se rappelle que la première n'a 
pas attiré autant de Sarrois que les nazis auraient 
pu espérer après toutes les facilités qu'ils avaient 
accordée pour ce voyage. On se rappelle aussi que 
la deuxième manifestation, qui était anti-hitlé
rienne, a réuni environ 60.000 manifestants, soit 
plus de 10 % des quelque 500.000 électeurs qui 
ont demandé l'inscription sur les listes plébisci
taires. Depuis cette réussite quasi inespérée, les 
partisans du statu quo sont persuadés qu'ils tri
ompheront avec une majorité de 60-70 %. 

Quant au Sarrois moyen, qui est soit ouvrier 
des mines, soit métallurgiste ou commerçant, quel
quefois paysan, il ne se prononce pas et semble 
réserver son opinion. Mais le visiteur impartial et 
objectif qui passe actuellement quelques heures ou 
quelques jours en Sarre, qui observe les gens qui 
l'entourent dans la rue, au café, ou au cinéma, a 
nettement l'impression que l'enthousiasme pour le 
« Fuhrer », pour le « néo-paganisme » et l'église 
« indépendante de Rome » a énormément diminué 
dans les derniers temps. 

Hitlériens et anti-hitlériens sentent une espèce 
de flottement, une indécision semble planer sur la 
masse des électeurs sarrois. Ils chercheront à uti
liser au mieux chaque jour, chaque heure des 80 
jours qui leur restent pour trouver les mots d'or
dre, les arguments irrécusables qui décideront de 
la victoire. (i. e.) 

Etude sur une question 
bien actuelle 

Il vient de paraître, aux éditions de la Société 
suisse des commerçants, à Zurich, une brochure 
intitulée : « Peut-on développer l'exportation suis
se ? » et qu'a signée M. Ph. Schmid-Ruedin, con
seiller national. Ces quelques pages méritent de 
retenir l'attention des milieux commerçants et in
dustriels, comme aussi des pouvoirs publics. M. 
Schmid-Ruedin traite, en effet, une question des 
plus actuelles. On s'inquiète, dans notre pays, de 
constater que les exportations de produits suisses 
diminuent, en quantité et en valeur, d'année en 
année. Sans doute, la crise économique qui sévit 
aussi intensément, si ce n'est plus, hors de . nos 
frontières qu'en Suisse même, nous rend-elle de 
plus en plus difficile l'accès de certains marchés 
étrangers, où les marchandises d'origine suisse 
trouvaient, naguère encore, aisément des ache
teurs. Pourtant, il existe certainement des possibi
lités que les circonstances actuelles nous comman
dent d'utiliser avant qu'il soit trop tard. Et ce 
sont précisément ces possibilités que M. Schmid-
Ruedin relève dans sa brochure. 

Tout d'abord, il serait bon de modifier le sys
tème de notre représentation commerciale à l'é
tranger. C'est là d'ailleurs une question qui a été 
souvent débattue, au parlement, mais sans grand 
résultat jusqu'à présent. Ne pourrait-on pas, par 
exemple, remplacer peu à peu par des consuls de 
carrière, les consuls honoraires qui, sans aucun 
doute, rendent de grands services au pays, mais ne 
peuvent consacrer parfois à leurs fonctions offi
cielles tout le temps désirable, puisqu'ils ont leurs 
occupations privées à remplir et leurs intérêts par
ticuliers à prendre en considération. Il convien
drait aussi de former un personnel spécialisé dans 
toutes les questions touchant au commerce interna
tional, de préparer des fonctionnaires, des repré
sentants, des ingénieurs habiles à découvrir ou à 
créer sur les marchés étrangers une place pour les 
produits de notre sol ou de notre industrie. Cela 
n'irait pas sans l'aide financière de la Confédéra
tion, et c'est pourquoi M. Schmid-Ruedin propo
se l'institution de bourses permettant à des jeunes 
gens en possession de connaissances commerciales 
ou techniques solides et éprouvées de travailler 
avec profit pour l'économie suisse dans des con
trées où, pour des raisons diverses (éloignement ou 
difficultés résultant de la langue), aucune action 
méthodique n'a encore été entreprise. 

En outre, l'auteur de la brochure estime que 
l'on pourrait réorganiser les Chambres de com
merce suisse à l'étranger. Il écrit, à ce propos : 
« Nous avons sous les yeux la liste des membres 
du comité directeur et du Conseil d'administration 
d'une importante Chambre de commerce suisse, et 
on est surpris de constater que certains de ces 
messieurs font une concurrence directe à des in
dustries suisses établies dans notre pays. Ils sont 
restés suisses, c'est un fait, mais ils ont leurs fa
briques à l'étranger, leurs intérêts sont à l'étranger 
et on les choisit pour siéger dans les conseils d'une 
institution semi-officielle qui doit travailler à fa
voriser les exportations suisses. N'est-ce pas trop 
attendre de leur esprit de sacrifice ? » 

Ajoutons que les remarques et propositions de 
M. Schmid-Ruedin sont suivies des indications sur 
les possibilités offertes à l'économie suisse en ré
ponse à un questionnaire que la Société suisse des 
commerçants avait eu l'idée d'adresser à des Suis
ses établis dans les divers pays d'Europe et des 
autres continents. Ces avis de personnes qualifiées 
ajoutent encore à l'intérêt de la brochure. 

P. R.-D. 
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Le bateau ivre 
Les journaux du Valais et d'autres cantons con

sacrent de longues colonnes au nouveau « scanda
le » de notre Conseil d'Etat. 

Il y a quelques mois, un conseiller d'Etat et un 
député se colletaient comme vilains sur la Planta. 
Aujourd'hui, le président du Conseil d'Etat accuse 
un de ses collègues de l'avoir, en séance du Conseil 
d'Etat, injurié et aggrédi, tandis que l'autre magis
trat accuse M. Escher de lui avoir dérobé un do
cument ; chacun expose son point de vue à la 
presse, l'un d'eux en des termes scandaleusement 
déplacés. 

Et les bonnes gens de s'étonner et de s'indigner 
de voir que des magistrats se donnent ainsi en 
spectacle au public et en pâture aux journalistes. 

Pourquoi s'étonner ? Il n'y a rien là qui ne soit 
strictement logique et qui ne soit la suite naturel
le et attendue des choses. 

Depuis quelques années, la politique de M. Troil-
let a suscité — outre l'opposition libérale-radicale 
qui n'a jamais cessé de condamner cette politique 
du moins dans ses erreurs et dans ses tares — une 
violente et farouche opposition dans son propre 
parti. 

Aux dernières élections du Conseil d'Etat, alors 
que la scission existait déjà depuis longtemps, M. 
Évéquoz a joué au Nicolas de Flue et a réussi, par 
une soudure aussi tapageuse qu'éphémère, à re
monter une union sacrée... de fer blanc. Les urnes 
n'étaient pas refermées que la trêve était brutale
ment rompue. 

Et depuis lors, régnent au Palais du gouverne
ment la discorde et la haine. 

Quelles devaient en être et quelles en sont les 
conséquences ? Tout d'abord les scandales répétés 
que vous savez. La haine entre les deux fractions 
du Conseil d'Etat est telle que ces hommes — doni 
l'un ou l'autre ont les qualités d'intelligence et 
l'énergie voulues pour faire de bons hommes d'E
tat, perdent dans leurs dissensions tout sens de la 
modération, de la mesure et de la dignité (certains 
d'entre eux du moins). 

Le Conseil d'Etat est ainsi devenu, non pas un 
champ clos, mais une arène publique, ouverte aux 
quatre vents, car chacun des deux clans possède 
son journal, qui marque les points à grand tapage, 
tandis qu'un troisième (onction et lamentations !) 
cherche ridiculement à jeter sur tout cela un voi
le pudique et à étouffer, de sa voix doucereuse, 
les cris et les rumeurs de la bataille ! 

Une seconde conséquence, c'est que jamais, mê
me aux plus beaux temps des luttes politiques de 
jadis, la politique, dans le sens le plus bas du mot, 
n'a tant régné au Palais du gouvernement. 

Scandales électoraux couverts et favorisés par 
la majorité du Conseil d'Etat ; scandales adminis
tratifs dans les communes, couverts par la majori
té du Conseil d'Etat ; politique dans les nomina
tions ; politique dans les économies : politique dans 
les subsides ; politique jusque dans les concessions 
d'auberges ! 

Et cela est parfaitement explicable : la majorité 

a besoin de tous ses hommes, de tous ses députés. | 
de toutes ses voix, car elle est attaquée sur deux 
fronts ; elle doit donc tenir ses gens et qui dit 
« tenir >> en politique dit « promettre et donner 
des gages ». 

Enfin, dernière conséquence, la plus grave : cet
te discorde et cette haine constituent pour notre 
canton une menace extrêmement sérieuse. 

Les temps sont graves ; notre situation finan
cière est très dangereusement compromise ; l'agri
culture est dans la misère ; l'industrie est quasi 
arrêtée, le chômage règne ; l'avenir est de plus en 
plus trouble. C'est donc le moment pour les chels. 
quand roule et tangue le bâtiment dans la tem
pête, de tendre et de coordonner toutes leurs for
ces pour la défense et la sauvegarde du bien com
mun. 

Or, que voit-on ici ? Ceux-là même qui ont la 
charge de gouverner, ceux-là même qui devraient 
être à leur poste de commandement, tendus dans 
le même effort et bandés vers le même but, se 
colleter sur le pont et s'arracher de petits papiers 
des mains, tandis que danse la gabare à l'aven
ture comme le bateau ivre de Rimbaud. 

Nous pourrions, nous, membres de l'opposition, 
assister en spectateurs goguenards à cette "iècc 
tragi-comique. Malheureusement, nous sommes 
aussi sur le bateau! Et nous nous demandons main
tenant, avec une curiosité mêlée d'inquiétude : 
« Que va-t-il se passer ? » 

La session du Grand Conseil va s'ouvrir. Les 
députés de l'opposition radicale vont essayer de 
faire entendre la voix de la raison et de signaler 
à leurs collègues la gravité de la situation : mais 
leur voix comme toujours sera étouffée par le 
nombre. 

Les députés dissidents du Haut-Valais vont cla
mer leur indignation et leurs griefs : une nouvelle 
bataille de la Planta se prépare peut-être ! 

Mais un seul fait compterait, un seul événement 
oourrait changer la face des choses et nous sor
tir de cette impasse qui nous couvre aux yeux de 
nos concitoyens d'autres cantons de ridicule et 
de honte. 

Ce serait que, des fauteuils de la majorité con
servatrice, de la majorité troillettiste, un homme 
se lève enfin, qui ait le caractère assez trempé, 
le poing assez lourd et la voix assez forte, pour ta
per sur la table aux petits papiers et crier une bon
ne fois à Messieurs du Conseil d'Etat, ce qui doit 
leur être crié : 

« Puisque rien ni personne ne pourra jamais, 
vous réconcilier, puisque toute collaboration intel
ligente et efficace est exclue entre vous, puisque 
vos discordes et votre gouvernement sur le mode 
incohérent ne peuvent que mener notre canton à 
la ruine et au discrédit le plus complet... allez 
vous-en ! » 

Mais l'homme qui aurait le poids et la conscien-; 
ce voulue pour se lever et dire cela à ses chefs de 
parti, cet homme ne se trouvera — hélas ! — point, 
car la couardise et la moutonnaille ne connaissent 
aucune limite. C... 

Propos d'un Valaisan 
Les événements qui se sont passés ces jours der

niers au Conseil d'Etat sont trop graves et symp-
tômatiques pour qu'on puisse les considérer com
me de simples « faits divers » ; ils révèlent l'acuité 
du mal dont souffre le Gouvernement de notre 
canton, ils annoncent l'imminence de la Crise du 
Pouvoir. 

La publicité qui leur a été donnée n'ajoute, cer
tes, rien à la gloire de notre canton ; nous renon
cerions bien volontiers, pour notre part, à voir 
s'étaler dans les journaux du canton et d'ailleurs 
les « hauts faits » de nos magistrats. Mais puisque 
faits il y a, il est du droit d'un chacun de faire à 
leur sujet quelques réflexions. 

Tout d'abord, une constatation s'impose, conso
lante : le peuple du Valais vaut mieux que ses 
chefs. Il y a dans la grande majorité des Valai-
sans plus d'honnêteté, de bon sens, de franchise, 
que n'en font preuve ceux qui devraient gouver
ner ce pays. A parcourir nos villages, à converser 
avec le simple citoyen, souvent borné, mais pres
que toujours réfléchi, on arrive à se demander : 
« Comment se fait-il que ce peuple se soit choisi de 
pareils gouvernants ? » 

La réponse, elle est facile : puisque l'on a déjà 
parlé de « pays réel » et de « pays légal », nous 
parlerons ici et nous dirons : Le gouvernement ac
tuel, c'est le produit du « Valais électoral », de ce 
Valais que travaillent les agitateurs politiques à 
la solde de tel ou tel roitelet-chef de faction, de 
ce Valais que l'on a sciemment corrompu pour 
l'asservir à des intérêts personnels de Grands 
Pontifes politiques, de ce Valais où le résultat d'u
ne élection du juge de commune suffit à faire per
dre au Conseil d'Etat le souci de sa dignité, où les 
concessions de café se distribuent comme des dé
corations du mérite politique. 

C'est la politique qui ruine, qui gâte le Valais, 
non pas la vraie politique, qui est le souci d'un 
chacun pour la chose publique, mais la sale politi
que qui ne sert que des intérêts de clan, qui con
siste à faire élire M. X., conservateur-progressis
te, contre M. Y., chrétien-social, celle qui emploie 
la corruption pour assouvir l'intérêt personnel, 
celle qui prostitue les principes, les idées, et qui, 
juste punition de ses méfaits, aboutit à la hon
teuse gabegie dont le Conseil d'Etat nous donne 
l'affligeant spectacle. 

Tandis que 90 % des Valaisans sont travail
leurs, économes, honnêtes, comment le gouverne
ment peut-il se laisser aller à cette politique de 

dépenses inconsidérées, de coupables imprévoyan
ces, de querelles funestes ? 

Et pourtant, ce gouvernement, ce Conseil d'Etat. 
il a tout en mains pour bien faire : Il est compo
sé de 5 membres appartenant tous au même parti, 
et qui plus est, à ce parti conservateur-catholique 
qui se réclame d'une doctrine divine qu'il prétend 
être seul en mesure d'appliquer et de réaliser. Il 
peut donc — il le devrait plutôt — travailler dans 
un esprit d'union, de réalisation féconde d'un pro
gramme d'action spirituelle et sociale. 

Ses membres, formés à la même école, nourris 
des mêmes principes, animés du désir commun de 
montrer ce que peut être, dans son application la 
doctrine catholique de solidarité, d'amour du pro-
. nain, de justice sociale, ses membres peuvent tra
vailler, d'un effort commun, fort de leur aide ré
ciproque, conscients de la responsabilité qu'ils ont. 

Et au lieu de tout cela, que voyons-nous ? 
Une désunion comme n'en montre pas un seul 

des autres gouvernements cantonaux, en Suisse, 
une action incohérente, une méfiance, plus une 
haine réciproque entre ses membres, qui paralyse, 
une seule recherche : l'intérêt du clan et, ce qui est 
plus grave encore : un manque total du souci de la 
plus élémentaire dignité. 

Le Valaisan est résigné, de nature : il supporte 
les épreuves du sort : incendies, inondations, gel, 
mauvaises récoltes, mais il est las de voir ceux 
qu'il paye pour gérer les affaires publiques oublier 
si vite leur mission pour perdre leur tenins à des 
chicanes grotesques et indignes. 

Le Grand Conseil, ou sa majorité, n'a certes pas 
toujours été à la hauteur de sa tâche, mais com
ment exiger de lui un travail rationnel quand le 
Conseil d'Etat ne lui fournit is les bases indis
pensables à tout examen sérieux de la situation, 
soit des projets qui correspondent à la réalité et qui 
ne soient pas prêts à l'avant-dernière minute seu
lement ? 

Depuis le temps qu'on réclame des économies, 
fallait-il vraiment attendre que le projet de bud
get soit en impression pour découvrir tout à coup 
quelque chose à rogner au Déoartement de l'Inté- i 
rieur ou des travaux publics ? Et quand la dette • 
publique se chiffre par 40 millions, est-ce le mo
ment de faire des arabesques sur le coin d'une 
feuille ? Enfin, est-ce la peine de partir en guerre 
contre les Sans-Dieu quand les catholiques se haïs
sent à journées faites et ne cherchent qu'à se nuire? 

Les Valaisans ont longtemps passé auprès de 
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leurs confédérés pour des gens de deuxième choix. 
En caserne et ailleurs, le terme de « Valaisan » 
n'était pas précisément laudatif, et notre accent, 
notre démarche faisaient souvent sourire. Mais, 
peu à peu, nous étions parvenus à conquérir l'es
time de nos concitoyens : nos agriculteurs, nos 
commerçants et industriels, nos officiers et soldats 
avaient su faire reconnaître leurs droits' à l'estime 
et au respect. 

Fallait-il vraiment que ce soit notre gouverne
ment qui vienne remettre à l'idée des Suisses que 
le Valais est un pays à part, où il se passe ce qu'on 
ne supporterait pas ailleurs ? Est-ce ainsi que vous 
comprenez votre tâche, Messieurs du Conseil d'E
tat ? 

Et dans l'intérieur du canton, quelle sera la ré
percussion de vos faits et gestes, de vos gestes sur
tout ? Les bagarres politiques sont une de nos tares 
et de nos hontes ; mais, est-ce pour les supprimer 
que nos autorités vont échanger des horions sur 
une place publique, ou se prennent au revers du 
veston en séance du Conseil d'Etat ? 

Les chicanes et les procès sont une des causes de 
notre misère : est-ce pour mieux le démontrer que 
magistrats et journaux conservateurs s'en intentent 
à tour de bras ? 

Messieurs les conservateurs, si vous voulez qu'on 
croie à tous vos principes, à votre sacro-sainte mis
sion de protecteurs des doctrines divines, com
mencez par nous démontrer leur efficacité salu
taire dans la façon dont vous gouvernez l'Etat et 
dont vous vous comportez les uns envers les autres. 

Et vous, Grand Vitrier de l'échope aux carreaux 
cassés, estimez-vous vraiment avoir travaillé pour 
le bien du pavs lorsque, juste avant les dernières 
élections, vous avez, par tous les moyens, cherché 
à replâtrer cette façade lézardée du Conseil d'E
tat dont chaque homme de bon sens pouvait pré
voir qu'elle ne tiendrait pas plus longtemps que le 
temps des élections, — pour imposer au canton un 
gouvernement intégralement conservateur ? 

Grands hommes qui décevez l'attente de vos 
humbles concitoyens, pour qui vous êtes un objet 
de mépris et même de scandale, Doliticiens incapa
bles qui ne savez pas mener la barque où vous a-
vez voulu monter, il est temns de vous en -"-•• ' 
Le pays en a assez de vous ! Rr. 

V e r n a y a z . — Ligue contre la tuberculose. — 
Il est avéré que la tuberculose est la plus répandue 
de toutes les maladies, ses victimes sont nombreu
ses dans toutes les classes de la société et particu
lièrement dans les classes laborieuses. Un septiè
me des décès lui est dû à elle seule. En regard des 
chiffres de mortalité tuberculeuse (moyenne de 
toute la Suisse) on constate que dans les années 
1916-1920 il y avait 19,9 décès par 10.000 habi
tants, en 1932 l'on en comptait encore 11,9. Pour 
le Valais seul les chiffres sont de 26.1 pour les 
années 1916-1920 et de 20,9 pour 1932. Durant ces 
années notre canton accusait toujours le maximum 
entre tous les cantons suisses. Il est à souhaiter, 
voire indispensable, que cela change. 

Chacun sait aujourd'hui que la tuberculose est 
une maladie contagieuse et que sa cause est un 
germe bien connu, mais ce que beaucoup trop de 
gens ne savent pas, c'est que cette maladie est évi-
table. Depuis une vingtaine d'années une évolu
tion s'est faite dans l'esprit du public en ce qui 
concerne la tuberculose. Cette maladie est sortie 
aujourd'hui du domaine strictement médical, elle 
est devenue une véritable question sociale, à la
quelle tout le monde a non seulement le droit, mais 
le devoir de s'intéresser. Cette évolution est des 
plus heureuses, car s'il est des cas dans lesquels il 
et déplorable de voir le public se mêler des choses 
de la médecine, en matière de tuberculose, au con
traire, la collaboration de tous est indispensable, s\ 
l'on veut arriver à enrayer ou à faire disparaître 
ce fléau. 

C'est dans ce but que la ligue antituberculeuse 
a été fondée. La section de Vernayaz. sous la di
rection de sa commission communale, a développé 
les deux dernières années une activité bienfai
sante. Aussi ses ressources ont fondu et demandent 
à être renouvelées et elle adresse un pressant appel 
à tous ses adhérents et amis. 

Une auête est organisée pour ces jours pro
chains. A cette occasion, on voudra bien verser la 
cotisation minimale de 1 fr. par an. En même 
temps, on sera très heureux de recevoir les dons 
généreux de toutes les personnes disposées à soute
nir l'œuvre. Que tous les donateurs veuillent d'a
vance trouver ici nos remerciements et l'exnression 
de notre profonde gratitude, au nom de ceux qui 
se confient à notre action. 

La commission de la ligue antituberculeuse. 

B o u r g S t - P i e r r e . — Décès. — La popu
lation de Bourg St-Pierre a accompagné à sa der
nière demeure, dimanche, Henri Rivoire, cafetier, 
décédé subitement. M. Rivoire avait habité long
temps Monthey, où il travailla aux Produits chi
miques comme contremaître. Il avait pris sa re
traite il y a quelques années et était revenu habi
ter son village natal, ayant acheté la pension et ca
fé du Grand Combin. 

Très attaché au parti conservateur, il s'était 
donné beaucoup de peine pour amener les divers 
clans de ses coreligionnaires politiques de la com
mune (si longtemps désunis) à faire la paix. 

Il en fut bien mal récompensé. Pas une seule 
place pour lui et les siens et par surcroît, boycota-
ge de son établissement par un certain nombre 
de jeunes conservateurs jouant aux dictateurs, ne 
pouvant supporter son franc-narler et sa sincérité. 

M. Rivoire fut un citoyen honnête et d'un com
merce agréable. A sa famille, à ses frères, nous 
présentons nos sincères condoléances. 

G. A. 

La violence du vent. — Dans la nuit de samedi 
à dimanche, le vent a déplacé un petit mazot si
tué au bord du torrent du Valsorev. 

L e s a c c i d e n t s d e l a r o u t e . — Un moto
cycliste blessé. — Dimanche, vers 15 h., à la hau
teur du Grand Botza, entre Charrat et Martigny, 
un motocycliste neuchâtelois, M. H., vit devant 
lui deux cyclistes qui roulaient à leur gauche ; il 
avertit, mais au même moment un cycliste traversa 
la route pour reprendre sa droite ; la collision se 
produisit. Le motocycliste a été relevé avec une 
fracture du crâne et transporté à l'Hôpital de Mar
tigny. La personne qui l'accompagnait s'en tire a-
vec des contusions aux jambese : le cycliste est 
indemne. 

... et un autre se tue. — M. Armand Boven, agri
culteur, de Chamoson, âgé de 24 ans, et qui pilo
tait une motocyclette Norton, sur laquelle avait 
pris place, à l'arrière, M. Léonce Fellay, revenait 
de Chamoson. Avant de s'engager sur le fameux 
pont de Riddes — et l'on ne sait encore pour quel
les causes — la motocyclette dévala en bas du ta
lus. Le conducteurs, M. Boven, alla donner de la 
tête contre une citerne à 5 mètres de profondeur 
et fut tué net. Son camarade est indemne, ayant 
eu la chance d'être retenu par les fils de fer. 

Le défunt appartient à une famille considérée 
de Chamoson ; c'est le fils de M. Joseph Boven. 
teneur de registre et l'aîné d'une nombreuse fa
mille. 

Nos condoléances à la famille. 

F o i r e s d e n o v e m b r e . — Brigue, 15 ; Loè-
che-Ville, 16 ; Martigny-Ville, 12 ; Monthey, 21 ; j 
Naters, 9 ; Rarogne. 10 : Sierre, 19, 20 : Sion, 10. I 
17 : Viège, 12. 

A u x C. F . F . — Nominations et promotions. 
— Taxateur aux marchandises à Brigue, Arnold 
Alphonse ; chefs de station de Ile classe à Gam-
pel, Andereggen Franz (anciennement à Loèche) ; 
commis de gare de Ile classe à Bevaix, Béguelin 
Henri (Chamoson) ; à Loèche, Bénet Paul (Raro
gne) : ouvriers de station à Monthey : Brutschi Cé
sar et Défago Antoine (St-Maurice). 

Ouvrier aux marchandises à Sion, Rcessli Jules. 
Mises à la retraite : Levet Clovis, chef de sta

tion, Chamoson : Holzer Ernest, garde-voie, Bri
gue. 

Un événement rare. — M. Diodato Farinoli, 
chef cantonnier retraité, et Mme Carolina Farino
li, garde-barrières retraitée, ont fêté le 20 octobre 
de cette année, à Couvet, dans le Val-de-Travers, 
le 65e anniversaire de leur mariage. 

L o t e r i e « P r o - S i o n ». — On nous prie de 
rappeler que les billets participent tons aux deux 
tirages : il convient donc de conserver ceux qui 
sont sortis au premier tirage. 

Le coût du billet est de 5 fr. En vente partout. 

_ ^ ^ ^ _ _ _ _ Martigny 
Harmonie municipale 

Assemblée générale. — L'Harmonie tiendra son 
assemblée générale extraordinaire le mercredi 7 no
vembre. L'ordre du jour paraîtra dans le prochain 
numéro. 

Vendredi : répétition générale, à 20 h. 30 très pré
cises. 

Cours de solfège 
Nous rappelons que l'ouverture des cours de solfè

ge de l'Harmonie municipale a lieu ce soir, Hôtel de 
Ville, No 21 : 

Cours inférieur de 18 h. 30 à 19 h. 30 ; 
Cours supérieur de 19 h. à 20 h. 
Les jeunes gens voulant suivre ces cours n'ont qu'à 

se présenter aux heures indiquées. 

Chœur d'hommes 
Tous les membres actifs du Chœur d'hommes sont 

convoqués en assemblée générale extraordinaire le 
mardi 6 novembre, à 20 h. 30, au local. 

Les décisions qui seront prises à cette assemblée 
seront d'une importance exceptionnelle, aussi le comité 
n'acceptera-t-il d'excuses que celles ayant véritable
ment un motif sérieux. Un appel des membres aura 
lieu. Que les nouveaux chanteurs veuillent bien venir 
s'inscrire afin de recevoir dorénavant par la poste leurs 
convocations. Les membres sont priés d'apporter leurs 
livres de chant. 

Comité du Carnaval 1935 
Samedi soir, à l'Hôtel Kluser, il a été procédé à la 

nomination du comité des fêtes de Carnaval pour 
1935. MM. Robert Kluser et Ernest Muller, qui a-
vaient conduit le Carnaval 1934 au succès, n'ont pas 
accepté de réélection. Le comité nouveau est composé 
comme suit : MM. Charles-Marie Morand, président : 
Perrig Charles-Albert, vice-président ; Joseph Pas-
quier, Darbellay Adrien, Victor Dupuis. 

Un comité de dames a également été adjoint et est 
formé de Mmes E. Nicolay, Ern. Muller et Bochatey. 

11 est prévu également le concours d'un comité à 
Martigny-Bourg. de façon que les fêtes de Carnaval 
1935 connaissent une réussite aussi belle que celles de 
193t. 

Classe 1887 
Les contemporains de la classe 1887 qui désirent 

participer à la sortie raclette à Chamoson le dimanche 
11 novembre peuvent s'inscrire chez M. Emile Pillet, 
cafetier, à Martigny-Bourg. 

Combats de reines 
Le combat de reines qui eut lieu hier à Martigny 

avait attiré un grand nombre de curieux. La reine de 
M. Denis Giroud. de Martigny-Bourg, est sorti vic
torieuse, après 7 minutes de lutte. Son propriétaire 
lance un défi à tout propriétaire du canton, à condi
tion que le combat ait lieu à mi-chemin. 

Confédération 

j 

Ménage» vos '-eiiar 
La Croix-Rouge de la jeunesse genevoise vient 

d'éditer une charmante plaquette d'hygiène ocu
laire. Si la cécité a diminué, il n'en reste pas moins 
qu'on peuplerait une ville comme Paris avec les 
aveugles qui sont dans le monde. 

Bien illustrée, cette brochure donne agréable
ment les conseils d'usage : il faut ménager les yeux 
faibles et soigner les yeux malades. Il faut toujours 
vérifier la vue de l'enfant paresseux ou distrait, de 



LE CONFEDERE 

celui qui lui difficilement, qui souffre de maux de 
tête ou dont les - ~ux sont rouges ou la rmovants 
après le t ravai l . L a lumière n'est j amai s t roo forte 
si elle est bien répar t ie , si elle n'est pas éblouissan
te, si .elle n ' a r r ive pas di rectement dans les yeux. 

Le budget fédéral de 1935 
D'après une information de Berne aux Basler 

Hachrichten, le Conseil fédéral abordera aujour
d'hui lundi la discussion du :~t de b u d - 1 -^our 
1935. On par le d 'un déficit probable de quaran te 
millions environ. 

D 'au t re par t , ainsi que le raDDelle le correspon
dant de Berne de la Suisse, il avai t été expressé
ment prévu, lors du vote du p r o g r a m m e financier, 
en octobre 1933, que les 150 millions procurés pa r 
des mesures d'économie et de création de nouveaux 
impôts devaient suffire pour assainir la si tuation 
financière de la Confédérat ion ainsi que celle des 
CFF. Du moment qu'i l est d'ores et déjà établi 
que la réorganisat ion de nos chemins de fer na t io 
nalisés imposera pendan t soixante ans une charge 
annuelle supplémentai re de près de 50 millions à 
la caisse fédéral , il faut conclure, du fait que l 'on 
ne dispose plus, un an après le vote des mesures 
de redressement budgéta i re , que de 10 mill ions, 
que de nouveaux impôts devront être votés d'ici 
un an ou deux pour augmenter les recettes de la 
Confédération d 'une qua ran ta ine de mill ions. 

N'augmentez pas la benzine ! 

Nous lisons dans la » Revue automobile » : 

A la suite de la première réunion d 'usagers dont 
la section genevoise de l 'A.C.S. nous avai t donné 
connaissance, l 'Association cantonale genevoise des 
clubs motocyclistes de Genève avai t été chargée 
de convoquer pour mercredi dernier , à la Brasse
rie Centrale, les groupements suivants : T.C.S. , A. 
C.S., A.S.P.A., Chambre Syndicale des garages de 
Genève, D. U . R., section de Genève de l 'U.T.O. , 
Section de Genève de l 'Aéro-club suisse, U.C.S. , 
A.C.G.C.M., section de l 'Hélice de la société nau
tique, association des propr ié ta i res de ba teaux, as
sociation des propriétaires de facteurs. Un ion suis
se des chaffeurs de taxis, section de Genève . 

Cette réunion avait pour but la const i tut ion d 'un 
comité de défense contre l ' augmenta t ion des droits 
sur la ,benzine ainsi que d 'envisager les directives 
de base à donner à ce comité en vue de l 'action à 
ouvrir ; enfin de dé te rminer les mesures immé
diates à prendre . 

L'Associat ion des vendeurs d 'automobiles a dé 
cidé à l 'unanimité de s'opposer pa r tous les moyens 
à toute augmenta t ion des droits sur la benzine. 

——Dans ies cantons 
Election à Liiicerne. — Elections complé

mentaires au Conseil d 'E ta t lucernois en rempla
cement de M. Ott , démissionnaire : M. Joseph 
Wismer , député au G r a n d Conseil et maî t re se
condaire, candida t du part i radical , a été élu pa r 
8583 voix sans opposition. 

——;—, Etranger 
La ré forme de l'Etat français 

Les ministres se sont réunis en Conseil des mi
nistres, à l 'Elysée, samedi, sous la présidence de 
M. Alber t Lebrun , président de la République. 
Tous les ministres y assistaient. 

Le prés ident du Conseil a présenté au Conseil* 
qui les a adoptées à la major i té , les projets sur la 
réforme de l 'Eta t . 

M. E d o u a r d Herr io t , ministre d 'Etat , a remis 
aux membres de la presse la déclarat ion suivante, 
au nom des ministres radicaux : « Les ministres 
radicaux ont réservé leur l iberté quan t au vote du 
projet relatif à la dissolution. » 

Les réformes de M. Doumergue 

Le texte du proje t de réforme de l 'Etat , qui a 
été approuvé à la major i té p a r le Conseil des mi
nistres, prévoit que le nombre des ministres ne 
peut excéder vingt , non compris le prés ident du 
Conseil, qui a la quali té de premier ministre sans 
portefeuille. 

Le président de la Républ ique peut dissoudre la 
Chambre des députés avant l 'expirat ion légale de 
son mandat . Au cours de la première année de ce 
mandat, la dissolution ne peut être prononcée que 
sur l'avis conforme du Sénat. Au cours des an-
néese suivantes, le président de la République 
peut dissoudre la Chambre sans l'avis conforme 
du Sénat. 

L 'Etat assure aux fonctionnaires la stabilité de 
leur emploi et des garant ies de carrière. Toute 
cessation de service injustifiée ou concertée en
traîne la rup ture du lien qui les unit à l 'Etat. 

En dehors de l ' init iative du gouvernement , au
cune proposition de dépenses n'est recevable si el
le n'a été précédée du vote, pa r les deux Cham
bres, d ' u n e rectte correspondante . Lorsque le bud
get d 'un exercice n ' au ra pas été voté par les deux 
Chambres avant le 1er j anv ie r d el 'année à laquel
le il s 'applique le président de la République pour
ra proroger , pour tout ou par t ie de ladi te année, 
par décret pris en Conseil d 'Etat , le budget de 
l'exercice précédent . 

Comme on le voit, le projet Doumergue tend 
d'une part à renforcer sensiblement les droits du 
président de la République et, d'autre part, à équi
librer définitivement le budget. 

En ce qui concerne cette dernière mesure, sou
haitable dans tous les pays, il ne faut pas se faire 
trop d'illusions : il v aura toujours des cas im

prévus où il sera impossible de trouver immêdiar 
tement la recette correspondante, sous peine de pa
ralyser toute action rapide. 

Quant au renforcement des droits du chef d'E
tat, il heurte nos sentiments de démocrate. Le sou
verain, c'est le peuple ; c'est donc à lui de pouvoir 
intervenir pour renvoyer dans leurs foyers des dé
putés qui ne savent pas travailler au bien du *^"vs. 

La France entend maintenir l'ordre 
dans la Sarre 

M. Bénès, prés ident en exercice du Conseil de 
la S. d. N . , a décidé la tenue d 'une session ex t ra 
ord ina i re du Conseil le 21 novembre . U n e seule 
question figure à l 'ordre du jour : « Ter r i to i re de 
la Sarre , mesures à pendre en vue de la consulta
tion popula i re . » 

L a démarche de M. Corbin, ambassadeur de 
France à Londres , destinée à prévenir le gouver
nement b r i t ann ique que la France était résolue à 
empêcher toute action subversive en Sarre a cau
sé une g rande sensation dans les milieux in te rna
t ionaux de Genève . On y voit la preuve que la po
litique d 'énergie est poursuivie. 

L a France , une fois de plus, fait en tendre sa 
voix ; elle exige, en ce qui regarde la consultation 
popula i re en Sarre , l 'appl icat ion du T r a i t é de 
Versail les, et donne un avert issement aux fauteurs 
de troubles. Ceux qui étaient tentés d 'organiser un 
coup de force savent ma in t enan t que les régi
ments français pénét reront en Sarre au premier 
appel de la commission de gouvernement . Cette 
éventual i té — est-il besoin de le dire — n'est en
visagée que dans un cas ext rême. Mais , d 'ores et 
déjà , toutes les précaut ions sont prises, et la com
mission de gouvernement , avant , pendan t et après 
le plébiscite, peut compter que le gouvernement 
français assumera toutes les responsabili tés inter
nat ionales part icul ières qui découlent pour lui de 
certaines résolutions du Conseil de la Société des 
Nat ions . 

« Il n'est pas inuti le de rappeler , fait observer 
Y Agence économique et financière, que le 14 mars 
1925, le Conseil de la Société des nat ions a donné 
m a n d a t au gouvernement français de met t re au 
besoin des troupes stationnées en dehors du ter
r i toire sarrois, à la disposition de la commission 
de gouvernement . L e 18 mars 1926, le Conseil a 
constaté que cette commission a le droit de faire 
appel sans délai et sous sa seule responsabil i té 
aux forces mili taires françaises. Enfin , le 27 sep
tembre de cette année, au cours de la dernière in
tervent ion devan t le Conseil, M. Bar thou n 'a - t - i l 
pas déclaré que la France t iendra i t coûte que coû
te la promesse faite en 1925 à la populat ion sar-
roise, si le besoin s'en faisait sentir. » 

Le sens exact de la démarche française à Lon
dres est donc que tout sera fait pour que ne s'or
ganise pas en Sarre une aventure nazie du genre 
de celle qui, le 25 juil let dernier , a coûté la vie au 
malheureux chancelier Dollfuss. 

Le mariage d'une ex-favori te royale 
Les j o u r n a u x donnen t des détails sur le mar i a 

ge, célébré à Vienne dans une stricte int imité , de 
Mme M a g d a Lupescu, qui fut longtemps la maî 
tresse du roi Carol de Roumanie , avec le capi ta i 
ne Grégoi re Anton ianu , chef de la ga rde du corps 
de ce même roi, dont il est éga lement l 'ami in t ime. 

Pour les beaux yeux et les cheveux roux de 
Mme Lupescu, une divorcée, le roi Carol avai t 
délaissé son épouse, née princesse Hé lène de G r è 
ce. A y a n t été écarté du t rône, il sé journa avec sa 
maîtresse en France, mais, poussé pa r cette dern iè
re, fort ambitieuse, il revint en Roumanie , déposa 
son fils, qui avai t été élevé au t rône sous régen
ce et ga rda sa faveur à sa compagne d'exil . 

Le peuple, lui, est demeuré très a t taché à la 
reine Hélène dont il admire les vertus et compa
tit à son malheur . Malg ré la ga rde r igoureuse qui 
l 'entourait , M m e Lupescu ne cessait de recevoir 
des lettres por tan t ces mots : « Pensez à Hélène ! » 
La même injonction lui était donnée quelquefois 
pas le hau t -pa r l eu r et, au théâtre , lorsqu'elle as 
sistait à une représentat ion dans la loge de la cour. 

L a favori te royale songea à fuir. U n jeune se
crétaire pr ivée de Carol , nommé Dimitrescu, l 'ac
compagna , mais dut l ' abandonner à Paris . Dans 
l ' interval le , un scandale avai t éclaté dans lequel 
le génér l Dimitrescu, .père du jeune homme et 
chef de la police de sûreté, était compromis. An i 
mé, di t -on, de sentiments purement chevaleres
ques, le capi ta ine An ton ianu s'offrit à le rempla
cer. Le capi ta ine, à qui revient pour une très lar
ge par t , le méri te d 'avoir protégé son souverain 
contre maints complots, est un fort bel homme et 
le premier épéiste de Bucarest . M m e Lupescu sera 
bien gardée . 

L a reine Hé lène réside généra lement en Ital ie, 
mais séjourne assez souvent à Londres . On dit 
qu'assez récemment, voyant , au cinéma, un film 
mont ran t sa r ivale aux côtés du roi, elle éclata en 
sanglots. Il a été question, ces derniers temps, 
d 'un raccommodement du couple roval , mais jus 
qu'ici, aucun fait nouveau ne para î t s'être Produit 
depuis le sensationnel mar iage de la favorite aux 
cheveux roux. 

Petites nouvelles 
Mort d'une comédienne. — M m e Jeanne Chei-

rel, la célèbre artiste comique, dont l 'état de santé 
inspirait depuis longtemps de vives inquiétudes, 
est décédée vendredi mat in à son domicile à Pa 
ris. De son vrai nom, J e a n n e Lar iche , elle était 
née le 18 mars 1868. 

Elections municipales à Toulon. — Aux élec
tions complémentaires de Toulon , la liste d 'uni té 
d 'action du par t i communiste est élue par 5048 
voix contre 4395 à la liste ant i -communis te et de 
contrôle municipal . L a proclamat ion des résultats 
à l 'Hôte l -de-Vi l le a donné lieu à la formation 
d 'un cortège qui a parcouru les voies publiques en 
chantan t l ' in ternat ionale . 

Une punition américaine : l'huile de ricin. — 
Le mai re d 'une ville de Pensylvanie vient de pu
blier un décret aux termes duquel tout enfant au-
dessous de 14 ans, qui ne sera pas au lit à 9 heu
res du soir, sera gratif ié d 'une dose d 'huile de r i 
cin. On a souvent crit iqué les paren ts que l 'on voit 
dans les rues ou dans les cafés, à des heures in
dues, surtout le d imanche, por t an t de tout jeunes 
enfants. Voilà une mesure qui pourra i t bien leur 
convenir . 

Mais celle-ci a, en Amér ique , un aut re but, car, 
para î t - i l , il y a des bandes de jeunes enfants qui, 
par groupes, rôdent le long dese rues, t a rd dans la 
nuit . M m e Roosevelt, au cours d 'une réunion 
d 'œuvres de chari té , a déclaré à ce propos qu'il y 
avait aux E ta t s -Unis 300.000 enfants « en transi t » 
comme on les appelle , qui n 'ont pas de domicile 
fixe et que l'on voit ainsi v ivre à la rue. L a pau
vreté est év idemment une des causes de cet état 
de choses, mais on accuse également le goût de 
l 'aventure , st imulé p a r la projection de certains 
films du genre , d 'en être la raison pr incipale . 

Après l'attentat de Marseille. — U n membre 
d 'une organisat ion terroriste a été ar rê té pa r la 
Sûreté généra le roumaine . L ' individu, dont l ' iden
tité n ' a pas encore pu être établie avec précision, 
a reconnu avoir par t ic ipé à plusieurs a t tentats 
terroristes en Yougoslavie . 

P a r contre il nie toute par t ic ipat ion à l 'a t tentat 
de Marsei l le et affirme qu'il n ' a pas quitté une 
seule fois la Roumanie depuis le mois de jui l let 
dernier , da te à laquelle il serait venu à se réfugier 
à Bucarest sous un faux nom. 

Dernières nouvelles 
lie corps électoral lausannois contre 

l'augmentation des impôts 

Par 9363 voix contre 6427, les électeurs lausan
nois ont refusé le projet de la municipalité socia
liste tendant à augmenter de 600.000 francs les 
impôts de 1935. 

La majorité socialiste avait refusé de soumettre 
la question au peuple. Les partis nationaux lancè
rent le référendum qui réunit 7000 signatures et 
qui a abouti au vote de hier. 

C'est là une belle victoire des partis nationaux 
et une nouvelle leçon pour ceux qui, en Valais , 
veulent augmenter le taux de l ' impôt. 

* * * 

Un mur s'écroule : 9 morts. 

Au village de Capileira, le mur d'un garage 
en construction s'est écroulé, entraînant la chute 
de quatre maisons voisines. On compte 9 morts, 
dont 6 enfants en bas âge. Une enquête est ouverte. 

* * * 

M. Tardieu est opéré 
Le président André Tardieu, ministre d'Etat, 

souffrant depuis quelque temps d'un abcès à la 
jambe gauche, vient de subir une intervention chi
rurgicale. Les événements des derniers jours l'a
vaient obligé à ajourner cette opération, dont les 
suites exigeront trois ou quatre semaines de re
pos. « L'état général local, dit un bulletin de san
té des Drs Gosset, Dutaillis et Jacoel, est pleine
ment satisfaisant ». 

* * » 

Vols de sacs postaux 
On a trouvé dans une rue fréauentée du centre 

de Grenoble, cachés sous un escalier, deux sacs 
volumineux contenant des paquets et objets re
commandés. La police et la direction des P.T.T. 
ont été aussitôt avisées et une enquête a montré 
que dans les cahiers d'émargement, la signature 
des destinataires avait été soigneusement imitée. 
Certains de ces faux datent des premiers jours 
d'octobre. 

Les matc l ies d e d i m a n c h e 
Rencontres internationales : Hier à Berne s'est dé

roulée devant une grosse affluence la partie internatio
nale de football Suisse-Hollande. C'était en quelque 
sorte une revanche de la Coupe du monde, en Italie, 
où la Suisse avait éliminé la Hollande par 3 buts à 2. 
Il a été permis de constater un très net progrès de l'é
quipe hollandaise, mais aussi un déclin marqué du 
« onze » suisse. Les Suisses ont, comme contre la Tché
coslovaquie, fort bien débuté, et au bout de cinq mi
nutes Spagnoli ouvrait la marque en notre faveur par 
un magnifique COUD de tête. Mais notre supériorité fut 
de courte durée et la Hollande prit d'abord la direc
tion des opérations, pour dominer nettement jusqu'au 
coup de sittlet final. C'est ainsi que l'équipe des Tuli
pes obtint 4 buts de belle venue, alors que les nôtres 
ne réussissaient plus qu'à marquer un penalty. Le ré
sultat de 4 buts à 2 en notre défaveur correspond bien 
à l'allure de la partie. La Suisse a toujours une bonne 
défense ; par contre la ligne des demis ne donna pas, 
de loin, satisfaction. En avant, manque d'entente fla
grant. Von Kaenel et Jaetrçï semblent avoir été les 
plus mauvais éléments. Spagnoli a fait de son mieux 
et a eu le mérite de marquer un superbe but. 

Quant à notre équipe B, elle s'est vaillamment com
portée en face du onze luxembourgeois et a obtenu le 
résultat nul de 3 à 3. Les plus remarqués de nos joueurs 
furent Feutz, Imhof, Lehmann et les deux Aebi. 

Championnat suisse, lrc ligue : Urania écrase Fri-
bourg 9-1, Cantonal bat L Bovs de Bâle 5-2 et Aa-
rau bat Granges 3-2. 

lie ligue : Sion I continue sa belle série de victoires 
en réalisant le bel exploit de battre Jonction I à Ge
nève, par 1 but à 0. Ce beau résultat met l'équipe de 
la capitale en tête du groupe, avec 11 points sur 6 
matches joués. Sierre revient également en triompha
teur de Genève, après avoir battu le C. A. Genève par 
3 buts à 2. Servette bat Stade Lausanne 3-2 ; Stade 
Nyonnais bat Urania 1-0 ; Dopolavoro bat Etoile Ca-
rouge 4-0 ; Villeneuve bat Fleurier 5-3 ; Xamas Neu-
châtel bat Stade Payerne 2-1 ; Vevey bat Gloria 4-1. 

llle ligue : A Vevey s'est joué hier le match ,Mar-
tigny I-Vevey II qui s'est terminé par la victoire de 
l'équipe veveysanne, par 5 buts à 2. ; après ce match, 
la situation devient donc de plus en plus serrée, puis

que Martigny et Vevey se trouvent tous deux en tête 
du groupe, avec chacun 1 match de perdu. Aigle et 
Montreux, 3-3 ; Bulle bat Olympia 9-1 ; St-Gingolph 
bat Monthey II 6-1. 

IV e ligue: Martigny II bat Saxon I 4-1 ; Vernayaz 
bat Bouveret 5-3 ; St-Maurice bat Monthey III 5-1 ; 
Bex bat Vouvry 7-2 ; Sierre . i et Sion II 2-2 ; Viège 
bat Granges 3-2 ; Chalais bat Brigue 2-0 ; Chippis 
bat Grône 5-2. 

Juniors : Vevey bat Monthey 4-0 ; Sion bat Marti
gny A 6-0 ; Martigny B bat Montreux B 4-2. 

U n m e e t i n g international de boxe 
La maison Melorad, de Genève, organise pour le 

samedi 17 novembre prochain, un important meeting 
international de bose : Obie Walker (Bébé Goudron) 
champion de la race noire, contre Van Porath, cham
pion de Norvège, vainqueur de Pierre Charles ; Jimmy 
Tarrante contre Clémente Meroni, le Paolino italien ; 
Maurice Holtzer, challenger au championnat d'Europe 
contre François Machtens, champion officiel de Belgi
que 1932-33-34, et deux combats amateurs. 

Pour retenir des places : Véron-Grauer et Cie, Ge
nève ou son agent général pour le Valais, M. Adrien 
Darbellay, agent d'affaires, à Martigny (tél. 61.333). 
Si le nombre d'inscriptions est suffisant, un ou des cars 
seront organisés : départ Martigny. 

Choses d u ski 
Le « Ski », organe de l'Association suisse des clubs 

de ski, vient de publier, dans son premier numéro de 
la saison, la liste des concours pour l'hiver 1934-35. 
Nous indiquons, ci-après, les principaux concours 
suisses en y ajoutant quelques manifestations sportives 
intéressant spécialement le Valais. 

12-13 janvier 1935 : Grindelwald, 4ème concours 
de descente et de slalom pour dames de tous pays, 
avec championnat suisse pour .lames, organisé par le 
club suisse de ski de dames. 

12-13 janvier : Montana, championnat de l'Associa
tion valaisanne des clubs de ski, organisé par le Ski-
club Montana. 

13 janvier : Verbier, concours demi-fond et slalom 
pour le challenge Georges Couchepin, organisé par le 
Ski-club Martigny et ouvert seulement à ses membres. 

12-13 janvier : Les Avants, toncours de l'Associa
tion romande des clubs de ski. 

18-20 janvier : Kandersteg, concours de l'Associa
tion oberlandaise de ski, organisé par le Ski-club de 
Kandersteg. 

27 janvier : Coupe de Verbier - Association valai
sanne des clubs de ski. 

1-3 février ; Grindelwald, 29èmes courses nationa
les suisses de ski, organisées par le Ski-club Grindel
wald. 

4-10 février : St-Moritz, 4èmés Jeux d'hiver acadé
miques mondiaux. 

9-10 février : Chaux-de-Fonds, concours de ski de 
la 2ème division. 

1,6-17 février : Mayens de Sion - A. V. C. S. 
22-25 février : Murren, concours de descente et sla

lom de la Fédération internationale de ski (F. I. S.). 
26 février : Murren, championnats britanniques. 

Ski-club Grande-Bretagne. 
2-3 mars : Kandersteg, 9ème course de grand fond 

de 50 km. et 3ème concours d'estafettes de l'A. S. C. S. 
organisés par le Ski-club Kandersteg. 

10 mars : Brigue, derby du Rosswald, A. V. C. S. 
organisé par le Ski-club Brigue. 

21-22 avril : Saas-Fée, derby de Pâques, A. V. C. S., 
organisé par le Ski-club Allolin. 

A part les championnats britanniques à Murren, les 
plus importantes compétitions à l'étranger sont les 
suivantes : 

19 janvier - 3 février : Garmisch-Partenkirchen, 
championnats allemands de sports d'hiver organisés par 
l'Association allemande de ski. 

1-3 février : Reutte (Nord du Tyrol), championnats 
autrichiens (Association autrichienne de ski). 

5-11 février: Chamonix, championnat français de 
ski, organisé par la Fédération française de ski. 

9-10 février : Hohe Tatra, championnats tchécoslo
vaques. 

En voilà assez pour satisfaire l'ardeur sportive de 
tous les chevaliers des lattes. Nous reviendrons, en 
temps voulu, sur les manifestations qui intéressent par
ticulièrement notre région ; en attendant, prions St-
Pierre, directeur du Service météorologique céleste, de 
nous envoyer bonne neige et temps favorable et St-
Bernard, patron des alpinistes, de nous préserver de 
tout accident. G. C. 

Abonnez-vous au - Confédéré » 

O Radios et 
Télédiffusion 

Démonstration gratuite des derniers modèles. Vente, 
échange, réparations. Lampes - Antennes 
Antiparasite . 

H. Hallenbarter, Sion et Martigny-Ville 

NT Simone 
à Martigny 

avise sa clientèle qu'elle 
a transféré ses s a l o n s 
de couture , à la Villa 
Gràndmousin, vis-à-vis 
de la Villa Orsat. 

Par un travail soigné, elle es
père garder la confiance de ses 
fidèles clientes el leur adresse 
ses sincères remerciements 

Arbres Fruitiers 
hantes et basses tiges 

Abricotiers 
Luizet 1er choix 

J. Rezeri-Ribordii, Riddes 

Sacs de dames 
MAGASIN de 1' 

l'imprimerie nouvelle 
A. MONTFORT 

La Boucherie Chevaline 
de Martigny 

confectionne les 

SAUCISSES 
aux particuliers à raison de 10 
c e n t i m e s l e kg . et fournit 
tout : boyaux, lard, é p i é e s . 

LALMANACH 

VERMOT 
a paru 

Librairie GAILLARD 
_ MARTIGNY _ 

Viande hachée 
sans nerfs pour charcuterie à 

F r . 1.— l e k g . 
Expédition soignée. V2 port payé. 

Boucher i e CHEVALINE 
Martigny. Tél. 61.278 



L E C O N F E D E R E 

oui mais servi avec l'exquise sauce Lenzbourg 

Herfo-Sugo 
ftb0ÎÏe(4porlions) - . 6 5 

Il boîte «portions) 1.10 

bA REVUE 
EST POUR LE CANTON DE VAUD CE QU'EST 

LE eONPÉDÉRÉ 
POUR LE VALAIS. 

Organe du parti Radical-Démocratique, LA REVUE est 
lue dans tout le canton de Vaud. 

C'est le Journal qui convient le mieux pour 
vos annonces d'occasion ou autres. 

RÉGIE DES ANNONCES : 

Orell Fûssli-Annonces 
Wartigny, Lausanne, etc. 

ARBRES FRUITIERS 
Pour vos plantations d'arbres fruitiers, de vos jardins d'agré
ment, l a i t e s une visite' dans les pépinières qui vous offrent 
le choix et la qualité dans toutes les variétés même pour les 
régions élevées. Arbres e t b a i s s o n s pour avenues. Co
nifères et arbustes. Ros iers e t p lantes gr impantes . 
Plantes pour rocailles. Baisse sur abricotiers. Entreprise de 

tous jardins d'agrément et fruitiers. Tuteurs 

Pépiniéristes Th. Dirren & Fils 
Domaine des Iles. MARTIGNY. Téléphone Vernayaz 62.817 

Prix courants et catalogues à disposition 

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

Fondée en 1878 SAXON Réserves 1r. 481.000 

Dépôts 
41|4°|o ^àte ime^c 4° | 0 
sur carnets 3'|2

0|o %?rSiï*" " "'"" 

Correspondants à Sicrre, Sion, Vex, Nen-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully, 
Marligny, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, St-

Maurice, Monthey, Vouvry. 

ACHETEZ 

râlmanacy«Valaisl935 
le livre du foyer, l'ami de la famille. Photos et biographies 
des officiers valaisans, des personnalités disparues. Contes 
valaisans. Contes humoristique». Les foires de 1935, etc. Dépôt 
général pour le canton : Librairie Gh. Schmtd, Sion. 

A VENDRE 

âgé de 11 mois, race d'Hérons, 
primé 78 points au Fédéral. 

S'adresse! à GAY Clément, 
Charrat. 

Belles NOIX E S E R . 
uDutaïQIDeS rantiesconser-
vables 0.25 le kg. (plus port). 
Ed. Andreazzi, No 87 Dongio [Tessin] 

Une 

Avalanche 
de nouveautés sur 

Disques 
à fr. 2.S0 et 4 fr. vient 
d'envahir le magasin 

M. FESSLER 
Martigny-Ville et Sion 

Coffres-forts 
et casse t tes 

à partir de fr. 20.—. Demandez 
prix très avantageux à 

A. Longchamp. fabricant, ueuey 

A VENDRE 

Moto Norton 
SOO etnS ù l'état de neuf. B» • 
prix, pour raison de sant'\ 

Offres sons <-ni!fres OF 2001(; 

V, à Orell Fussii-Annonces 
Martigny. 

Dr Dénériaz 
SION 

a repris ses consultations 

ON DEMANDE 

Jeune FILLE 
forte et active pour aide dan"! 
un ménage de campagne. 

S'adresser choz Basile Mar
tin, à Sierre. 

Cause de sanié, a remet tre 
au centre de G e n è v e 

Café-Hôtel 
Prix très avantageux. Offres sous 
chiffres OF 745 U à Orell Fus
sii-Annonces, Genève. 

Banque Tissières Fils & C 
MARTIGNY 

ie 

.01 

Dépôts à terme, 3 ans 4 ° < 
Dépôts à terme, 5 ans 4 * -
Caisse d'épargne S^ano 

(entièrement garantie selon ordonnance 
cantonale de décembre 1919, par 
Dépôts d'argent au 10Q-o/0 

faits par nous entre les mains de l'Etat] 

BUVEZ DU 

Vaches grasses Soldes 
par moitié (devant et derrière) le kg. fr. 1.30 (demi-tête, cœur, 
froissure, foie, graisse de boyaux PAR-DESSUS gratuit). 

H. RIESEN, Boucherie, à Koniz (canton de Berne). 

Vignerons 
Marchands de vins 
Bonne occasion 

Faute d'emploi, à échanger contre du vin 2 voitures 
DODQE et FIAT en très Non état. — Offres sous 
chiffres OF 1S53 Ve à Orell Fussll-Annonces, Veuey. 

Le vin rouge qui stimule, for
tifie tout en ménageant les nerfs. 
Essayez le Coralo d'un prix 
à la portée de touu s es bourses. 

TH. MONTANGERO 
Vins e n Gros. Tél . 61.325 

MARTIGNY 

(toutes marrhandhes), fonds de 
comme.'ce, etc., sont achetés 
au comptant aux plus hauts 
prix. S'adrevser soui P. 411-2 S. 
a Pubicitas, sion. 

CHAMBRES h c o u c h e r 
bois dur, avec ihrge lit, 440 fr., 
1 dit mi-bols dur 380 fr., 1 dit 
en beau noyer 1250 fr., 2 di
vans moquette à 110 fr., 4 di
vans turcs de 80 cm., 120 et 130 
cm., 36 chaises polies à 9 fr. 
2 tables à allonges 70 fr., 3 
chiffonniers 5 et6 tiroirs, 2 beaux 
lits bois complets a 130 fr., 6 
matelas crin ordinaire à 25 fr., 
3 matelas crin pur, blanc, à 110 
fr., 1 chambre à manger 300 fr. 
TOUT EST NEUF ! 

Pochon Frères -S. A., Grand 
Saint-Jean 13, Lausanne. 
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LA NIÈCE 
HtfHttWKttHHHHtiHHft 
Cette sombre prédiction lui communiqua une énergie 

désespérée ; elle fuyait à toute vitesse devant la tem
pête, n'ayant plus qu'une préoccupation, échapper à 
l'orage coûte que coûte et au prix d'un effort dépas
sant même ses forces. 

Tout à coup, une pierre placée au milieu de la rou
te et qu'elle n'avait point aperçue fit dévier violem
ment la bicyclette. Une seconde plus tard, Rose-Marie 
et sa machine gisaient au bord de la chaussée, où el
les ne formaient plus qu'un amas confus de vête
ments et de roues, du plus lamentable effet ! Etourdie 
tout d'abord par la soudaineté de sa chute, Rose-Ma
rie resta un instant immobile puis, reprenant con
science d'elle-même, elle fit un effort pour se dégager 
et constata avec un immense sentiment de soulage
ment, qu'aucun de ses membres ne lui refusait son 
service. Elle fut vite debout et eut d'abord quelque 
peine à se tenir sur ses chevilles, mais ce qui les ren
dait vacillantes n'était que la fatigue, ni cassure, ni 
foulure ne les endommageait. Si elle sortait indemne 
de sa mésaventure, on n'en pouvait dire autant de la 
pauvre bicyclette, qu'elle avait relevée et qu'elle con
sidérait d'un air morne et consterné. Un pneu crevé, 
plusieurs rayons des roues cassés, le guidon tordu, el-
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le n'était plus qu'une pauvre chose désemparée, piteu
se, une loque d'acier et de caoutchouc, hors d'usage. 

Et pour rendre plus désolante la situation de Rose-
Marie, un roulement de tonnerre sourd retentit der
rière elle. Elle se retourna pour regarder le ciel. Le 
nuage noir avait gagné de vitesse sur elle ; il envahis
sait maintenant toute une moitié du ciel, on y voyait 
trembler des lueurs cuivrées, puis le grand sillon a-
veuglant d'un éclair les raya du haut en bas. 

Rose-Marie poussa un cri d'effroi. Elle avait peur 
de l'orage, une peur folle, irraisonnée, que le silence 
des champs et la solitude décuplaient encore. Si loin 
que s'étendait sa vue, elle ne découvrait aucune mai
son, aucun abri possible, rien qui pût la protéger con
tre la foudre. 

Que faire ? Essayer de poursuivre sa route en aban
donnant derrière elle sa bicyclette devenue inutile ? 
A quoi bon ? Elle n'échapperait pas à l'orage, qui se 
rapprochait avec une rapidité terrifiante. S'asseoir au 
bord du chemin, cacher sa tête entre ses bras et atten
dre sa destinée avec le courage du désespoir ? C'est 
à quoi elle se fût résignée, sans doute, si le secours 
ne s'était pas présenté, sous la forme d'un char de chas
se attelé d'un cheval gris, qui s'avançait vers elle, à une 
grande vitesse. Cheval et voiture s'arrêtèrent net de
vant Rose-Marie et un homme sauta à terre, en di
sant d'une voix brève : 

— Avez-vous eu un accident ? 
— Je suis tombée et ma bicyclette est abîmée, ré

pondit Rose-Marie, qui avait peine à dominer ses 
nerfs, assez pour ne pas fondre en larmes. 

— Elle en a l'air en effet. Montez vite sur ma voi
ture, vous ne pouvez pas rester ainsi au bord de la 
route. 

Il devait être habitué à se faire obéir ; son ton n'é
tait pas de ceux auxquels on résiste. Rose-Marie, d'ail
leurs, n'avait nulle envie de désobéir à un ordre qui 
représentait pour elle le salut, et sans prononcer une 
parole, elle s'installa sur la haute voiture. Pendant ce 
temps, l'inconnu soulevait la bicyclette et la plaçait en 
un tour de main en travers du véhicule, qu'elle débor
dait des deux côtés, et l'appuyait au garde-crotte. 

— Elle nous gênera un peu, dit-il, en reprenant sa 
place et ses rênes, mais si nous l'abandonnions sur ce 
bord de route, vous seriez à peu près certaine de ne 
jamais la retrouver. 

Déjà ils filaient au grand trot sur la route blanche. 
La pluie maintenant commençait à tomber ; ce ne fu
rent d'abord que de grosses gouttes tièdes, très espa
cées, mais bientôt elles se firent cinglantes, serrées, 
pour ne former enfin qu'une nappe d'eau véritable, 
qui transformait la route en torrent et toutes les rigo
les en ruisseaux. Les éclairs s'entre-croisaient, se suc
cédaient sans interruption, les éclats du tonnerre ne se 
distinguaient plus les uns des autres dans le roule
ment énorme, assourdissant, qui se confondait avec le 
bruit sifflant du vent furieux sous lequel les arbres 
ployaient, et d'énormes branches se brisaient, comme 
des fétus de paille sous la main d'un enfant. 

Rose-Marie courbait la tête sous l'averse, qui en un 
clin d'œil avait transpercé ses vêtements de part en 
part. Elle s'attendait d'instant en instant à être fou
droyée ou lancée hors de la voiture, mais cela lui était 
indifférent ; l'effroi l'avait paralysée, au point de la 
rendre insensible à tout ce qui pourrait dépasser en
core l'horreur du moment présent. Tout au plus avait-
elle encore assez de présence d'esprit pour s'étonner 
de l'héroïsme avec lequel le petit cheval gris poursui
vait sa course, tout droit, sans faire d'écarts ni à gau
che ni à droite, et sans se laisser, en apparence, trou
bler par les éclairs éblouissants, et par l'eau qui ruis
selait de ses flancs jusqu'à terre. 

Brusquement, la pluie cessa de tomber. La violence 
du vent emportait l'orage et poussait en avant le grand 
nuage sombre, encore chargé d'électricité, derrière le
quel le ciel redevenait clair. Un rayon de soleil jeta 
sa clarté oaisible et gaie sur la route inondée. L'orage 
était passé et déjà dans les buissons les oiseaux blot
tis sous les feuilles secouaient leurs ailes et se repre
naient à chanter. 

Rassuré, le cheval gris ralentit son allure : son con
ducteur lui rendit la main et laissa flotter les rênes, 
puis se tournant vers Rose-Marie, il lui demanda si el
le avait eu peur. 

— Horriblement, fit-elle, en levant sur lui un re
gard encore épouvanté. 

— Cela aurait pu être sérieux avec un cheval moins 
sûr que le mien, avoua-t-il ; mais il est à la hauteur 
de tous les événements et ne se laisse jamais troubler 
par rien. 

— Il n'a pas de nerfs, je pense... 
— Oh ! les nerfs, chacun en a sa part, mais on les 

domine, quand on le veut bien. 
C'était dit d'un ton sec et dédaigneux, qui remit 

Rose-Marie d'aplomb, mieux que ne l'eussent fait des 
paroles sympathiques et calmantes. De quel droit cet 
inconnu lui faisait-il la leçon et venait-il insinuer 
qu'elle aurait pu, si elle l'avait voulu, se montrer plus 
courageuse ? 

Elle tourna la tête de l'autre côté de la route et resta 
silencieuse. Il parut comprendre qu'elle n'éprouvait pas 
le désir d'entamer une conversation, et pendant un 
moment ils n'échangèrent plus une parole. 

Déjà Vertpré se dessinait à l'horizon, au bout du 
long ruban de route, qui montait en pente à peine 
perceptible vers le village. Rose-Marie fut saisie tout 
à coup de remords, à la pensée qu'elle n'avait pas eu 
jusqu'alors une seule parole de reconnaissance pour 
l'homme qui venait de la tirer d'une situation si la
mentable. Mais avant de lui dresser de nouveau la pa
role, elle voulait savoir mieux à qui elle avait à fai
re, car jusqu'ici elle l'avait à peine regardé et aurait 
été incapable de dire s'il était jeune ou vieux, ni à 
qui il ressemblait. Elle changea imperceptiblement d'at
titude et l'examina à la dérobée. Il ne paraissait pas 
être jeune, pourtant il n'était certainement pas vieux: 
ses larges épaules trahissaient une force peu commu
ne et que la vie n'avait encore ni entamée, ni affai
blie, (à suivre) 
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