
LE ROI DE YOUGOSLAVIE
assassine à Marseille

CRIME d flKHRCHIE
Tout s'efface, tout disparait devant

Todieux draime qui a ensanglanté la
ville de Marseille, en pleine Canne-
bière et à deux pas de cette admira-
ble rade toute pavoisée et fleurie pour
la reception royale.

Un frisson d'horreur a secou-é la
cité phocéenne, gagné Paris, la Fran-
ce entière, puis le monde, à la nouvel-
le du crime d'anarchie dont venaient
d'ètre victimes Alexandre ler, roi de
Yougoslavie, et, par ricochet, M. Bar-
thou, ministre tìes Affaires étrangères
de Fa-ance.

Et il n'y a qu 'un cri, ce matin, pour
flétrir les propagondistes par le fait
et r-éelamer des gouvernements les
mesures les plus énergiques à l'effet
tìe mettre un terme aux terribles ex-
ploits des régicides.

L'individu qui assassine un chef
-d'Etat , un ministre, a beau avoir été
pousse par des mobiles autres que
ceux de l'intérèt prive, de la cupidité
ou de la haine personnelle, il n 'en est
pas moins un imisérable.

Et ce serait une atteinte a toutes les
notions de la justice et tìu bon sens
•que de lui assurer, à raison tìu carac-
tère de son crime, une sorte de privi-
lège en le traitant autrement que le
plus vulgaire des assassins.

Sur ce point , la magistrature judi-
ciaire européenne n'est pas exempte
tìe reproches.

La imort d'Alexandre ler rappelle
celle de Carnot.

L'un et l'autre furent tués en plei-
ne fète et en voiture par des indivitìus
•qui avaient réussi à monter sur le
march epied.

Chose incompróhensLble pour Jes
psychologues qui étudient l'àme des
foules et qui préconisent le rappro-
chement des classes, les balles anar-
chistes ont cette fois frappé un des
monarques les plus populaires de
l'Europe.

Le peuple de Yougoslavie aimait
son roi.

Il reconnaissait dans ce souverain
sans embarras qui l'abordait et se
mèlait à lui des vertus nature l les qui
lui sont chères : le courage physique
et la loyauté morale.

Puis le peuple ne pouvait oublier
qu 'Alexandre ler avait fait la guerre
triple le territoire de la Serbie défini-
tivement ómancipée et qu 'il était le
descendant direct de cette famiile des
Karageorgewitch qui avait précède les
•Obrenovireh dont le dernier roi fut

Milan , tue au Konak de Belgrado le
11 juin 1903, dans une conspiration
de palais qui vous transportait eu
plein moyen-àge.

L'année dernière , devant ì'impuis-
sance des partis politiques, le roi avait
dù à son corps dófendant, car il était
de nioeurs démocratiques, proclamer
une sorte de dictature qui assurait le
pouvoir.

Est-ce le motif qui a arme le bras
de I'assassin ?

On le dira , mais nous me cesserons
de répéter que Cet argument ne sau-
rait atténuer 'l'atrocité de la tragèdie.

horrible attente! de marseille
La consternation est universelle

La nouvelle de l'assassinai à Marseille
du roi Alexandre ler de Yougoslavie et de
M. Louis Barthou , ministre francais des
Affaires étrangèrei, s'est répandue hier soir
corame une traìnée de poudr e dans le mon-
de entier.

...En Yougoslavie
A Zagreb, à Belgrade, dans toutes les

localités serbes, croates et slovènes au
royaume si crueJJement frappé, Jes établis-
sements publics ont été fermes dès, que
parvint ie sinistre message annoncant ia
mort du souverain.

Le iConseil des ministres, qui siège en
penrnanence, était encore réuni à 22 heu-
res 30, sous la présidence de M. Ouzou-
novitch. Il prépare une proclamation au
peuple yougoslave qui va ètre placardée
dans les rues.

'Le calme règne dans tout Je pays.
Les officiers ont prete serment au Con-

seil des ministres.
Les milieux officiels se déclarent cons-

cients de Ja gravite de la situation , mais
ils obsenvent le catone le plus compiei. Le
Conseil des ministres s'est déclaré prèt à
prendre toutes les mesures que necessite-
rà la situation.

Dans la population , l'indignation est in-
diciWe... et combien compréhensibJe...

» * »
Voici le texte de la proclamation :

« Au peuple yougoslave.
Notre grand roi Alexandre, est tombe

victime d'un làche attenta i le 9 octobre , à
16 heures, à (Marseille.

Le roi marty r sceMe de son sang l'oeu-
vre de paix pour laquelle il avait entrepr is
un voyage dans Ja (France alliée.

Sur le tròne du royaume de Yougosla-
vie, conformément à J'article 26 de la cons-
titution , est monte S. M. le roi Pierre lì .

Le gouvernement royail , l'armée et la
marine ont prète serment de fidélité à S.
M. le roi Pierre II.

Le gouvernement exercant provisoire-
ment le pouvo ir rovai conformément à
l'articl e 45 de la constitution , a convoqué
la représentation nation ale en une séance
commune pour le 1.1 octobre , en vue de
prèter serment confo rmément aux articles
59 et 42 de la consìtitution.

'Le dernier mot que le roi , qui repose
dans Ja paix , réussit à dire avan t d'exha-
ler son dernier soupir , fut , dans son pa-
triotisrne ini fini , ce suprème héritage qu'il
laissé à la nation : « VeilJ ez sur Ja Yougos-
Javie ».

Le gouvernemen t royal convie Ja na-tion
yougoslave tout entière à veiller sur cet
héritage fidèlement et dignement ».

A Belgrade. le 9 octobre 1934. »
Cette proclamation est signée par Je pré

sident du Conseil des ministres , M. Ouzou
novitch, et par tous les ministres en exer
cice.

•Un deuil de six mois a été décrété par
le conseil des, ministres. Auj ourd'hui un
glas -funebre a été sonné par toutes les
églises , mosquées , synagogues et temples
du royaume. La jou rnée du 10 octobre est
décrétée j ournée de deuiJ national.

...En France
En Franc e, Je gouvernement a décide

que le deuil national sera pris pour une
durée d'un mois par l'armée, la marine et
l'air. Il a déclaré la suppression de toutes
les fètes et cérémonies pendant ce laps, de
temps. U a enfin décide que des obsèques
nationaJes seron t faites à M. Louis Bar-
thou.

Pour la Yougoslavie qui pleure au-
jourd'hui son roi , pour la Maison des
Karageorgewitich qui perd son chef ,
la catastrophe de Marseille n 'est pas
de celles, cependant, qu'on qualifié
d'irróparables, puisque le monarque
défunt laissé trois fils.

Le fils ainé, qui a été proclamé roi
dans la nuit , n 'a que onze ans. Il est
donc à prévoir une longue régence au
cours de laquelle toutes sortes d'évé
nements sont possibles.

D'autre part , en dehors de ri-immen-
se malheur arrive sur son territoire ,
si hospilalier et si généreux, la I ran-
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Une proclamation émousvante a été affi-
chée dans tout Je pays.

iM. Albert Lebrun , président de la Ré-
publique, s,e rendant à Marseille , a quitte
Paris par train special, accompagné de MM.
Herriot et Tardieu, ministres d'Etat et
d'autre s personnalités.

En attendant qu 'une solution intenvienne,
M. Gaston Doumergue prendra Ja direction
du département des aiftfaires étrangères.

«En Suisse
A Berne , J impression n a pas été moins

vive. M. le conseiller federai Motta , chef
du 'Département politique s'est montre par-
ticulièrement afficele , pj y la mort de M.
Barthou avec Jequel, à Genève, malgré les,
divergences que l'on sait, il a entretenu
personnelement Jes rélations les plus ami-
cales et dont il a .gardé Je meilieur souve-
nir.

Interrogé sur les conséquences politiques
que pouvait avoir ce crime abominatale, in-
tervenant à un moment où il y avait lieu
d'espérer de l'entrevue de Paris une amé-
lioratìon de Ja situation internationale , M.
Motta a répondu :

« Je ne pense pas qu 'il faille redouter
des conséquences internationales immédia-
tes. Ce crime est une tragèdie de la po-
litique intérieure yougoslave. Ses consé-
quences lointaines, evidemment, ne peu-
vent guère étre mesurées aujourd'hui. .¦>

Mercredi matin, le ConseiJ federai a en-
voyé des télégrammes de condoléances à
la reine de Yougoslavie, ià M. Lebrun , pré-
sident de Ja .République francaise , et à M.
Gaston Doumergue , prés ident du Conseil.

* * *
La nouvelle de la tragèdie de Marseille

a cause là Genève dans Jes millieux de la
S. d. N., comme partout, une douloureuse
émotion et une véritable consternation. La
Yougoslavie, membre de la Petite Entente ,
a touij ours pris , sous Ja direction du roi
Alexandre, une part très, active aux tra-
vaux de la S. d. N.

M. Barthou , depuis sa nomination comme
ministre des affaire s étrangères , avait re-
présente à plusieurs repri ses la France aux
sessions du Conseil de la S. d. N. On sait
le ròle en vue 'qu 'il a j oué à la dernière
session et à l'Assemblée de septembre, où
il a dirige notamment les négociations qui
ont abouti à la déclaration de la garantie
par la France, Ja Grande-Bretagne et .l'Ita-
lie de J'indépendance de l'Autriche. Il avait
également pris une part active aux négo-
ciations en vue de la conclusion du pacte
de non agression et d'assistanc e mutuelle
envisagé entre les Etats de J'Europe orien-
tale.

...Au Vatican
La nouvelle de l'attentat de Marseille a

été communiquée au pape par 'Mgr Otta-
viano qui reimplace provisoirement le car-
dinal Pacelli , secrétaire d'Etat. Pie XI a été
profondément ému. 11 a pris aussitòt 'es
dispositions nécer,saires afin .qu'un télé-
gramme de condoléances ifùt envoyé à 'a
reine (Marie de Yougoslavie. 11 a aussi char-
gé les nonciatures apostoQjques à Belgrade
et à Paris de présenter les condoléances.
du Saint-Siège aux gouvernements respec-
tifs.

...dans les autres pays
Aux Etats-Unis , l'émotion est considera

ce pleure la perte, tragique également ,
de son ministre des Affaires étrangè-
res qui avait pris l'initiative de la vi-
site du roi et qui meurt pour ainsi di-
re à ses cótés du mème revolver.

Au cours des nombreux attentats
qui ont marque la fin du siècle der-
nier el les trente premières années ùu
vingtième, c'est par la voie legislative
que les différents pays de l'Europe oa!
essayé d'atteindre l'an arch lame.

C'était insuffisanl. C'est au coeu r el
à la conscience qu 'il faut  f.rapper.

Gli. Saint Maurice.

ble ; les, j ournaux ont sorti des édition*>
spéciales au fur et k mesure de l'arrivée
des nouvelles.

La disparition tragique du ministre des
affaires étrarugères de France provoqué des
regrets unanimes. Les efforts, constants de
M. Louis Barthou en vue de D' organisation
paciifique de J'Europe Jui avaient valu un
prestige considérable aux Etats-Unis où il
était considéré camme un des homtmes
d'Etat Jes plus remarqu.ato.les, de J'Europe
nouvelle.

En Angleterre, un sentiment de profonde
stupeur s'est emparé de toute Ja nation
britannique, à la pensée qu'un tei atten-
tai ait été possible au débarquement -mè-
me du monarque, alors que tout devait fai-
re supposer -que Je service d'ondre mettait
le souverain a l'ahri d'un accident.

Ce qu 'on redoute à Londre?,, ce sont les
conséquences possibles de l'assassinai. On
prévoit une réaction dangereuse en You-
goslavie, où l'influence du roi Alexandre
va -manquer teniblement et des complica-
tions non moins dangereus^s dans Je do-
maine international.

Le roi et la reine ont adresse un télé-
gramme de condoléances à la reine de
Yougoslavie. En outre , le roi a adresse au
président de la République francaise un
télégramme Jui exprimant sa profonde sym-
pathie et celie de Ja reine pour Ja mort tra-
gique de M. Louis Barthou.

Les journaux italiens expriment unani-
mement les regrets de tout Je peupJe ila-
lien.

Le Fiihrer d'Allemagne Adolf Hitler a
fait de méme. Deuil national en Bulgarie.
La reine de Roumanie, qui séjournait à
Londres, est partie pour (MarseilJe... La
consternation est bien universelle...

Précisions
sur le drame

Voici des détails sur l'attentat : Je Jieu-
tenant-colonel Piollet , qui chevauchait à
gauche de la voiture royale, à la hauteur
de Ja portière , a fait connaìtre en ces ter-
mes ce qui s'était passe :

« La voiture où le roi Alexandre si trj u-
vait avec M. Barthou et le généraJ Geor-
ges, arrivali très exactement à la hauteur
de Ja Bourse , a l'angle de la rue de la rei-
ne Elisabeth, quand je vis un homme se
détacher de la foule , dépasser l'agent qui
se trouvait sur la bordure du trottoir et
s'élancer devant mon chevai, !e contouiner
et se précipiter sur Je marchepied de l'au-
tomobile royale.

Je fis faire un mouvement brus que à
mon cheval , mais si rapid e que ce mou-
vement eùt été, je ne pus empècher l'hom-
me d'allonger le bras par la portière et de
tirer à deux ou trois reprises >ur '.e TO '..
Je Jevai mon sabre et de deux coups , j 'a-
battis J'harrame qui roula à terre , tandis que
le chauffeur faisait leu sur lui. L'assassin
bien qu 'étant à terre, continua à tirer. Des
balles alflèrent trapper deux agents et une
femme qui se trouvait au premier ran g des
curieux. La police se precipita, les gardes
mobiles à cheval se ruèrent vers la voi-
ture royale pour contenir la foule dont
I'exaspération était à son comble.

L'homme fu* reflevé alors. Les assistants
se précipitèrent sur lui et l'eussent tue si
les policiers, maintenant en nombre, ne

M. BARTHOU ,
ministre des AiSaires étrangères, mort

des suites de ses blessures

l'avaient emporté j usqu'au kiosque de la
place de la Bourse . »

Les dispositions générales du servile de
sùreté étaient les suivantes, :

Il y avait 1200 gardiens de '.i paix , 191
inspecteurs de Ja sùret é, 120 gendarmes à
pied, 48 gardes -mobiles à cheva! et . des
soldats de la troupe. La consigne écrite
qui avait été reimise aux inspecteurs de
police était la suivante : « Se -mèler à la
foule et examiner toutes ses réactions et
tous ses mouveaneats ». La consigne écri-
te remise aux gardiens de la paix était :
« Faire la liaie sur le passage du cortése,
face a la ifoule ».
. C'est dans ces conditions qu 'au moment
où . le meurtrier voulut se précipiter sur , la
voiture du souverain , son geste fut déceié
par un gardien de la paix qui se j eta aus-
sitòt sur Jui. L'assassin a tire immédiate-
ment sur l'agent , qui s'est écroulé sur-le-
champ et qui a succombé ainsi que le ban-
dii du reste.

Le pistolet employé par celui-ci s'appa-
rente à une véritable petite mitraUleuse....

Au milieu de 1 émotion generale, la voir
ture royale a continue sa marche ct e.it
arrivée à Ja Préfecture, où le souvera 'n a
été trangporité dans le cabinet du préfet et
étendu sur un divan. Tous Jes soins qui
lui furent prodigués devaient étre ìnuti'.es.
Le roi avait succombé.

Quand iles médecins euren t constate que
toute intervention était vaine, on procèda
à la toilette funebre du souverain, revètu
de son grand uniforme que barre Je grand
cordon de Ja Légion d'honneur , les mains,
jointes sur la poitrine.

Le roi a Je visage calme mais esan-
gue. ¦**

Un drapeau aux trois eouleurs recouvre
ses jambes et tombe j usqu'au parquet , fai-
sant du canapé une manière de catafalque
près duquel veililent , sabre au clair, deux
gandes mobiles.

Des fleurs j onchent Je parquet. Deux pe-
tits cierges verts ont été alJumés. Les
lampes électriques sont éteintes ©t dan= , la
demi-obscurité règne un silence poignant.

Des sanglots cependant se fon t entendre
au fond de ila pièce. Un homme aux che-
veux grisonnants ne peut se contenir. Il
pleure sans, arrèt. C'est Je valet de cham-
bre de Sa Maij esté. C'est l'homme qui con-
sacra sa vie à élever Se petit Alexandre ,
le servii, le vit grandir et devenir roi.

Les journalistes serbes , qui avaient une
heure auparavant salué avec emthousiasme
leur bien-aimé souverain , sont atterrés.

Des scènes .déchirantes se sont produites
après que Mme Jouhannaud , épouse du
préfet eut ferme les yeux du souverain.
Tous Jes officiers pleuraient. M. Pietri , mi-
nistre de Ja marine , et Jes fonctionnaire s
présents étaient en proie à Ja plus doulou-
reuse émotion.

Les dernières paroles du roi furent :
« Conservez O'amitié franco-yougoslave ».

M. Barthou , lui , avait été transporté à
l'Hòtel-Dieu. Dès son arrivée, il fut con-
duit à la salle d'opération où Ies docteurs
procédèrent à Ja réduction de la fraoture
de J' avant-bras gauche.

Les blessures en sèton ne paraissaient
pas devoir mettre en danger la vie du mi-
nistre des affaires étrangères. Malheureu-
sement , alors que les chirurgiens opéraient
le blessé sous le chloroforme, une hémor-



ragie se produisit et une itransfusion du
sang apparut comme nécessaire. Elle fut
décidée et immédiatement pratiquée, mais
le ministre des affaires étrangères allait
s'afifaibiissant et à 17 h. 40 il avait cesse
de vivre.

Avant de mourir , M. Barthou, prono-ica
seulement ces quelques mots : « Je souf-
fre... J'ai soif »...

Durant J'opération, M. Pietri , ministre de
la marine , se rendit auprès de son col-
lègue.

Plusieurs personnes furent blessées par
des balles tirées au moment de l'attentat.
Quelques-unes d'entre elles sont hospita-
lisées à J'Hòtel-Dieu.

Les victimes
Le roi Alexandre fut proclamé Je ler dé-

cembre 19il8 régent du royaume des Ser-
bes, Croates et Slovènes. A Ja mort de son
pére, le 17 aoùt J.921, le princ e régent Ale-
xandre monta sur le tròne. 11 épousa en
1922 la fille du roi Ferdinand de Rouma-
nie, la princesse Marie , «ceur du roi Caro.',.
De cette union sont nés trois fils. le prin-
ce héritier Pierre né le 6 septembre 1923,
le prince Tomislaw, né Je 19 janvier 1927
et le prince André, né le 28 juillet 1929.

Le roi Alexandre ler a affinmé sur Je
tròne des qualités de grand politique ; ar-
tisan de la Petite Entente , il a puissam-
ment contribué à la conclusion du pacte
balkanique. .11 a scellé à Sofia le rappro-
chemient buigaro-yougoslave qui ouvre !a
voie ià la collaboraitiòn ides deux peuples.

U se rendait à Paris pour préparer la
réconciliation de son pays avec l'Italie.

En quelques années, Alexandre avait
réussi là constituer une nation unie et heu-
reuse à laquelle il donna un magnifique
exemple de simplicité et de vertus fami-
liales, *

Il était àgé de 48 ans.
* * *

M. Louis Barthou était né à Oloron-Sain-
te-Marie, dans les Basses-Pyrénées Je 23
aoùt 1862.

Soit camme président du conseil general
des Basses-Pyrénées, soit comme député,
soit camme sénateur , soit comme ministre ;
M. Barthou a pris part à toutes les gran-
des discussions relatives aux intérèts de
son pays. C'est Jui qui fit voter en 1S94
comme ministre des travaux publics !a Joi
sur les retraites des ouvriers mineurs. en
1898 comme ministre de l'intérieu r la loi
sur les sociétés de secours mutuels , en
1907 comme ministre des, travaux publics ,
la loi sur les caisses de retraité des ou-
vriers et employés de chemin de fer. M.
Barthou a été l'un des artisans les p'us
actifs du rétablissement du service -militai-
re de trois ans vote en 1914 avant la guer-
re.

Orateur et écrivain de talent , M. Barthou
est entré à l'Académie francaise le 2 mai
1918. II a publie de nombreux ouvrages de
droit , d'histoire , ©te.

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.

L assassini
L'assassin du roi de Yougoslavie ©st un

nommé Petrus Kalernen , commergant croa-
te, né à Zagreb le 20 décembre 1899. Ti-
tulaire d'un passeport délivré à Zagreb le
30 mai 1934, il est entré en France le 28
décambre dernier par Vallorbe. Il ne figu-
rait pas sur la (liste des suspeets commu-
niquée par la police yougoslave à Ja poli-
ce francaise.

A Paris, au ministère de l ' intér ieur , on
confirme qu 'il a agi seul. L'examen de son
cadavre a permis une découverte extré-
mement intéressante ; sur le bras gauche,
Kalemen porte un tatouage curieux : une
couronne de 5 à 6 centimètres de diamè-
tre entourée d'une tète de mort et de deux
tibias croisés ; au-dessus, quelques, Jettres:
ce sont les initiales des mots : « La Jiberté
ou la mort ». Un journaliste yougoslave a
fourni à ce sujet une précision qui jmmé-

5l FEUILLETON dn NOUVELLISTE

LA ROUE JOURNE
— Ghislaine ! Ghislaine ! répòtait la

malade , si heureuse de retrouver cette en-
fant qu'elle avait tant aimé berce r jadis .

— Parle-moi de mon fils , demanda-t-el-
le encore.
. — Oh ! oui , Madame , Joel est mon ami
de touj ours, mon frère , mon confident. IJ
est si bon , si intelJigent , j e l' alme tant qu 'il
n'ignore aucune de mes pensées.

Ghislaine parlait , mais quand die se tttt,
elle redouta les question s que Mme Tres-
kalan aliait peut-ètre lui poser au sujet de
la sante de son fils.

Comme la vie est parfois compJiquée , se
dit la j eune femme ! Et moi qui ne croyais
qu 'en la simplicité et au bonheur !

Une diversion heureuse fut  apportée par
la rentrée de M. Treskalan qui s'était ab-
senté quelques instants afin de donner des
ordres, car c'était lui qui dirigeait tou t iu
depuis le départ du comte de Mas Nogare.

— Ghislaine , dit-il , je viens de Uire
mettre tes. bagages dans la chambre qu:

diatement a été enregistrée par procès-
verbal : c'est l'emblème des comitadjis ma-
cédoniens.

Selon une autre information l'identité de
I'assassin reste énigmatique.

Le roi est mort,
vive le roi i

Mardi soir , aussitòt connue J'atroce nou-
velle un Conseil des ministres s'est réuni
à Belgrade, comme dit plus haut , et a dis-
cutè des mesures à prendre. Constitution-
nefllement, la situation est la suivante : le
roi Alexandre laissé trois enfants. Le prin-
ce héritier Pierre , qui se trouve actuelle-
ment en Angleterre , n'est àgé que de 11
ans. Sous le nom de Pierre 11, il a été pro-
darne roi par le Conseil des ministres, qui
a siégé dans Ja soirée. Ses frères , André
et Tomislaw, sont ià Belgrade. La Consti-
tution prévoit une régetnee assumée par
trois personnes que le roi aura désignées
par un acte special ou par testament. D'a-
près des irrfoninations de bonne source, ce ,
testament existe. Jusquìà l'ouverture de ce
document, le Conseil des ministres, confor-
mémentt à un ukase royal signé par le roi
Alexandre avant de quitter le territoire ,
détien/t le pouvoir royaJ . En l'absence du
testament, la Constitutio n prévoit que la
Chaimbre et le Sénat se réuniront en séan-
ce commune pour élire au vote scerei le
Conseil de régence.

Le nouveau roi Pierre est arrive à Paris
ce matin. C'est là seuleanent qu 'il fut in-
forme de l'attentat.

* * *
Le prince Paul a remis au président du

conseil des ministres, iM. Ouzounovitch ,
l'enveloppe sceMée contenant le testament
du roi , fait là Bled le 5 j anvier dernier.

Selon Qes volontés du roi , le pouvoir de
régence est délégué au prince Pau l Kara-
georgevitch, là 'M. Radenko Stankovitch ,
sénateur et ministre de l 'instruction publi-
que , et à iM. Ivo Petrovitoh, Ban de la Ba-
novine de la Save. Le testament est entiè-
rement écr it de Ja main du roi.

Les obsèques
U esit probable que la dépouill e mortelle

du roi Alexandre sera ramenée en Yougos-
lavie par la voie de mer, sur Je mème
croiseur « Dubrovnik » par lequel Je sou-
verain était venu en France.

Le roi avait désire lui-mème que le pre-
mier point du territoire francais qu 'il tou-
cherait fùt Marseille , afin que .son premier
geste à son arrivée fùt de s'incJiner devant
le monument aux poilus d'Orient élevé
dans cette ville.

Le croiseur «Dubrovnik » sera convoyé
par des bàtiments francais j usqu'en You-
goslavie.

Aucune date n'est encore fixée pour les
obsèques nationales de IM. Louis Barthou.

La douleur de la reine
Le wagon qui amenait la reine Marie de

Yougoslavie en France a été détaché du
rapide Bàie-Paris à Bellori. Un train spe-
cial a été forme aussitòt après et quitta la
gare de Belrtort pour conduire la reine à
Lyon.

A son arrivée à Besancon la souveraine
fut accueillie par iM. Peretti de la Rocca,
préfet du Doubs, qui l'a infonmée avec
tous Jes ménagements possib les de l'atten-
tat dont son mari a été l'obj et.

Par la suite , le train special a dù s'ar-
rèter à Lons-Je-Saunier, Ja reine ayant
éprouvé un malaise. Un médecin de l'en-
droit lui a prodigue ses soins puis elle est
repartie pour Marseille où elle a connu '.e
paroxysme de Ja douleur.

—M m wati 
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La situation en Espagne
Aux Cortes, M. Gii Robles prenant la

parole, a déclaré que le gouvernement

contieni le plus de placards. J' ai pensé ceia
indispensable pour une femme ayant be-
soin d'y ranger ses colifichets. *

— Merci , Monsieur , mais pouvez-vous
m'y conduire ? Je désire prendr e quelque
chose dans, l'une de mes malles.

— C'est très facile, suisnmoi.
Et tous les deux disparurent.
— Felipe, dit alors M. Louis de Ci»

bria n , mes e ampliane nts sur votre choix.
Vous ne pouvez aoquérir plus, de droits à
mon affection qu 'en donnant votre amour
à Ghislaine. C'est le bonheur en personne
que cette enfant .

— Et comme elle est jolie et affectueu-
se ! ajouta Mme Treskalan , très jeun e elle
était déja une délicieuse petite créatu re,
mais le temps a fait son amvre en la per-

nmgp> Vous ne regretterez ja-
¦J**' mais d'avoir •"gflJBfJ
acheté vos meubles à *&**m

la Maison Trisconi
à Vionnaz

iLerroux peut compier eur 1 appai de la
Chambre et de toute l'Espagne amie de
l'ordre, qui eet en réalité l'Espagne ré-
puMioaLne. Une longue ovation a salué
ces paroles.

Gomme la motion contenait une pro-
poeition de confiance au Caibinet, M. Ler-
roux remercia et prom.it quo la loi s'ac-
complira strictement eans (faiblesse ni
ornante pour que l'on puisse rétablir l'or-
dre et la paix sociale ainsi que l'unite de
la patrie.

« Quand cee résultats seront obtenus,
ajouta M. Lerroux, chacun fera son de-
voir. Un statuì legai a été concèdo à !a
Catalogne. Nous autres, nous n'y tou-
ohierons pas tant qu'il sera respecte de
l'autre coté. »

Finalement, la motion de M. Gii Ro-
bles est adqptée sans discussion « pour
permettre au gouvernement de prendre
toutes .mesures destinées à revenir à une
situation norm ale ».

Arrestation de M. Azana

M. Manuel Azana, ancien présiden t du
conseil espagnol, a été arrété à Barce-
lone, au domicile du docteur José Gu-
bern , un neveu du président du tribuna!
de cassation de la Catalogne. M. Azana
a été mis à la disposition de l'autorité
militaire.

A qui les 5 millions ?

iMardi a eu lieu le itirage de la seconde
tranche de la Loterie nationale francai-
se.

Tous les Ibillets portant le numero 88
mille 633 gagnent un million de francs
dans les 20 sérles suivantes : 1, 4, 6, 7,
12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 28,
32, 33, 36, 38 et 40. D'autre part, les bil-
lets portant ce mème numero ont droit
à un lot de 50,000 francs dans les vingt
autres séries non sorties.

Le 'billet portant le numero 25,263, sè-
rie 14, gagne 5 millions de francs. Dans
les 39 autres séries, le méme numero ga-
gne 100,000 francs.

Mme Stavisky est malade
Mme Stavisky, malade à la prison de

la P-atite-Roquette, à Paris, a été exami-
née par le docteur Paul qui a diagnosti-
qué un commencement de scarlatine ou
un empoisonnamenit dù à l'absorption
exagérée de cachete calmants. Sur son
indication, elle a été transportée a l'in-
firmerie speciale de la prison de Fres-
nes.

N00VELLESJ0ISSES
La contrebande

On constate ces temps une forte re-
crudescenoe des combats entre la milico
frontalière italienne et les contrebandiers.
A Lanzo d'Intelvi, sur le lac de Lugano,
après une lutte au coure de laquelle les
contrebandiers, — ils étaient trois, —
ont réussi a s'enfuir en Suisse, la milice
a saisi une grande quantité de sucre e»
de tabac, — il ne faut pas oublier qu 'en
Italie, on paie le sucre six lires le kilo.
Une autre rencontré à coups de fusil et
de revolver a eu lieu égaleunent dans la
vallèe do Jorio ; deux contrebandiers ont
étó blessés, et l'on a saisi, là encore, do
gros ballots de sucre, ainsi que du -caie.

La renaissance d'un village

La « Bilndner Post » donne quelques
ren&eignoments fort intéressants sur ìe
mouvement de la population d'Arosa de-
puis 100 ans. En 1806, Arosa ne comp-
tait plus que 98 habitants ; en 1831, ce
chiififre tomibe à 51. En 1884, — il y a
donc tout juste un deani-siècle, — quel-
ques personnalités avisées compriren t
tomi le parti qu 'on pouvait tirer de ce
coin de pays, gràce à son olLmat privi-
légié et à sa situation qui se prète fort

fectkmnant alors qu 'il agit si souvent dif-
féremment.

La jeune femme accompagna M. Treska-
lan qui la conduisit à sa chambre.

— Elle est auprès de la mienne, dit-il
simplement.

Et Ghislaine l'embrassa pour cette bon-
ne pensée ; puis elle ouvrit une malie dont
elle souleva le premier casj er. Enfoui au
milieu de piles de linge, un carton appa-
rut. Elle ie retira et le déposa sur une ti-
bie proche.

— Voilà , dit-elle en abaissant le couver-
cle de la malie.

Suivie de M. Treskalan , elle alla retrou-
ver les autres habitants de Ker Louis. S'a-
vangant vers son onde, elle lui off ri t l'ob-
j et qu 'elle tenait à la main.

— Mon onde, dit-elle , mon pére m'a
cliargée de vous, apporter ceci.

Le vieillard étonné et ému de l' attention
delicate du marquis le fut  bien plus enco-
re en découvrant le con tenu du carton
Précieusement enveloppée d'une feuille
d' ouate , une splendide miniature appa-ut ;
elle était signée Isabey et représentait
l'ancètre de M. Louis de Corbrian , alors
un dél teieux adolesccnt à qui la jeun e fem-

bien aux sports d'hiver. Et ila fondèrent
la. « station ». Aujourd'hui, Arosa compte
32 fois plus d'habitanits qu'il y a un sie-
de, soit plus de 1600, et elle peut hé-
berger en outre plus de 3500 hòtes.

Explosion meurtrière
A Appenzell, des ouvriers faisanit sau-

ter des blocs de pierre au moyen de
charges exjplosives s'étant aventures trop
près de l'endroit, ont été atteints par
l'explosion. Deux d'entre eux ont été lé-
gérement b-lessés, le 3ème grièvement at-
teint -k la tète, a succomibé.

Mariages, naissances, décès...

Pendant le premier trimestre de l'an-
née courante, le nombre des mariages
s'est élevé a 5234 (331 do plus que pen-
dant la mème période de 1933). Par con-
tro, les naissances continuent à se faire
plus rares : il y en eulb 17,172 contre 17
mille 660 au cours des trois premiers
mois de l'année passée.

Le nombre des décès est toujours en
rógression ; on en a accuse 12,923 soit
2500-2600 de moins que pendant le pre-
mier trimestre de 1932 et de 1933. La di-
minuition se fait sentir dans toutes les
olasses d'àge. La mortalité infantile
n'est plus que de 4,9 pour cent contre
5,8 % pendant les trois premiers mois de
1933. Au nombre des causes de mort, le
cancer est en avance sur l'année derniè-
re, avec 1508 victimes, au lieu de 1466 ;
les suicides i(276) sont également plus
nombreux que pendant la période cor-
respondamte de l'an passe (271). Les cas
de décès par influenza ont passe de 877
pendant les trois premiers mois de 1933
à 278 seulement pour la .mème perioda
de 1934. On note, enfin , une sérieuse di-
minution de la mortalité par tuberculose,
pneumonie, maladies de l'enfance , arté-
riosclérose et imaladies de cceur. Les ac-
cidents ont amene le décès de 448 per-
sonnes (526).

NOUVELLES LOCALES
Les adjudications

pour l'Hòpitai Infirmerie du
District de Monthey

Monthey, Je 9 octobre 1934.
A la Rédaction du « Nouvelliste

Valaisan -»,
St-Maurice.

Monsieur Je .Rédacteur ,
M. Maurice Parvex , dans une lettre adres-

sée à trois journaux , somme le président
de Ja Commune de Monthey, de porter sans
retard à la connaissance du pubJic les nom **
des adtj udicataires de fou rn iture s destinées
à Ja nouvelle mi irmene de Monthey, qui
lui auraient donne une commission quel-
conque , voire mème Je moindre cadeau.

La iComrnune de Monthey et s.on prési-
dent se refusent à engager une poJémique
se rapportant aux décisions prises par le
Conseil communal au sujet rie Jlnfirmerie
du district de Monthey et publiées, sdon
l'usage, dans quelques, ijournaux régionaux.

Les comptes-rendus de ces délibérations
relatent , sans commentaire, des faits et
agissements imputés, à M. Mauric e Parvex ,
en tant que président du comité de direc-
tion et de membre de la commission de
construction.

Ces faits ont seul s été l'obj et du rapport
présente au Conseil communal par son pré-
sident et des délibérations et décisions qui
l'ont suiv i, à l'exclusion de tous, autres.

La Commune de Monthey n 'a donc pas à
donner suite ià la sommation de M. Mau-
rice Parvex.

L'Administration de la commune de
Monthey tient k dédarer que les décisions
et .actes des autres imenibres, des organes
de .l'Inifinmerie , ayant trait aux adjudi ca-
tions en cause , ne sont en rien visés par
les conolusions adoptées par le Conseil
communal, dans sa dernière séance.

VeuiMez .agréer , Monsieur le Rédacteur ,
nos salutations idistinguées.

Mauric e Delacoste,
Président de Ja commune

de Monthey.

me ressemblait. Le maitre de Ker Louis
éloigna la delicate oeuvre d'art poux mieux
l'apprécier.

— Embrasse-moi , Ghislaine , dit-il. Je
veux ecrire moi-méme à ton pére combien
ce souvenir me touche. John, appelajt-il ,
place ce portrait bien en évidenee, sue !a
cherninée en honneur , comme il convient.

La joie semblait ètre revenue à Ker Louis
avec le jeune ménage. M. Louis de Cor-
brian croyait au bonheur de sa nièce , car
il n'avait encore aucune révélation pou-
vant le faire douter du comte de Mas No-
gare en qui il avait mis, depuis deux ans
déijt à , toute sa confiance.

Le diner fut très gai e.t les deux mala-
des, ne semblèrent éprouver nulle fat ' gue
de leur présence à table. Au dessert , e
maitre de la maison porta son toast au
bonheur des j eunes époux, sans se douter
que , pour Ghislaine, il était irré alisable.

Tout allait pour le mieux, gràce au sens
d'organisation de M. Treskalan don t la
présence paraissait étre devenue toul à
fai t  indispensable au vieillard.

Felipe s'en apercut avec ennui. Une
oralnte lui vint. C'estt que s,on absence ait
permis, à l'homine d'affaires de s'aperce-

Nous recevons encore la lettre suivante :
Monthey, le 11 octobre 1934.

'Nous vous prions d'insérer le communi-
qué ci-après :

Le Conseil d'Administration de rHòpital-
Infinmerie du District de Monthey, en séan-
ce du 8 octobre courant , après, avoir en-
tendu un rapport de son président , M. Gex-
'Fabry, préfet , sur les polémiques engagées
dans divers j ournaux , à Ja suite des com-
muniq ués de l'Administration coinrnunaie
de Monthey, a pris les décisions suivantes :

il. i rend hommage ià tous Ies mombres
des Comités de Direction et de Coiistruc-
tion pour le travail enorme et conscien-
cieux qu 'ils ont fourni.

2. Dans le but d'éclairer pleinement l'o-
pinion publique , il constitue, à I'unanimité,
une Commission de trois membres, char-
gée de faire rapport sur l'activité des dits
comités.

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Président : Le Secrétaire ad hoc :

(s.) Cab. Gex-f abry. (s.) A. Chaperon.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens
Les délégués de la Fédération valaisan-

ne des syndicat?. chrétiens sont convoqués
à l'assemblée generale qui se tiendra a
Martigny le di-manche 14 octobre à 14 heu-
res 30 à l'hotel de la gare et Tenminus.

Chaque section a l'obligation de se taire
représenter sous peine d'amende. L'assem-
blée generale du isyndicat chrétien des che-
minots du Valais-fRomand , qui devait se te-
nir le méme ij our là Sierre , est de ce fait
renvoyée ià plus tard. Le Comité s'excuse
auprès des membres cheminots et les prie
de bien vouloir prendre note de ce chan-
gement.

Le comité compte que , vu Traporlance
de l'ordre du j our, chaque syndicat *>e fera
un devoir d'envoyer des délégués.

Li aiande Bilie è linfe
« La Société des Hóteliers «est réunie

mardi en assemblée à Berne pour
discuter de la situation de catte indus-
trie, douloureusement éprouvée par 'la
crise. La réunion a dure deux jours.

Mardi soir, après les paroles de bien-
venue prononeées par le président cen-
trai, M. Hermann Seiler, de Zermatt, Ies
délégués des sections exposèrent tour à
tour la situation des régions qu'ils re-
présentent. Qu'il s'agisse des Grisons, du
Toggeniburg, du Valais ou du canton de
Vaud, la plainte est toujours la mème :
« Nous sommes menaces de ruine si les
autorités ne •ehangent pas d'altitude è
notre égard. »

Ce que les hóteliers demandent, en
bref , c'est que le Conseil federai aban-
donne sa politique de vie ichère et que
les cantons appliquentt plus rigoureuse-
ment la loi sur l'interdiction de construi-
re de nouveaux hòtels.

Le secrétaire de l'Association a expo-
sé les nombreuses démarches qui ont été
entreprises auprès des autorités, lesquel-
les jusqu'à présent sont restées vaines.
Différentes mesures ont été envisagées
au coure d'une discussion très vive et
parfois passionnée, sur laquelle nous au-
rons l'occasion do revenir. »

Fédération conservatrice des Fanfares
et Chorales du Centre

(Comm.) — Les Sociétés affiliées à no-
tre Fédération sont infor.mées que l'assem-
blée annuelle des délégués est convoquée
pour le dimanche 14 courant , à 14 heures.
au Café de la Victoire , à St-Genmain-Sa-
vièse.

Le Comité.

Collision mortelle a Sion
Un très grave accident est survenu

mardi soir à proximité de Sion , coté ar-
senal. M. Gilbert Roduit , de Saillon, qui
rentrait chez lui à bkydette, circulant
plutót à gauche, est entré en collision
avec une auto zurichoise. Le choc fut des
plus violen-ts et Je pauvre Roduit resta
inanime sur la chaussée, son vélo en
miettes à se.s cótés.

Transport é à I'hòpital de Sion il a suc-
combé ce matin à sa commotion et à ses

voir de certaines cambinaisons plus avan-
tageuses pour le gérant que pour M. Louis
de Corbrian.

« Par la douceur et la Piatterie je l'au-
rai comme les autres , condut-il, *>ar dè-
vers lui avec un sourire satisfait.

Tous étaient maintenant revenus dans la
grande salle de reception.

M. Treskalan , assis non loin de Felipe,
lui parla , camme s'il avait devine ses pen-
sées p recèdente s.

(A sntvr«)<

RADIO - PRO&RAMMES
Jeudi 11 octobre. — 7 li. Gymnastique.

-12 h. 30 Dernières nouvelles. .12 h. 40 Gra-
mo-concert. 16 h. Concert. 16 li. 45 Recitai
de chant . 17 h. 15 Suite du concert. 18 h.
Pour Madame. 18 li. 30 Le coin des brid-
geurs. 18 h. 45 Pour ceux qui aiment !a
•montagne. 1*9 h. Le quart d'heure du pia-
tiste. 19 h. 15 L'aotualitié musicale. 19 h. 40
Radio-chronique. 20 h. Concert. 20 h. 30 Au
Sinai. 20 h. 50 Recital de chant. 2,1 h. 2»
Dernières nouvelles. 31 h. 30 Suite du con-
cer. 22 h. Pour l'heure où les enfants sont
couchés. ,
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Coilision mortelle à Sion

blessures sans avoir -repris connaissance. i tion : a un passage a niveau, une auto
Gilbert Roduit était àgé de 25 ans. A

ses parenfcs éplorés, à son épouse et à ses
deux enfante dans la désolation, à S3S

firòre et soeurs nos oondoléances émues.
L'ensevelrsseanent aura lieu à Saillon de-
main , vendredi, à 10 heures.

Alexandre I" aux Bains de Lavei
On nous écrit :
Le terrible drame qui vient de se dé-

a-ouler à iMarseille nous rappelle que ,
dans les années 18&7-98-99, à l'établis-
sement thermal de Lavey-les-Bains, diri-
ge, en ce moment , par M. Pasche, et,
•camme médecin de rétablissement, par
M. le Dr Suchard, nous avons soigné un
jeune étranger que l'on disait Serbe,
mais habitant Genève. Ce jeune homme,
de oo-mplexion assez delicate, était ac-
compagné d'une gouvernante et suivait
un -fcraitemenit de douches-massages. Sm
pére, quo nous connaissions sous le nom
d-e M. Karageorgevitch, venait très sou-
vent à Lavey-les-Bains trouver son fils.
Il a mème assiste, plus d'une fois, au
traitement ordonné à ce dernier par !e
médecin traitant, M. Suchard. Nous sa-
Tions que M. Karageorgevitch était un
Ifervent amateur de tir et qu'il ne man-
quait aucun de nos tirs régionaux. Nous
appelions son fils « le petit Prince > sane
nous douter aucunement qu 'il était ls
fils du roi Pierre de Serbie auquel il suc-
cèderai!, sous le nom de roi Alexandre
¦de Yougoslavie. Nous avons gardé le
meilieur souvenir de cette noble famiile
dont la simplicité et la générosité nous
ont profondément touchés. Nous ne poa-
Tons laiser passer le terrible drame où
l'infortuné roi de Yougoslavie a trouve
la mort sans évoquer ces lointains sou-
irenirs.

Tribunal militaire
Le Tribunal militaire de la Ire division

a siégé lundi à Sion et s'est occupò de
divers cas, en particulier de quatre sol-
dats de Venthòne qui , ivres, ne se pré-
sentèrent pas le premier jour du cours de
répétition. Les condamnationss uivantes
ont été prononeées : R. V. : 120 jours de
prison ; J. C. : 90 jours ; G. V. : 75 jours;
J. J. : 60 jours. Tous sous déduction d'u-
ne vingtaine de jours de preventive. La
défense était assumée par le premier-Iieu-
tenant Spahr.

L'accident de Naters
Le 19 mai 1930, près de Naters, s etait

«roduit un grave accident de la circula-
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Lm& journée tragique
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On char tamponné par un Irain : un mort et un blessé

notre Service téllMiiQue et ttldphoaiooemobile était entrée en collision avec un
train de la ligne Furka-OberaJlp ; outre
d'importants dégà/ts matériels, un occu -
pant de l'auto fut gravement blessé, en
sorte qu 'il fut longtemps dans l'incapaci-
té de travailler. Le blessé rédama au
conducteur de l'automobile une indemnité
de 30,000 tfrancs dont 5000 à titre de sa-
tisfaction. Mais les tribunaux valaisans
réduisirent l'indemnité à fr. 10,000, dont
1000 francs comme réparation moralj .
Le Tribunal federai a confirmé ce juge-
ment.

BIEL (Conches). — Le Conseil de Pa-
roisse de Biel , vallèe de Conches, vient de
décider l'ins.taJlation du chauffage de l'égli-
se paroissiale. Ce travati technique avec
les derniers perfectionnements a été conf ié
à ila Maison Valaisanne Charles Due, à St-
Maurice.

Par cette méme occasion, le Cure de 'a
Paroisse se recommande aux généreux do-
nateurs d'offrandes pour le chauffage. Tout ,
mème la plus petite ob'ole, sera accepté
avec reconnaissance.

ORSIÈRES. — Il n'est pas rare, cette
année, de voir les arbres fruitiers nous
offrir une seconde floraison, gràce au
temps merveilleux dont nous avons joui.

Ce qui est beaucoup plus rare, c'est de
trouver des fleurs sur un pommier à 900
mètr es d'altitude. C'est pourtant la ¦trou-
vaille que vient de faire M. Cyrille Duay-
Chanatte, propriétaire à Orsières.

VERNAYAZ. — Collision. — Un ey-
eliste, rentrant de Dorénaz, suivait de
trop près une automobile circulant dans
le méme sens. Celle-ci ayant brusque-
ment freiné , ensuite d'un emibouteillagc,
le eyeliste vint buter contee elle et tom-
ba sur la chaussée, a l'entrée du village
de Vernayaz, en face de l'Hotel Victoria.
Pour comible de malheur, le cydiste fui
encoie atteint par une automobile qui
venait en sens inverse.

M. le Dr de Werra lui prodigua les
premiere soins. La victime s'en tire avec
une contusion à la main gauche et une
émotion fort compréhensible. La gendar-
merie de Vernayaz a ouvert une en-
quète.

Madame Julie GABIOUD et famiile , ain-
si .que les familles parentes et alliées , très
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie recues, à l'occasion de la perte cruel-
le -quelles viennent d'éprouver , remercient
bien sincèrement toutes Jes personnes qui ,
de près ou ide Join , ont pris part à leur
grand deuil.

ratei le lanie
La Reine et le Président devant les corps

MARSEILLE, 10 octobre. — La cha-
pelle ardente a * été amenagee dans la
grande salle du Palais préfectoral. Des
spécialistes ont procède à l'e'mlbaum'e-
Dient des deux corps. Pendant cette opé-
ration, la reine a attendu en priant en-
itourée de ses dames d'honneur dans une
salle contigue.

A 11 h. 45 le corps du roi a été depo-
se sur un catafalque dans ila Chapelle
ardente ; il est revétu de l'uniforme dn
l'armée serbe. A 12 heures, *M. Lebrun ,
accompagné de la reine, pénèfcre dans la
chambre funebre. La reine dominant son
immense douleur reste à la droite du
président. Ils se recueillent de Jongues
minutes devant le corps du roi , puis de-
vant oelui de M. Barthou.

Après ce supreme hommage rendu aux
dépouilles morteìles la reine s'est retirée
dans ses appartements. La garde se r3-
nouv elle heure par heure ; les couronnes
et les fleurs s'amoncellent ; deux regis-
tres ont été places sur lesquels s'alignent
de nombreuses signatures.

MM. Herriot et Tardieu, ac/compagnés
du président de la République, ont ex-
primé à la reine de Yougoslavie les ODU -
doléances du gouvernement. Ils se sont
inclinés devant la dépouille de M. Louis
Barthou. Le présid ent de la République
et la reine de Yougoslavie partiront pour
Paris par un train special.

Les obsèques des victimes
PARIS, 10 octobre. (Havas.) — Les

-ministres se sont 'réunis à 11 h. en Con-
seil de Cabinet. Le président du Conseil
a mis ses coliaborateurs au courant des
dispositions prises pour le départ de la
dépouille du roi. Les. obsèques auront
lieu à Belgrade. Le corps eera transporté
par le vapeur « Dubrovnik **> . Le bàti-
ment sera escorté par deux croiseurs
francais et par une division de contre-
.toipill.eu.rs.

M. Pietri, ministre de la marine et le
maréchal Pétain, ministre de la guerre ,
accomjpagneront le corps à Belgrade. Les
obsèques de M. Barthou auront lieu sa-
medi.

Les condoléances
BERNE, 10 octobre. (Ag.) — De tou-

tes les Cours, de tous les chefs d'Etats ,
de tous les gouvernements, les condo
léanoes aiffluent à la malheureuse reina
et au président de la République fran-
caise. Nous ne pouvons les transcrire
tous.

Notons ceux de la Suisse, notre pays.
M. Pilet-Gclaz, président de la Confé-

dération a adresse le télégramme suivant
a la reine Marie de Yougoslavie.

« Profondément indignés à la nouvelle
de l'odieux attentai perpétré eontre 'e
roi Alexandre , nous présentons à Votre
Majesté Ies condoléances émues du Oon-
seil federai et du peuple suisse. En nous
associant de tout cceur à votre deuil de
reine, d'èpouse et de mère, nous tenons
à assurer Votre Majesté de la par t très
vive que nous prenons à la perte irrépa-
rable qui frappe le peuple yougoslave en
son '(shed: glorieux. »

D'autre part, M. PMet-Golaz a adresse
au président de la République francaise
le 'télégramme que voici :

« Vivement émus à la nouvelle du
deuil tragique qui vient de frapper la
France et son gouvernement, nous vou**
présentons, au nom du Conseil federai e-t
du peuple suisse, l'expression de notre
plus profonde sympathie. »

A la mème occasion, le chef du dépar-
tement politique a fait parvenir à M.
Spalaikovitch, ministre de Yougoslavie
accrédité en Suisse, mais résidant à Pa-
ris, un message télégraphique ainsi con-
cu :

«La nouv elle de l'odieux crime per-
pétré contre Sa Majesté le roi Alexandre
nous a remplis d'indignation et de dou-
leur. En ces tragiques circonstances nous
tenons à exprimer à Votre Excellence les
plus vives condoléances du Conseil fede-
rai , qui ressent profondément la perte ir-
réparable que font le peuple yougoslave
et le royaume. »

En outre , M. Motta , a envoyé à M
Gaston Doumergue, président du Con-
seil des ministres, le télégramme person
nel dont voici les termes :

n i H lftlll ¦

« Penmettez-moi de m'associer de
grand cceur au deuil qui atteint la Fran-
ce et son gouvernement et laissez-moi
envoyer une pensée de souvenir ému à
M. Barthou, votre ministre des affaires
étrangères, tragiquement tombe dans l'ac-
oampliissement de ses devoirs. »

Le drapeau a été mis en berne sur .e
Palais federai.

PARLS, 10 octobre. (Havas.) — Le
ministre de Suisse s'est rendu au minis-
tère des Affaires étrangères pour appor-
ter les condoléances du gouvernement
helvétique.

Les blessés
MARSEILLE, 10 octobre. (Havas.) —

Une femme blessée mardi dans la bagar-
re qui suivit l'assassinat du roi Alexan-
dre n'a pu survivre à ses blessures. Elle
a succombé mercredi matin à I'hòpital.

MARSEILLE, 10 octobie. (Havas.) —
L'état du general George s'est nettement
amélioré et les médecins sont d'avis
que sauif complication, l'éminent membre
du Conseil supérieur de la guerre est
hors de danger. Aucun organe essenti*?!
n'a en effet été touche.

Le roi de onze ans
LONDRES, 10 octobre. (Havas.) — Le

roi Pierre II de Yougoslavie a quitte
•Londres accompagné de la reine Marie
de Roumanie.

Le jeune prince a été avisé ce matin
seulement de la mort tragiigue de son pé-
re par le prineipal de l'école de Sandroyd
à Cobham où il se trouvait depuis le 26
septernibre dernier.

I 'assassin
AIX-EN-PROVENiOE, 10 octobre. (Ha-

vas.) — L'auteur de l'attentat a passe
deux nuits dans un hotel d-'Aix-en-Pro-
vemee, il était accompagné de deux indi-
vidus qui se nommaient l'un Krammer et
l'autre Charlny. Ils ont pris la fuite hier
soir.

AIX-EN-PROVENiOE, 10 octobre. (Ha-
vas.) — C'est la propriétaire de l'hotel
qui est venue déclarer dimanche soir des
renseignements eoncernant les trois vo-
yageurs.

L'assassin avait remis à plus tard pour
xeurplir sa fiche d'étrangeir. Les deux au-
tres ont rempli la leur sans difficultés.
L'un a déclaré se nommer Gigon Kram-
mer, 24 ans, de nationalité croate, et se
rendant à Paris. L'autre Sylvest/re Charl-
ny, tchékoslovaque, oomimercan t, allant
également à Paris. Lund i, Krammer et
Oharlny ont déjeuné à l'hotel ; a 18 h.
Oharlny est arrive seul ; il a excusé 3on
camarade.

Au passage à niveau...
SOLEURE, 10 octobre. — Au passage

à niveau non-gardé du chemin de fer
Emmenthal sur 'la ligne de Soleure-Bibe-
rist, mercredi après-midi, un laitier, Jean
Schiweingrulber, de Gerlafingen, se ren-
dait en ville en auto lorsqu 'il entra en
collision avec un train. Il recut de si
graves blessures internes qu 'il mourut
peu après. Son frère qui raccompagnait
a dù ètre transporté à I'hòpital ; ea vie
est en danger. Jean Sdiweingruber était
àgé de 44 ans, il laissé 6 enfan'ts en
bas àge.

B I B L I O G R A P H I E
Pour préparer la prochaine .tournée

misslonnaire
A la date du 3 aoùt 1934, Ja Croix pu-

biiait Jes observations suivantes , émananf
du Conseil supérieur de ia Propagation de
la Foi :

« S'il est vrai qu 'en dix ans, de 1922 à
1932, Jes recettes de .l'oeuvre ont marque
des progrès, véritablement consolants , ii
est vrai aussi qu 'il reste encore du chemin
à parcourir ! La moyenne des recettes par
catholique durant cette périod e va d'un
minimum de 0,0005 Jire italienne à un ma-
ximum de 1 lire.

« L'oeuvre n'est pas encore connue dans
tous Jes pays du monde... Il en coùte de
constater par exemple .que da Journée mis-
sionnaire n 'est organisée encore que dans
un nombre de paroisses relativement ics-
treint. .it-

ili aj oute :
< JJ faut intensiiier partout une propa-

gande missionnaire sérieuse , intelligente ,
éclairée, convaincue et convaincante... J'oeu-
vre doit j eter dans, la conscience des catho-
liques de profondes racines.

e U est indispensable pour en arriver là

de compier beaucoup sur Jes curés , et
tout spécialement sur Jes membres de i'U-
nion imiss-ionnaire du dergé, mieux à mé-
me d'amener Jes fidèles à Ja coopération
missionnaire par Je moyen de la prière et
de J'offrande pour les Missions et de leur
faire prendre conscience de leur grave de-
voir missionnaire .

« il ne faut pas .que Ja crise financiere , s.i
die atteint les ifortunes , puisse atteindre
Jes àmes. »

Voulez-vous gagner à l'oeuvre si impor-
tante des missione en pays infidèles des
syimp affli ies convaincues nécessaires ? Li-
sez et protégez Jes traets suivants, :

1. Impérieuse nécessité pour tous de l'ef-
fort misslonnaire.

2. Une triple croisade absolument néces-
saire pour les missions.

3. Qui peut devenir missionnaire ?
Ces itracts sont Jes numéros 16, 17 et 18

de la sèrie en voie de publication et inti-
tul ;éc : Quelle direction prendre dans la
vie ?

Adresser les comimandes <s,oit au Secréta-
riat des Oeuvre s du Sacré-Coeur, Fribourg,
soit aux librairies de Saint Canisius ou de
StnPaul .

10 exemplaires, franco : 60 e. ; les 20 :
1 fr. ; les 50 : 2 fr. 20 ; Je cent : 4 fr.

Pour Jes 35 t raots, parus de la sus-dite
sèrie : franco 1 fr. 85.

Monsieur Emile PELLOUCHOUD, à Or-
sières ; MesdemoiselJes Angelino et Victo-
rine LOVEY, vers Chez-Jesr-Reuses ; Mon-
sieur et Madame Félicien LOVEY et Jeur
famiile, à Orsières et SenUbrancher ; Mon-
sieur et Madame Oscar LOVEY et Jeur fa-
mille , à Orsières et Lausanne ; Monsieur et
Madame Jules HUBERT, à Somlaproz ;
Madame Anais REUSE et ses petitsr-en-
fants , à Venl onaz et Chez-les-iReuses ; Mes-
demoiseJles Valentine et Lina PELLOU-
CHOUD, à Orsières, ainsi ique les familles
parentes et alliées ont Ja douleur de faire
part du décès de

Madame Marie Pellouchoud
leur chère épouse, soeur et belle-soeur, en-
levée après une courte maladie et munie
des sacrements, de l'Eglise, le 9 oct. 1934.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières.
le 11 octobre 1934, è 9 h. 30.

Madame Anna RODUIT-CHESEAUX et
ses enfants Gertrude et Francise, à Sail-
lon ; Monsieur et Madame Alfred RODUIT-
ROSSIER et Jeurs enfants Francis, Mattoi-
de, Nelly et Marguerite, à Saillon ; Madame
et Monsieur Paul TBRRETTAZ-RODUIT, à
Saillon ; Monsieur et Madame Joseph CHE-
SEAUX-MOULIN, leurs enfants et famiile,
à Saillon et Genève ; les, familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de vous
faire part de Ja perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur GILBERT RODUIT
Jeur cher époux , pére , fils , frère , bean-frè-
re, onde, neveu et cousin , decèdè acciden-
tellement le .10 octobre 1934, dans sa 25me
année , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le
vendred i 12 octobre, à 10 lieures.

P. P. L.

Profondément touchées par les nombreu-
ses, marques d'affectueuse sympathie qui
leur ont été prodiguées à l'occasion de la
perle tragique de leurs bien-aimés fils

«Jean et Theo
Jes familles Alfred MUDRY, à Crans-sur-
Sierre et Eugène HERBOSCH, à Anvers ,
tiennent à exprimer Jeur plus vive recon-
naissance à toutes. les personnes qui se
sont dé.vouées et les ont entourées dans
leur épouvantable détresse. EJJes les assu-
rent de Jeur plus fidèle souvenir.

Leurs romerciements vont en particulier
au Club Alpin, section de Montana-Ven ma-
ila et à la colonne de secours , aux j eunes-
ses cath oliques de Montana-Vermala et de
Lens, au Bob-Oub ainsi qu 'aux autres so-
ciétés. Jocales.
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^Bureau commercial - LEYTRON

Unlaicnnc Quand voua descendaz IValaloal tSi & uUIUnai, vene z man- I
ger chez une compa triote , au ¦

CAFE-BRASSERIE-BUVETTE
DE L'HOTEL DE LAUSANNE

I 

PLACE DE LA GARE !
Repai : Fr. 1.5o, 3.—, 3.5o

M-" Ducuto™ et Esatr. j



Attention !

Foire de Chalais
le 17 octobre 1934
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Les échéances
d'intérèts

JIIÉIK  ̂
peuvent imposer de pénibles restrictions.

lì WSII ^ous Parerez a cet inconvénient en con-
Ĵllllr cluant une rente viagère auprès d' une

^•Jfiiif compagnie sérieuse et richement dotée.
MiBl Demandez , sans aucun engagement de

^•> vfilk votre part ' nos ProsPectus et nos tarifs.
as ss
W

¦LCI EicllOlS6 Fondée en 1864.
Compagnie d'Assurances sur la Vie

Agent general pour les cantons de Vaud et Valais
Charles Ponnaz, Rue Richard 13, Lausanne.

Total de l'actif : 524 millions de franca suisses.

V Aucun autre produit oc peni la remplacer ^p

CirpUP le V2K$ frs 1?°
L'encaustique en vente partout

mmraum
D.R.L

Abonnti -vous au .NOUVELLISTE'

y - : o . .' : - '. - : - '. ":-y.-:--:-y.-:-:-y.-f-:-y. :¦ ¦^¦ ->^>:'¦̂ ^:¦'•x¦¦::::̂ ¦̂ '-:::v^";^^ '̂¦̂ :¦:¦:¦̂ :<¦'¦̂ :•v :::.¦;̂ ¦;-:v.^^«P IBIIBt twm
fc#«

xMzmSM

Vente de mobiliers d'occasion
LITS COMPLETE NOYER à 1 et 2 pJaces ; LAVA-

BOS avec et sans giace ; ARMOIRES à giace ; DRES-
SOIRS, TABLES A RALLONGES, Chaises. Commodes
noyer, Canapés, Fauteuils, Coiffeuses, Bureau améri-
eain Bureau-ministre. Secrétaire-commode, Buffet de
cuisine. SALLES A MANGER COMPLETES. CHAM-
BRES A COUCHER COMPLETES. SALONS. TAPIS.
Un BON PIANO NOIR cordes croisées. UNE MACHINE
A COUDRE à pieds Singer. UNE SUPERBE CHAMBRE
A COUCHER ACAJOU MAiRQUETEE. DESSERTES
noyer. Tables à ecrire. Tables diverses en noyer. 3
BEAUX LITS OUIVRE à 2 places avec matelas, crln
animai. Toilettes, tables de nuit, lavabos simples, lits
ordinalres, en fer et en bois. UN LOT DE TAPIS USA-
GES. UNE SALLE A MANGER en CHENE MASSIF,
genre ancien. BAS PRIX. — QUANTITÉ D'AU-
TRES MEUBLES TROP LONG A DETAILLER. MOBI-
LIER PROPRE ET SOIGNÉ. — S'adresser à N. ALBI-
NI, No 1, Avenue des Alpes, Montreux. (A coté de la
Teinturerie Masson).

LE RETOUR D'AGE*
Toutes Des femmes connaissent les dangers qui

les menacent a l'epoque dn Retour d'Afe. Les
I f̂flft- »  ̂ I sympómes som* Wen connus.
I À /̂ %̂V%  ̂ C'****** d'*-**0*1 mm sensation d*e-
\r /--feSS *\ touffement et de suffocation qui

étreint la gorge, des boulrées
de chaleur qui montent au visa-
ge, pour {atre place à une sue ni
froide sor tout le corps. Le ven-
tre devient douloureux. ies rè-
gles se reoouveMent irréguliè-

res ou trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste se trouve affa ibJie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarde.- ,
taire une cure avec la

lune le Ili Su
Nous ne cesserons de répéter que -tonte lemme

qui atteint l'àge de 40 ans, mème celle qui n'é-
pronve aucun -malaise, dort faire usage, a des in-
tervaUJes iréguliers de Ja JOUVENCE de l'Abbé
SOURY si elle veut éviter l'afflux subit du sang
au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexle,
ta rupture d'anévrisme, etc. Qu'eJile n'oublàe pas
que Je sang qui n'a plus son cours habitué! se por-
terà de préférence aux parties Ics plus fa il) les et
y développera les maladies iles plus péniMes : Tu-
uears. Neurasthénle , Métrlte. Flbromes. Phlébites.
Hémorragle, etc., tandis qu'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la lemme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent.

La JODVENCB DK L'ABBÉ SOURY ¦• trears J.ni tont»
lai pharmacie. au prix cl-dc..ou. i

™™ , m S LIQUIDE, Ir. 3.50PRIX : Le flacon j POULES, fr. 3.-
Dépat génératt pour ta SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES, 21, Qua! des Bergues. Genève.
Bian axiger la reriUble JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit portar le portrait de l'Abbi Soury et la .i gnatum
Hag. DUHONTIER en ronza.

Magasin de nouveautés , Valais centrai ,
cherche pour de suite

[lime - Minière
expérimentée. Situation d'avenir pour
personne qualifiée.

Offres sous chiffre 106-8 à Publicitas ,
Sion.

Lucien D ILI
Llcanció en droit

Avocat et Notaire
a ouvert son étude à

Martigny -Ville
Maison Luisier, Magasin de fers , tèi. 61.352

Chèques postaux II e 375

Confections. Tissus,
Chapellerie. vend

BON et BON MARCHE

pour revétements intérieurs. Excellent inifuge,
peuvent étre facilement travaillées et enduites
de pelnture. Demandez proapectua 1S. 52
eternit Nieder-uroen

DÉPOT : Charles Antille, Sierre. Tel. 5i.3i7

NON MERCO !...
•J'en use si peu...
avec mes radlateurs et chaudlòre
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HPi^B 

mìiyy  ":Wm$¦tWÈaL' ¦- : -• - ¦ jflr âiSHP^H ¦ <̂ Wt&.fmWEà
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de la Maison

CHARLES DUC
St-Maurice Téléphone 128

ente UDì eniies a Marlippy-Bourg
Les faoirs de M. Aitgus.te Favre et Jes hoirs de Mme
irgiaie Farv re-Clio up in, verudront aux enchères publi-
lues Je lundi 15 ootoibre à 14 heures à lUrlótefl des Trois
-ouronnes à Martrgriy-iBourg, Jes immeubles suivants :

Sur Martigny-Bourg
rticle Folio No Nom locai Nature Surface m2
1144 6 93 Pré Font a ri ri az Pré 1167
1146 20 45 Au Neuveville Pré 1845

Sur Martigny-Ville
1004 19 57 Aux Grandes Maraiches Marais 781
ioi3 10 24 idem idem 372

Sur Martigny-Combe
ig31 9 38 Arbignon Vigne 426

3g » Vaque g5
Nord Cretton Antoine, Est la route

2922 28 180 Comballes Vigne 88
Nord Mermoud Jean-Joseph, Sud bénéfiee pastoral

2923 28 186 Comballes Vigne 91
Nord Mermoud Jean-Joseph, Est sentier

2924 3o 81 Comballes Improductif 53
82 idem Vigne l3g

Nord et Est Rouiller Antoine, Sud Délez Loui-i
2925 3o 239 Comballes Vigne 60
Nord Bochatey Louis, Est un sentier.

Pour les, vendeurs :
Bdouand Coquoz , avocat.

Maurice Gross, avocat.

g^̂ wW

Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

AH. Gallland, Sion
Marchand-Tallleur
Rue de Conthey. Téléphone 670
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la Maison Held, Couture
MONTREUX
en face du débarcadòre

ioide du 7 au 15 octobre les Robes, Costu-
nes, Manteaux, à partir de Fr. 30.-, 60.-,
IO.-.
Réelles occasions

t s

A VEZ- VOUS
UNE CHAMBRE, UN BUREAU

UN MAGASIN, UN L0CAL

A CHA UFFER
SÉPARÉMENT ?

Si oui

A D 0 P T E Z
LE CHAUFFAGE AU GAZ

qui est

P R A T I Q U E, RAPID E
PROPRE

I Renseignez-vous auprès de la
! Sté du Gaz de la Plaine du Rhóne

Parents
Etes-vous en souci pour vos enlants places en Suis«.e

ou à l'étranger ?
L'internationa l Detective-Bureau, Paladini, Grd-iRue 1

Tel. 6439, MONTREUX
vous donnera tous. les renseignements sur Jeur activité

et leurs reflations, à des prix très -modérés

nances
toujours grand choix

d'aElidiices
or , argent et doublé , de tous

prix. Gravure gratuite.

lutitene Henri lore!
Av. di la Sara MARTIGNY

Dr Dénériaz
Sion

absent
jusqu'à nouvel avis

Di ED. SUO
spécirliste en chirurgie

F. M. H. - Sion

de retour
e 15 octobre

eunenile
de 20 ans , est demandée
pour aider dans famiile ca-
tholique à Genève ; gage 60
fr. par mois

Ecrire à Mme Jules GEX ,
28, route de Chéne, à Genè-
ve.

BOUC
prime. S'adr. au Nouvellis
te sous iM 562.

V QYHOEU RS
avec carte rose, sont cher
chés pour vente d'un appa
reil de grande utilité et in
connu en Suisse. gros bène
fiees. S'adr. sous P. 4185 S
Publicitas , Sion.

sommelière
ponr un bon café.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sons W. 564.

Pompe
centrifuoe

Sulzer, haute pression , ayant
fonctionné pendant 3 mois
seulement , à vendre à con-
ditions avantageuses.

S'adresser à Cie Lausanne-
Onchy, à Lausanne.

A vendre d'occasion en
parfait état nne

banque de
magasin

77x166 cm., 9 tiroirs, *1 de
caisse, avec trois vitrines.

S'adresser a la Bonne Mé-
nagère . Eng. Constantin , à
Sion. Tel. 307.

SII / [
1934, conduite intérieure, 4
places, à céder à bas prix,
éventuellement échange.

Ecrire sons chiffre B. 9674
X. Publicitas Genève.

On prendrait en

min
vaches, génissons.

Domaine FAMA. Saxon.

fr. 18.000
au 4% contre hypothèque
en ter rang sur bàtiment
neuf et propriétés

S'adresser au Nouvelliste
sons E. 5(i0.

Imprimerie Rhodanique


