
La Lettre et l Esani
Un magistrat a manifeslé, dans le

Nouvelliste , son étonnement d'une dé-
cision du Conseil d'Etat qui portait de
sept à dix ile nombre des memibres du
Conseil de l'Inslruclion publique.

Ainsi donnée et sans autre explica-
tìon, certe décision serait tout simple-
ment illegale.

Nous ne sommes assurément pas un
adversaire de I'augmentation. Nous n'i-
rions pas jusqu 'à dire qu'elle se justi-
_-.it, non , ne connaissant pas encore,
à cette heure, l'opinion du 'Conseil qui
a fonctionné jusqu 'ici et qui n 'a pas
trop mail .empii sa mission, du moins
que nous le sachions.

D'une part, on affirme que le Con-
seil d'Etat n'a fait que répondre à un
ivceuexprimé par le Consei! de l'instruc-
tion publique lui-mème, et, d'autre
part, des voix non moins autorisées as-
surent qu 'il n'a jamais été émis. de
préavis ni de désir à ce suiet.

Nous nageons donc en plein incon-
nu.

Quoiqu'il en soit, 1 semble bien qu'il
est difficile de procéder à une modifi-
cation de ce genre sans une revision
touit au moki- de l'article de la loi qui
lixe à sept membres, pas un de plus,
la coanposition du Conseil.

Si, pour des raisons qui sont peut-
étre excellentes, on juge cette disposi-
tion insuffisante ou mesquine, nous ne
rvoyons pas raisomnaiblement commenl
on peut l'ignorer et comment un gou-
vernement peut donner l'example d'une
.violation d'un texte législatif.

C'est de la décompo-ition.
Nous apportons au Gouvernement

toute l'aide possible, ne craignant pas
de le soutenir et de le défendre, esti-
mant aujourd'hui comme hier qu'il a
répondu magnifiquement aux aspira-
tions et aux espérances d'un peuple
travailleur.

Mais, dans le cas qui nous occupé et
préoccupe, nous devons nous séparer
de lui jusqu 'à plus ampie informe.

La loi est la loi. Si le Conseil d'Etat
lui-méme l'ignore ou la considéré corn-
ine un facteur secondaire. nous nous
demandons ce qui resterà debout dans
les rouages administratifs et politi-
ques ?

En vue de parer, à l'avenir, à des
dangers et à des tentations de cette
nature, le Grand Conseil et ses Com -
missions devraient. une bonne fois , se
ranger à cette opinion , souvent expri-
mée par les meilleurs juristes et qui est
consacrée par l'expérience, qu 'une loi,
comme une Constitution. ne devrait
comprendre que des principes et l'es-
sentiel d'une procedure.

N'est-il pas absurde d'y fixer , par
exemple, le nombre des membres d'un
Conseil , chose que les nécessités et les
événements rendent inévitablement va-
riatole ?

De deux choses l'une : ou vous trai-
nez ce boulet d'insuffisance après vous
ou vous risquez le tout pour le tout ,
faites bon marche de 'la loi et prenez la
décision arbitraire oue le Conseil d'E-
tat a prise.

Car on ne revise pas ime loi comme
on reforme un Règlement d'exécution.
En plus des deux débats devant le
Grand Conseill, il y a la consultation po-
pulaire. Une modification à un Règle-
ment est autrement expéditive.

Souvent déjà , nous nous sommes
trouvés en face de cette impasse, mais
il est à craindre oue rien ne nous cor -

rige et que nous ne contmuions 1 er-
reur contundere.

Nous avons le fétichisme de la lettre,
contrairement à Montesquieu qui , avec
raison , attachait plus d'importance a
l'esprit.

Cela provieni aussi, pour une gran-
de part , de ce fait incontestable, à sa-
voir que les démocraties sont infini-
ment soupconneuses. Nous voyons tou-
tes sortes de cordes de chanvre entre
les lignes d'un texte législatif et nous
ne voyons pas les cordes qui sont pré-
cisément dans l'écrit. C'est l'éternelle
histoire de la palile et de la poutre.

Si nous ne parvenons pas à reagir
nous rendrons les lois tellement ridi-
cules, périlleuses et inopérantes que
nous organiserons la grève generale de
l'intelligence.

Les historiens affirment que c'est de
cela que mourut la civilisation romai-
ne, après avoir vu mourir la civilisa-
tion grecque...

Ch. Saint-Maurice.

Y a-t-il encore
des lépreux?

Quand on parie des 'lépreux , il semble
que l'on panie d'une aventure des croisa-
des ... l'épouvante du tnoyen-àge...

Voilà , au mot de lèpre, ce que répliquent
les esprits forts. Et Hs concluent : « Tout
<;a, c'est de Ja vieille histoire... »

C'est de l'histoire d'auij ourd'hui. Le mal
n'est pas qu 'archaique. ni sa terreur qus
légendaire. La lèpre survit.

¦Les académies de médecine s'en occupent
... les médecins privés aussi.

Un peu partout , ri existe des lépreux,
mais ils sont soignés de facon rationnelle,
et de telles précautions sont prises que la
terribl e maladie n'app arait plus comme un
fJéau redoutabde , si ce n'est encore en Afri-
que et en Asie où d'admirabJes missionnai-
res et religieuses se dévouent jusqu 'à en
mourir.

J'ai visite dernièrement une léproserie
dont nous tairons le nom.

L moubJiabJe spectacle ! Ce n 'était plus
des hommes, mais huit tortues humaines que
leurs faces couleur de terre, leurs mains
violettes bossuées d'écaiUes, des j ambes à
renflements hideux apparentaient à un cau-
chemar. Les yeux avaient disparu dans la
lourde poche des paupières : la bouche s'é-
tait perdue dans da boursouMure des j oues.
Et ces monstres vivaient, restaient cote à
còte , sans parale, sans geste. l'àme éteinte,
— dézards à contours d'hommes qu 'endor-
mait Je soleil. 'Es trépassèrent à quelques
semaines de distance. La mort n 'a point
voulu désunir Jeur communauté d'épouvan-
te et de misere.

En compagnie d'un médecin , qui , depuis
19 ans, coJlationne Jes observations, j'ai
également visite une douzaine d'endroits où
des lépreux vivaient en liberté , mais sans
communiquer la contagion .

Cependant , il y a des cas.
Comme preuve de contagion le fait sui-

vant peut suffire.
Un nommé S... ayant acheté d'un seilier

lépreux un mauvais harnais , vit peu de
temps après , sa main s'iHustrer de bizar -
res dessins : sur ses phalanges s'arrondi-
rent d'étranges noisettes de chair. Trois ans
plus tard, J'horrible filéau l'émaillait haut
et bas ; il mourait en putréfaction. Connais-
sez ce détail : quand le mal le prit , Victor
S... se sentii perdu.

Avec cet égolsme implacable qui accom-
pagné souvent l'agonie , il déclara à sa fem-
me : « Si tu me quittes ou si l'envie te
prend d'abandonner notre Jit commun, je te
tue , puis je me tue. » Trois ans , jusqu 'à sa
dernière heure , G'épouse a partage sa cou-
che. Elle avait été soutenue par un prètre
héroìque qui , régulièrement, venait nourrir
son courage . Ni l'un ni l'autre n 'attrappè-
rent la terrible maladie.

Dans un village de ia frontière , il y avait
un brave homme de fossoyeur . nommé M.

Tout le monde croyart a un lupus en vo-
yant sa figure ravagée. Le maire fit aippeler
ie médecin pour examiner son fossoyeur :
lèpre diagnostiqua le praticien.

Terrine, le maire , par l'entremise du
crieur public, averti! ses concitoyens. M.
est mis en quarantaine ; on le fuit. Nul ne
permet qu 'il enterré méme Ies morts. Par
pitie , on l'hospitalise plein de forces et , no-
tez ce point , « sans aucune autre tare », LI
meurt Jépreux à trente-cinq ans.

Il n 'y eùt pas d'autre malade dans le vil-
lage.

S'il vous est arrive de feuilleter les char-
tes et capitulaires du vieux temps, vous
avez connu comme on itraitait , au moyen
àge, ceux qu 'on nommait Jadres , cordiers ,
mezeaux.

Le lépreux , condamne à la séquestration,
après une messe funebre où il assistali à
genoux sous le suaire de ses propres obsè-
ques , était conduit processionnellement à Ja
léproserie, qu/on nommait aussi « ladrerie,
maladière, magdelaine, kakouserie ». Une
effrayante cérémonie suivait : à ge-
noux encore , on lui versali sur Ja tète une
pelletée de terre pour montrer à tous qu 'ii
était mort au monde. On Jui donnait une
robe de bure qui le signalait de Join , une
cliquette dont le bruit écartait ceux qui
pouvaient passer sur son chemin , une écuel-
le, une panetière.

Défense lui était faite d'entrer dans tou-
te eglise, couvent, moulin ou taverne ; dé-
fense d'aller dans une foire ou .un marche ;
défense de sortir déchaussé, sans son habit
de ladre et sans sa crécelle, qu'il devait agi-
ter de cinq en cinq pas ; défense de se la-
ver ou de boire aux puits des villages ; dé-
fense de parler à quelqu'un sans se mettre
sous de vent. Plus d'un resta au seuil des
bourgs, emprisonné jusqu'à la mort dans
une tour à linearne grillée.

Oue fa i t-on avecile lépreux de nos dours?
On le soigné habilement ; on J'écarte quand
c'est nécessaire, mais sans cruauté , on lui
rend mème visite avec précaution et en pre-
nant des soins d'hygiene. Et que fait la lè-
pre ? Elle ne s'étend pas. On affirme méme
qu 'elle recule.

Le désarmement moral
et les enseignements

pontificala
Résumé de la conférence donnée
aujourd'hui, % octobre, Salle
Carry, par S. Exc. Mgr Besson,
à la Semaine catholique interna*

lionate de Genève
Monseigneur Besson commencé par rap-

peler la part prise par l'Union catholique
d'études internationales aux efforts ac-
complis en vue de la pacification. Il salue
avec plaisir la constitution d'une « Com-
mission du désarmement moral », dont M.
Perrier est le président. Il entre ensuite
dans son sujet.

« Quand on parie de désarmement moral ,
— terme qui. s'il n 'est pas très heureux , a
du moins l'avantage d'ètre compris par tout
Je monde — nous cathoJiaues . nous sommes
d'accord , en principe, non seulement parce
que le droit nature ] et Je simple bon sens
nous en font un devoir. mais parce que la
doctrine mème que nous professons est une
doctrine de concorde et de paix : elle s'est
manifestée comme telle de tout temps ; elle
le fait peut-ètre plus que Jamais auj our-
d'hui.

« Celui , par exemple, qui voudrait , en deux
mots. résumer l'activité du Souverain Pon-
tife actuellement en charge. pourrait dire
que toutes ses initiatives et tous ses ensei-
gnements . tendent à rappeler quelles sont
Ies conditions morales de la paix au sens
Je plus compiei du terme. Cette préoccu-
pation constante de la paix n 'est, du reste,
qu 'un acte d'obéissance envers le Maitre
qui ne se lassa j amais de prècher la paix ,
depuis l'heure bénie où , dans la nuit de
Noel . soudainement illuminée. les anges àn-
noncèrent sa naissance : « Paix sur Ja ter-
re », jusqu 'à celle, où , sorti glorieusement
du tombeau. le soir de Pàques. il salua ses
apótres : « La paix soit avec vous ! »

« II en fut de méme pour ses prédéces-
seurs, particulièrement pour ceux qui vi-
rent , comme dui , Ies ravages sans nombre
causes par la grande guerre. Tous ont com-
pris que le monde ne peut vivre nonmale-
ment s'il ne substitue les movens rationnel s
à la force. Tous l'ont réoété. chaque fois
qu 'une occasion favorabl e se presentai!.
Contentons-nous de deux citations essen-
tielles. « La sécurité. la tran quillile des na-
tions reposent sur Ja bienveillance mutuel-
le , sur le respect des droits et de la digni-
té d'autrui , bien pJus que sur le nombre
des hommes d'armes et sur les formidables

L'ouverture solenne Ile du Congrès pan~européen a Baie

Le ler octobre s'est réuni dans le bàtiment de la Foire Suisse à Bàie, le Con-
grès convoqué par le Comte R. N. Coudenhove-tKalerghi pour l'union des pays euro-
péens en une période de déchirements et d' anarchie tant économique que politique.

La photographie représenté la séance solennelle d'ouverture du Congrès pen-
dant le discours de bienvenue du conseiller d'Etat bàlois Dr Ludwig, représentant Je
Conseil federai. A gauche et à droite de M. Ludwig, le Comte et Ja Comtesse Couden-
hove et Jes représentants de 26 pays européens.

forteresses ». Ainsi parlait Benoit XV, en i tienne est une vertu primordiale , essentiel
pleine guerre , et Pie XI lui faisait echo.
lorsque , en avril 1922, il j etait au monde cet-
te parole si souvent répétée depuis : « la
meilleure garantie de tranquillité n 'est pas
une forèt de baionnettes. mais la confiance
mutueMe et l'amitié ». .le ne crois pas né-
cessaire d'insister. Les derniers Papes ont
si souvent condamne Ja haine, méme la bai-
ne dite rationnelle. dissimulée sous Jes iaux-
sembJants du patriotisme. qu 'on leur en a
fait d'amers repròches. Il est presque plus
utile de rappeler que les Papes n'ont j amais
oublié le droit de Jégitime défense, ni la né-
cessité de protéger l'ordre public. »

Monseigneur insiste ensuite sur les
vraies conditions du « désarmement mo-
ral », qui ne peut ètre obtenu en dehorB
des principes chrétiens.

€ Quels .que soient les efforts que l'esprit
de solidarité nous inspire, un seul sentiment
peut nous donner , d'une manière constan-
te. Je courage d'accomplir les sacrifices né-
cessaires au vrai désarmement moral , c'est
l'amour de Dieu. Il faut aimer sa patrie
pour Dieu. Il faut aimer toutes les patries
pour Dieu. Il faut aimer le genre humain
pour Dieu. Le désarmement moral ne peut
ètre obten u que dans la mesure où le régno
du Christ s'étendra sur la terre : c'est la
formule de S. S. Pie XI : la paix du Christ
dans le règne du Christ. Tout le reste est
illusion. Voilà pourquoi le Souverain Ponti-
fe, angoissé par le désordre actuel. attaché
tant d'importance aux prières des chrétiens.
aux souffrances méme des àmes qui sont
spécialement vouées au service de Dieu.
Elles sont une minorité. mais une minori-
té puissante. Les étoiles. beaueoup plus pe-
tites que le ciel. éclairent tout le ciel ; les
àmes qui se consacrent à Dieu . mème dissé-
minées à travers le monde, éclairent le mon-
de entier , préparent en Jui l'avènement du
règne du Pére cèdeste, que, chaque j our nous
demandons en récitant le Pater. « La pre-
mière tàche qui s'impose, dit notre grand
Pape, c'est de pacifier des àmes. On ne tire-
rà pas grand profit de cette paix extérieu-
re et superficieUe , qui , a Ja manière d' un
protocole de pclitesse. établ it et réglemente
les rapports des hommes entre eux. Il faut
une paix qui pénètre et apaise les esprits ,
les incline et les forme à une bienveillance
fraternelle. Une pareille paix ne peut ètre
que la paix du Christ. »

La paix du Christ suppose la charité du
Christ. Pas de « désarmement » sans la
charité, vertu essentiellement chrétienne
qui ohlige non seulement les individus.
mais les nations et ceux qui les gouver-
nent.

« Nous ne sommes pas chrétiens si nous
n'aimons pas tous Jes hommes et si nous
ne leur témoignons d'une manière efficace
et raisonnable notre amour. Il y a des de-
grés dans la charité : nar exempJe, on doit
aimer sa patrie plus que les autres patries ,
comme on doit aimer sa famill e pJus que
Jes autres familles. U v a  des degrés, mais
il n 'y a pas d'exclusion. Notons , d'autre
part que. d'après Je christianisme , « la vie
des nations est. comme celle des individus,
une vie moral e, dont le principe premier
est dans la charité ». Benoit XV le rappell.
dans son encydique « Pacem Dei » : « l'E-
vangile n 'a pas une loi de charité pour ies
individus , et une autre pour des Etats et les
peuples, qui sont, en fin de compte, forniés
et constitués par ces mèmes individus. »

« Tout cela, nécessairement , entrainé des
conséquences. La paix . suivant S. Thomas ,
est un effet de la charité . proprius caritatls
effectus : sans Ja charité. la paix n'est pas
possible : supprimez 1a cause et vous sup-
primerez J'effet. Or, puisqu e la charité chré-

le, qui concerne les nations tout cornine Ies
personnes privées, puisqu 'elle est une grave
obligation de eonscience. tout ce qui , dans
la vie des peuples comme dans celile des
simples particuliers , s'oppose directement ou
indirectement à la charité. 'baine,, violence,
mensonge, devient un péché. Mais ia haine,
la violence, /le mensonge, sont précisément,
si l'on peut dire ainsi . les contraires dai dé-
sarmement anoral. Voilà comment, par une
suite rigoureuse. la loi chrétienne de la
charité fait du désarmement mora l une obli-
gation de eonscien ce. Je suis mème persua-
de que, si l'on fait abstraction de cette obli-
gation de eonscience. tout essai de désar-
mement risque d'ètre insuffisant. Et j e suis
heureux de trouver une pensée analogue
dans le livre que vien t de publier sur l'Es-
prit international un homme qui , sans ap-
partenir à l'Eglise catholique, s'inspire sin-
cèrement de l'Evangile. M. Pierre Bouscha-
rin : « On peut s'élever par l'intelligence
a une notion parfaitement claire de 1 honne-
leté et demeurer un parfait gredin. Conce-
voir Je bien ne signifie pas l'accomplir. Ce
qui manque au monde, ce sont des hommes
capables de vouloir ce qu 'ils ont reconnu
comme vrai... S'il arrive qu 'un idéal devien-
ne pour J'homme plus qu 'une notion ration-
nelle ou une noble asp iration sentimentale,
mais un véritable acte de foi . de foi reli-
gieuse. s'il impose avec l'autorité d'un com-
mandement divin , quelle valeur nouvelle va-
t—il prendre aux yeux des croyants , et de
quel formidable appoint de forces spirituel-
les va-t-il bénéf icier ? » Je note en passant
que. l'auteur de ce Jivre. dont j e ne vou-
drais pas, du reste , admettre toutes Ies af-
firmations, fonde comme nous, la parente in-
ternationale sur la « parente divine »,
c'est-à-dire qu 'il voit aussi dans Je fait que
nous sommes tous enfants de Dieu , Je fon-
dement de cet amour que nous nous devons
les uns aux autres.

« Chaque jour . à chaque heure , nous avons
l'occasion de remplir l'obligation de eons-
cience qui nous fait, du désarmement moral ,
un devoir , Et, en/core une lois, j e voudrais
donner à ce terme son sens le plus Jarge,
me référant non seulement à J'ordre politi-
que . mais àl'ordre religieux,àl'ordre social
à tous Jes ordres. C'est toute notre attitu-
de envers ceux « qui ne pensent pas com-
me nous », qui est en ieu. La charité main-
tient ses exigences . lorsqu'il s'agit de cito-
yens d'autres pays. comme lorsqu 'il s'agit
de membres d'autres groupements religieux ,
comme lorsqu 'il s'agit d'autre classes de la
société. Le désarmement mora! serait ob-
tenu si, tout en réservant les droits im-
prescriptibles de Dieu, de Ja justice, de !a
vérité , du patriotisme, nous traitions « les
autres » comme ils doivent l'ètre ; suivant
Ja parol e de l'Evangile dój 'à rappelée :
« Tout ce que vous voulez que les hommes
vous fassent. faites-Je Jeur vous-mémes ».

<L Oui ne sait les tristes conséquences des
paroles imprudentes , des généralisations hà-
tives, des j ugements téméraires ? Tout e.
que la charité . souvent Ja j ustice. interdi-
sent dans ce domaine entre particuliers . el-
les Je proscrivent aussi de peuple à peuple,
de groupem en t à groupement, de classe à
classe. Chacun de nous doit se faire un de-
voir de se surveiller pour ;ì C pas contri-
buer à l'empoisonnement de l'opinion publi-
que dans un pays. On fait un tort enorme,
nous nous en apercevons chaque j our, n'est-
il pas vra i ? en colcortant des accusations
gratuites , en racontant des faits inexistants
ou mal interprétés, en revenant sans cesse
sur des actes regrettables, qu 'il vaudrait
mieux laisser tomber dans l'oubli. et dont, au
reste , il est si facile d'exagérer les aspeets
fàcheux !

« Pensons, par exemple , à la responsabi-
lité de certains écrivains. semeurs de hai-
ne et de discorde, qui ne cherchent point à
faire aimer leur pays, mais qui travaillent



à faire détester les autres. 11 faudrait , au
contraire, touj ours s'efiforcer de faire aimer
son propre pays par Jes autres nations , tout
en faisant aimer les autres nations dans
san propre pays. Se mieux connaitre, et pour
cela chercher à mieux se comprendre , ne
rien dire de désobl igeant sans absolue né-
cessité, divulguer ce qui rapproche et non
ce qui séparé, en un mot, prati quer la sain-
te charité, c'est l'élément essentiel de la
véritable paix. Cela, nous d' obtiendrons dans
Ja mesure où nous nous conformerons ù
l'Evangile de notre Maitre. Cherchez d'a-
bord le règne de Dieu et sa j ustice , et tout
le reste vous sera donne par surcroit.

« L'enseignement des Papes et de la tipo-
logie catholique nous fait donc une obliga-
tion rigoureuse de nous dévouer au désar-
mement moral. c'est-à-dire à la diffusion
de l'esprit de charité chrétienne ; malgré
Jes résistances de notre égoisme. de notre
orgueil , de nos préj ugés, cette obligatioiì
subsiste et nul ne peut s'v soustraire : il
faut la remplir. Comme il serait douloureux
que des Chrétiens eussent moins l'air de le
comprendre que des hommes vivant en mar-
ge du christianisme ! Comme il serait hu-
miliant pour' nous de recevoir des lecons de
la part de ceux qui ne protessent point no-
tre foi ! Soyons donc à la hauteur de notre
tàche magnifique. Bien des obstacles se
dressent encore, sans doute : gardons-nous
de nous déooura'ger. Dieu nous demanderà
compte seulement de ce que nous aurons
pu. Travaìlions à rapprocher les unes des
autres, les patries terrestres, afin de facili-
ter à tous les hommes l'entrée dans la pa-
trie celeste. Celle-ci demente la fin ; celles-
là ne sont que des moyens. La terre d'e-
xi où Dieu nous fait vivre quelques années
passagères n'a d'altre obj et que de nous
permettre de monter à la vraie patrie. La
cité présente sera d'autant plus habitabl e et
d'autant meilleure au 'eJle ressemblera da-
vantage à la cité future. Or, s'il existe , ici-
bas, plusieurs patries temporelles , il n 'y
aura, Aà-haut. qu'une seule patrie éternelle,
ne l'oublions pas, une seule patrie dont tous
Ies hommes, malgré les diversités de race,
de couleur , de nation, de langue , sont appe-
lés à devenir les citoyens. — véritable et
definitive internationale. dans la pleine lu-
mière de la divine charité. »

LES ÉVÉNEMENTS
La montagne accouchant

d'une souris
Le « Nouvelliste » a déjà relaté la com-

munication faite par la délégation des
Etats-Unis à la Conférence du Désarme-
ment précisant les propositions Hoover
sur la réduction des effectifs. La note re-
mise par M. Wilson sera certainement le
moteur des prochaines discussions de Ge-
nève. Nous croyons donc utile d'en préci-
ser les termes.

Les effectifs.
La proposition envisage les fixations ci-

après :
1° L'élément de police qui est entrete-

nu principalement dans l'intention d'assu-
rer l'ordre intérieur et la surveillanee des
frontières.

2° L'élément de défense qui est entre-
tenu principalement dans l'intention d'as-
surer la protection du pays contre une
agression extérieure.

La police : 2,32 0/00
Dans les divers calculs faits à titre d'es

sai, en application du pian Hoover, on a
admis que le chiffre total des forces ar-
mées entretenues par les quatre puissan-
ces placéea sous le regime des traités de
paix (Allemagne, Autriche, Hongrie , Bul-
garie) fait ressortir de facon satisfaisante,
entre la force militaire et le chiffre total
de la population, la proportion considerò^
comme nécessaire pour les besoins du
maintien de l'ordre intérieur et de la po-
lice des frontières.

Le total de ces forces s'élève à 201,040
sur une population totale de 86,700.000 :
par conséquent , le taux des forces néces-
saires pour le maintien de l'ordre intérieur
dans ces quatre pays peut ètre évalué aux
fins de ce calcul à 2,32 pour mille habi-
tants.

La défense coloniale.
La proposition américaine étudié ensui-

te la défense coloniale. Un tableau des
forces employées pour cet'te défense par
les huits grands pays coloniaux : la Bel-
gique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, li
Portugal , l'Espagne, le Royaume-Uni et
les Etats-Unis, nous indiqué que ces puis-
sances entretiennent dans leurs territoi-
res d'outre-mer 584.359 hommes sur une
population de 221,213,000. Par conséquent
le taux pour les possessions d'outre-mer
peut ètre établi à 2,64 pour 1000 habi-
tants.

En ce qui concerne l'élément de police,
si les taux ci-dessus sont appliqués à un
pays donne tant pour la population de la
métropole que pour celle des territoires
d'outre-mer, la somme des chiffres ainsi
obtenus donnerait le nombre d'hommes
considerò comme raisonnablement néces-
saire pour le maintien de l'ordre intérieur
dans cet Etat et dans ses colonies.

La défense extérieure.
Pour déterminer le chiffre des effoctifa

de l'élément do défense , il faudra détermi-
ner d'une manière équitable , le chiffre dea
effectifs militaires existants. Si les cal-
culs sont faits sur la base indiquée ei-des-
BUS, l'application de la proposition Hoo-
ver comportant une réduction de 11 'A %

\ de l'élément de défense réduirait les for-
i ces armées existantes de 1.250.000 hom-

mes.
A notre humble sentiment , c'est peu de

chose,. et si la proposition Hoover part
d'un bon naturel , comme dit le fabuliste,
on peut également lui appliquer le mot
d'esprit du mème fabuliste, qui est — on
l'a devine — le toujours actuel La Fon-
taine : « C'est la Montagne accouchant
d'une souris ! »

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
imi»

La mort du dernier pècheur
de sangsues

II vient de mourir à Arles (Midi de la
France), à un àge fort avance, le dernier
pècheur de sangsues.

Jadis, la pèche à la sangsue était pra-
tiquée couramment par nombre d'Arlé-
siens, qui, évidemment, ne gagnaient pas
dans leur métier des fortunes, mais pou-
vaient vivre modestement du produit de
leur pèche. En general, ces pècheurs
étaient doublés de braconniers qui trou-
vaient là une occupation assez lucrativo
lorsque le braconnage était improductif.
On les voyait partir de grand matin, vè-
tus d'une veste courte , le pantalon serre
à la taille par une ceinture de couleurs
voyantes, chaussés de gros souliers et
coiffés d'un chapeau aux larges borda. Ils
s'en allaient aux marais de la Camargue,
où les sangsues abondent. Ils apportaient
le produit de leur pèche aux pharmaciens
d'Arles et des environs. Les plus grosses
sangsues pesaient de 5 à 10 kilos le mil-
le et les plus petites 500 grammes, mais
celles de taille moyenne étaient seulea
acceptées, car les premières risquaient de
faire aux malades de larges blessures,
tandis que, par contre, les secondes
étaient jugées inefficaces.

Vers le milieu du siècle dernier , le mé-
tier declina : les sangsues furent beau-
eoup moins employées et on se mit à créer
Ies élevages de sangsues qui donnèrent
d'excellents résultats. Ceci amena la déca-
dence et bientót la disparition de ce per-
sonnage pittoresque : le pècheur de sang-
sues.

Tue par un bélier
M. Pierre Lagarde, 55 ans, cultivateur

à Rivel d'Aude, France, qui était entrò
dans sa bergerie , a été attaqué par un bé-
lier furieux qui lui donna un formidable
coup de tète dans la poitrine. Le malheu-
reux, transporté à l'hospice de Carcasson-
ne y est presque aussitòt decèdè.

Une mendiante possédait un demi-milliou
de bijoux

On connait la véritable lutte que livrent
aux faux mendiants les autorités de Bu-
dapest. La police effectué , en ce moment
des raids dans tous les quartiers, afin de
démasquer et d'arrèter les adeptes de la
mendicité professionnelle.

Au cours d'une de ces rafles, elle vient
d'arrèter une mendiante, du nom de Pas-
kovitch , qui possédait un carnet de dé-
pòt en banque dont le solde créditeur s'é-
levait à 10.000 pengoes, c'est-à-dire plus
que les economie» que pouvaient avoir la
majorité des gens qui lui faisaient l'au-
mòne.

Une perquisition au domicile de la
« pauvre » femme permit de découvrir
deux sacoches pleines de bijoux et do
pierres précieuses qui , selon ses dircs ,
constituaient également des placomcnts
aussi sùrs qu'un compte en banque.

Cette joaillerie avait une valeur du
100.000 pengoes, soit près d'un demi-mil-
lion de francs.

La loi ne permettant pas la confisca-
tion , la mendiante retrouvera le produit
de son travail special , lorsqu 'olle aura ac-
compli les 15 jour s de prison qu 'elle de-
vra faire pour mendicité.

Brùlés vifs sur un camion
Un terrible accident d'automobile s'est

produit entre Sand et Matzenheim (Alsa-
ce). Un auto-camion de la maison de
transport Ehrhard t frères , de Strasbourg,
revenait de Mulhouse. Tronipé par le
brouillard , le conducteur se jeta conti--;
un arbre. Sous le choc, le réservoir fut
enfoncé et le liquide s'cnflamma. Bicntòt
tout le camion et la remorque furent en-
tourés de feu.

Lo chauffeur , nommé Hoh , demeurant
à Schiltigheim, a été grièvement brulé.
Son compagnon , Eugène Kern , àgó de 33
ans, coincó entre le moteur et son siòg-> .
ne put ètre délivre et fut brulé vif.

Un institut soviétique s'efforce de réaliser
la pluie artificielle

Afin d'augmenter la production agrico-
le de Ja Russie et de remédior à la disotte
qui sévit chroniquoment dans un certain
nombre de provinces russes, le gouverne-
ment soviétique a consacrò un crédit de
700.000 roubles à l'Institut scientifi que

ebargé d'étudier les moyens de provoquer
la pluie artificielle.

Une succursale de cet Institut a été
installée à Pótrograd où l'on étudié parti-
culièrement les moyens d'influer sur l'at-
mosphère par des courants électriques de
haute fréquence.

Cet institut vient de réussir à conden-
ser, au-dessus du jardin qui entoure le
laboratoire , un épais brouillard par l'émis-
sion, au moyen de tubes de Roentgen,
d'un courant de 75.000 volts ; mais la dif-
ficulté est de réussir à tirer un parti vrai-
ment utile d'expériences de laboratoire
qui n'ont pu ètre réalisées jusqu 'à présent
que dans des conditions tout à fait parti-
culières.

NODVELLESJUISSES
Referendum en perspective

L'Union Federative du Personnel de=
Entreprises et Services publics annoncé lo
lancement du referendum contre la baisse
des salaires de 7,5 % récemment votée par
le Conseil national , si, naturellement, le
Conseil des Etats se range à cette baisse.

Elle ajouté :
« Le comité centrai charge le comité

directeur d'entreprendre immédiatement
les préparatifs nécessaires, et il engagé
chaque collègue à seconder les efforts des
organes de la fédération dans la lutte qui
s'engage. »

Le Conàrès des Jeunesses
conservatrices suisses
Quatre mille personnes environ assistè-

rent à la deuxième journée federale des
jeunesses conservatrices , organisée à 01-
ten par « Les jeunes conservateurs » et
par les associations cantonales des jeu -
nesses chrétiennes-sociales. Le cortège
officiel fut suivi d'une assemblée publi-
que sur la Munzingerplatz , au cours de
laquelle les orateurs suivants prirent la
parole : M. Walter, d'Olten , conseiller
national et président de la commission
federale de jeunesse du parti conserva-
teur populaire suisse, M. Escher, conseil
ler d'Etat (qui parla de la « jeuness e ca-
tholique dans sa lutte contre le mouve-
ment des « sans Dieu »), M. Nietlisbach ,
conseiller national , M. Staehli (Siebnen),
conseiller national , et M. Obrecht , con-
seiller d'Etat.

Des télégrammes furent envoyés à MM.
Motta , président de la Confédération , Mu-
sy, conseiller federai , pour assurer ceux-
ci de la sympathie de la jeunesse catholi-
que. D'autre part , MM. Perrier , président
du parti catholique suisse et Walther , chef
du groupe parlementaire avaient envoyé
des télégrammes de sympathie aux par-
ticipants à la réunion d'Olten.

Des gens qui n 'aiment pas la « Sagesse »
A Aafau , des inconnus ont descendu de

son socie une statue de la « Sagesse »,
placée à l'entrée du Jardin de l'école can-
tonale , statue grandeur naturelle et lui
ont brisé la tète. Cette statue avait déjà
perdu un bras autrefois et il n'y a paa
très Iongtemps que des déprédations da
toutes sortes ont été commises de nuit
dans ce mème jardin.

Ecrasée par un train
Lundi , vers 13 h. 30, Mme Decrausaz ,

fomme d'un cantonnicr des C. F. F. pas-
sait le tunnel d'Eclépens , Vaud , lorsquo
deux trains vinrent à se croiser. Mme
Decrausaz se rangea contre le mur , mais
soit quo le déplacement d'air l'ait jetéc
sur la voie, soit qu 'une pièce de ses vè-
tements ait été accrochéo par la locomo-
tive ou un wagon, elle fut  précipitòe sous
los roues du convoi et écraséo. La mort
a du ètre instantanée.

Mme Decrausaz était accompagnée de
son fils , àgé de 17 à 18 ans ; celui-ci, au
liou de rester debout contre le mur , eut
l'idée do so coucher le long do la voio.
C'ost gràce à cette circonstance qu 'il a
òchappó à la mort.

Mme Decrausaz habitait la maisonnet-
te situéo entre Ies doux tunnels , à Entre-
roches. Le règlement interdit l'accòs du
tunnel , mais cette disposition est malheu-
reusoment souvent violée.

Une automobile dans un canal
A Buohs , Rhcintal , hier lundi , une au-

tomobile conduite par lo chauffeur Lorenz
Gebhard , dans laquelle se trouvaient qua-
tre personnes , est allée so jotcr dans lo
canail do Wordcnberg. Lo chauffeur et un
des voyageurs parvinrent à se tirer de là.
Quant au propriétaire cle la volture , M.
Goverts , rentier , il ne put ètre retiré de
la voiture qu'après une demi-heure d'ef-
forts. 11 on fut do memo pour sa fomme.
Tous deux furent transportés à l'infirme-
rie , où le rentier decèda dans la soirée.
Sa femmo , cn revanche , semble devoir se
rétablir assez facilement.

Le crime de Baie
Le Tribunal criminel de Bàie-Campa-

gne a condamne un nommé Bitterli à un
an de prison du chef de tentativo de voi
et de voi qualifié. De plus, Bitterli est re-
connu coupable d'assassinat et, de ce chef
condamne à la réclusion à perpétuité et
à 15 ans de privation des droits civiques.

Stalder, son complice, reconnu coupa-
ble de voi qualifié et de complicité d'as-
sassinai, est condamne à 5 ans de péni-
tencier et 5 ans de privation des droit.s
civiques.

Les deux condamnés doivent , en outre ,
payer les petites ind'emnités et supporte»
les frais de la procedure.

La défense a interjeté appel.

Un enfant ìncendiaire
Lundi, à 17 heurea , à Creasier (Neuchà-

tel), le feu a éclaté dans une grange si-
tuée au milieu du village. La grange qui
contenait 70 chars de récolte a été entiè-
rement détruite.

Le feu a été allumò par le fils du fer-
mier, àgé de dix ans, qui a versò un ton
neau de benzine et y a mis lo feu.

Autour de deux attentata
La nouvelle de l'attentat commis con

tre le consulat general d'Italie, à Zurich ,
a été accueillie au Palais federai avec la
plus vive émotion.

Le ministère public federai est informe
au fur et à mesure par les autorités de
police de Zurich du cours de l'instruction.

L'enquète a établi que l'auteur de l'at-
tenta t a utilisé un fiasco de chianti , rem-
pli de pétrole et munì d'un dispoaitif d'al-
lumage.

Le département de justice et police du
canton de Genève a fait parvenir au mi-
nistère public federai le dossier conc^r.
nant l'affaire du Hongrois Halman Budai ,
docteur en droit qui , samedi soir, a tirò un
coup de pistolet dans la direction de la
salle des conférences du Palais de la S.
d. N.

Un berger electrocuté
A Villara aous Yens (Vaud), lund i ma-

tin , un jeune bovairon , André Roubatty,
àgé de 14 ans, et qui gardait un troupeau
de vaches dans un champ, est monte sur
un py lòne de la ligne à haute tension. Il
entra en contact avec la ligne et fut elec-
trocuté. Toua lea efforta pour le ramen?r
à la vie sont restes inutiles. Les parents
du jeune garcon habitent Saint-Prex.

LA RÉGION
Un cycliste s'assomme
Dimanche soir, M. Louis Michon , domi-

ciliò à Ollon , deacendait en bicyclette au-
dessous du village la pente rapide de la
route conduiaant à Bex. Il ae rendait
dans cette dernière localité, où l'appelait
son travail. Au paasage de la voie A.-O.-
M., à l'entrée du chemin des Arnauds, Mi-
chon perdit la direction de son vélo for-
tement lance et vint s'assommer sur la
route , devant un noyer qui Ja borde.

Bien qu'ayant repris connaissance
après l'accident , il est decèdè de sa ter-
rible chute lundi à 17 h. Ouvrier , céliba-
taire, il était près de la trentaine.

NOUVELLES LOCALES
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Les erreurs de Zadià
On nous écrit :
Si nous prenons la peine de relever lei

erreurs commises par le chroniqueur du
« Confederò » dans un articie intitulé
« Sancta Simplicitas », c'est plutòt par
sympathie. Noua avons en effet , connu Za
dig, dans sa primo jeunesee. C'était un
véritable enfant de choeur. Noua avons
par conaéquent , de la peine à croire qu 'il
vienne a'occupcr d'affairea qui ne le re
gardent en rien. Si notre ami a commi?
cet impair , c'est parce qu 'il a conservò
touto la na'ivcté et tonte la candeur d'un
passò qu 'il regrette peut-étre encore. Il es'.
au surplus enfantin de croire que les pro-
cédés qu 'il reproche à ses adversaires ne
sont l'apanage quo d'uno catégorie de ci-
toyens.

Voyons ce qui s'ost passò en 1920 déjà
dans la commune qui l'interesso tant , ot
nous vcrrons ensuite de quel còte se sont
jouées lea plus belles comédies vétrozai-
nes.

A cotto epoque ses protégés étaient
forts et tout puissants dans la citadelh
radicale du district do Conthey. Ils
avaient si bien gòre et si bien adminiatrS
la communo que l'indignation dea contri-
buables était à son comble. Un mouve-
ment inattendu , d'une jeunesse parfois un
peu exaltòe , risquait do renveraer cette
majorité juaque là si bien assise. Il fallait
donc parer à touto éventualité.

Pour cela, il n y avait qu un seul et uni-
que moyen : faire appel aux hommes de
bonne volonté et mobiliser. On vit alors
trois mois avant les elections, deux famil-
les habitant le Pont de la Morge franchir
les frontières de la commune avec armes
et bagages. L'une d'entre elles était ressor-
tissante d'un canton voisin et, pour tout
remerciement, elle dut payer les frais de
démónagemeht. Un autre citoyen , d'Ardon ,
traversait également le mème jour le pont
de la Lizerne et venait élire domicile chez
ses beaux-parents. Toute une équipe d'3
domestiques était engagée à Vétroz , chez.
ceux qui précisément, aujourd'hui, sont
si scrupuleux. Ces importés recurent le
congé sinon le Iendemain des elections,
du moins dans le courant de la semaine,
car, à cette epoque, les recoura n'étaient
guère à la mode !

Ce manège a fonctionné à peu près dans
les mèmes proportions en 1924, en 1928,
date fatidique , et il fonctionna mème en
1932, mais dans des proportions moins ré-
jouisaantes. Or, ai ces procédés n'étaient
pas très légitimes, ils étaient tout au
moins légaux.

Mais il est un autre moyen que le par-
ti radicai n'a pas manque d'employer et
ce moyen-là n'était ni legai, ni légitime.
Un vieillard , pour avoir manifeste le désir
de voter la liste conservatrice, a été pu-
rement et aimplement deportò à Marti gny.
Il y eut méme une jolie hiatoire matrimo-
niale pour le beaoin de la cauae. Le récit
fut raconte par devant moult témoins par
l'interesse lui-méme et jusque dans les
plua petita détaila : le départ de Vétroz,
le séjour à Martigny, avec toutea les pro-
meaaea et toute l'acrobatie diplomatique
que nécesaitaient les circonstances. Toutes
ces manceuvrea n'avaient qu'un seul but :
maintenir la majorité.

Et maintenant , M. Zadig qui avez été
induit en erreur par vos amia de Vétroz,
dites-noua de quel coté a'eat joué le plus
bel acte de comédie électorale. Dites-nous
aussi , et bien sincèrement , si les martyrs
de notre commune , comme les appelle si
bien , M. Crittin , n'ont pas eu le monopo-
le des importations et surtout celui des
<t déportations ».

A 1 avenir, M. Zadig, employez vos loi-
sirs à l'application de vos théories philan-
thropiques tendant à améliorer le sort de
vos combourgeois. Là, vous ètes plus heu-
reux.

« Sancta Simplicitas ».

L'assemblée generale
des Caves coopératives

de Sion et de Sierre '
On nous écrit :
Les membres de la Cave cooperative

de Sion et environs étaient réunis diman-
che 2 octobre en assemblée generale au lo-
cai de la Société. 214 membres sur 228
étaient presenta à cette aaaemblée qui fut
dirigée avec une compétence rare par sou
Préaident , M. le préfet Maurice de Tor-
rente.

La aéance s'est ouverte à 13 heures,
avec une conférence de M. Piguet, chi-
miste à la Station federale d'essais viti-
coles à Lausanne sur les soins à appor-
ter à la vendange. Cette causerie a été
très appréciée , et Fon ne peut douter que
les viticulteurs qui ont eu le privilège de
l'entendre en fasaent bon profit.

Avant d'aborder l'ordre du jour , M. le
président de Torrente retrace en quelques
mots l'historique de la création des Ca-
ves coopératives. Il rappelle les appréhen-
sions qu 'ont éprouvées au début les orga-
nes dirigeants de la cave et O se plait à
constater que les efforts déployés jusqu 'à
ce jour n'ont pas été stérilea. M. de Tor-
rente tient à aouligner les mérites du Co-
mité pour le travail fécond qu 'il a accom-
pli et il félicite l'Office centrai des vins
pour son activité. Il se fait ensuite l'inter-
prete des sociétaires pour présenter aux
autorités qui ont encouragé et soutenu
leur organisation les plus chaleureux re-
merciements.

Nul n'était mieux place que M. de Tor-
rente , président du Cartel chrétien soci.v'
valaisan, pour parler des avantages de
l'organisation dans toua lea domainea de
la production , et notamment des groupe-
menta de vignerona dana une région où la
viticulture est la ressource la plus impor-
tante pour l'agriculture.

Après cet exposé qui fut très goùté de
l'assemblée, M. Graven , président du Co-
mité , donne lecture de son rapport sur la
gestion administrative et financière de la
cave pour l'exercice écoulé. Il établit un
réjouissant parallèlo entre les résultats de
l'exercice 1931-32 et ceux de l'année pré-
cédente. La clientelo s'ost considérable-
ment augmentée, les ventes ont pris da
l'ampleur, la situation financière est ex-
celiente , on un mot , c'est le succès de la
Cave qui s'affirme.

Reportant les sociétaires à l'assemblée
generalo de l'année dernière, M. Graven
leur rappelle la paralo sur laquelle il avait
terminò la séance : « Ayez confiance ». Le
résultat de l'exercice montre que la con-
fiance que les sociétaires ont accordée \



Le meconlentemenl belge
Recrudescence de la persécuHon au Mexique

leurs dirigeants a été pleinement justi -
fiée , et M. Graven termine son magnifi-
que rapport par ces mot « Encore con-
fiance et toujours confiance », qui sont sa-
lués par de vigoureux applaudissements.

Les comptes de bilan et de profits et
pertes, présentés par M. Michaud, l'actif
directeur de l'Office centrai des vins, ont
étó approuvés sans observations. M. Mi-
chaud saisit cette occasion de s'adresser
aux sociétaires .pour leur rappeler leurs
devoirs de collaboration avec l'Office cen-
trai à l'oeuvre de propagande en faveur
de leur vin.

La séance est levée sur une impression
de satisfaction generale.

* * *
Les sociétaires de la Cave cooperativ e

de Sierre et environs tenaient également
dimanche leur assemblée generale au bà-
timent de la Cave.

La séance s'est déroulée sous Filabile et
distinguée présidence de M. Bonvin , pré-
sident de Sierre.

M. de Chastonay, président du Comité,
présente à l'asaemblée son rapport très
documentò aur la geation de la Cave. Il
aoumet les comptes à l'approbation dì
l'assemblée après avoir fourni tous les dé-
tails désirables sur le coùt de la construc-
tion et des instaHations , les subsides tou
chés et le compte d'exploitation du pre-
mier exercice. Avec son talent et son tact
habituels , au moyen de quelques pointes
d'humour , habilement placées, M. de Chas -
tonay sait entourer son auditoire d'une at-
mosphère de joyeuse humeur et d'enthou-
siasme qui ne rend le travail que plus fé-
cond.

Un échangé de vues se produit entre
M. Morand , sociétaire et M. de Chastonay,
parlant au nom du Comité, au sujet du
classement des vendanges. Le Comité, qui
a déjà examiné sérieusement la question,
estime qu'il est difficile, à cauae du mor-
cellement, de fixer des zones pour l'éta-
blissement du prix des vendanges suivant
la qualité. 11 étudiera encore la chose, mais
il croit d'ores et déjà pouvoir se rallier
à l'idée suivante : obtenir des sociétaires
que la vendange soit apportées en caia-
aettea , afin que la Cave puisse tenir comp-
te des sondages dans l'application des
prix.

M. Luisier fait remarquer d'autre part
qu 'il n'y a pas lieu de s'étonner que les
vendanges, notamment les fendants, aient.
été claasées toutes dans la mème catégorie.
La délimitation des zones n'a pas pu ètre
faite dans aucune des Caves pour la pre-
mière année.

M. Michaud , directeur de l'Office cen-
trai invite chaleureusement tous les so-
ciétaires à soutenir les efforts du Comité
et de l Office centrai en demandant par
tout des vins de leur cave. 11 a l'impres-
sion que les sociétaires de cette région
peuvent encore faire beaueoup dans ce
sens. Il y va de leur propre intérèt.

M. Piguet, chimiste à la Station federa-
le d'essais viticoles à Lausanne, fut prie
d'apporter également aux vignerons sier-
rois ses conseils judicieux sur les soins de
la vendange. Ce fut une exceliente jour-
née pour la Cave cooperative de Sierre
qui voit cette année son effectif augmen-
té d'une cinquantaine de membres.

Un sociétaire.

Société valaisanne
des Arboriculteurs-pépiniéristes

Voici la liste des membres faisan t partie
de Ja société :
Monthey : Kithner Onésinie.
Massongex : Rupp en Victor.
Martign y : Dirren M.
Fully : Bender Denis.
Charrat : Gaillard Hermann.
Saxon : Gaillard Frères : Bruchez Marius :

Fellay Robert : Vouilloz Hermann.
Ridde s : Bessard Frères : Rezert Jules.
Chamoson : Gaillard Henri ; Carrup t Abei.
Leytron : Roduit Marc.
Sion : Spali : Joseph ; Gay Maurice ; Rodi

Ernest.
Bramois : Rudaz Joseph ; Métrailler Frs.
Granges : Bagnoud Francois.
Gròne : Théoduloz Mce.

Les vieilles danses
valaisannés

On nous écrit :
Nous apprenons de bonne aource que la
Société suisse de danses artistiques »,« oueieie suisse uè cianses artistiques »,

dont lo fondateur et directeur est M. Al-
bert Gos, de Genève , se propose d'éditer
prochainement , musique et techni que , te
recueil d'une quinzaine de danses prove-
nant pour la plupart de nos vallées. Ces
danses ont été stylisées et un peti moder-
nisèes par nos meilleurs professionnels.

En ce moment , le professeur Emile Falk,
seconde par Mme Malignon-Schossler , pro-
fesseur de musique et de rythmique , sont

en train de mettre la dernière main au
point délicat , qui est la technique.

Ce sont des danses artistiques avant
tout , saines et joyeuses, dont plusieurs
nous sont déjà connues et qui feront le
bonheur de très nombreux amateurs de
vraies danses que les fox-trott et autres
tangos sont loin de satisfaire pleinement.

Nous nous proposons du reste de reve-
nir plus en détail sur cette oeuvre, bien-
faisante en son genre, dans le domaina
chorégraphique.

*******************
Adjudication

Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux
du Prabé (Savièse), à l'entreprise F. Me-
yer, M. Dionisotti et Cie. C'est là une
ceuvre de longue haleine qui comporterà
entr'autres une galerie longue de quatre
à cinq kilomètres et qui devra ètre ache-
vée en 1936.

ST-MAURICE. — Course-raclette de la
Jeunesse conservatrice. — Corr. — Ce fut
une journée magnifique et une démonstra-
tion evidente de la vitalité et de l'union
qui président aux destinées de notre So-
ciété et du parti en general.

A midi , 52 participants sont emportés
par les confortables cars de M. Gregei,
ainsi que par diverses autos mises à no-
tre disposition par de généreux membres
passifs.

La radette fut succulente et le bon fon-
dant derida mème les plus rébarbatifs. M.
M. Gross, président , remercia MM. lea
membrea passifs d'ètre venus si nombreux
prouver leur attachement à notre société.
M. H. Amacker, président du parti , tra-
duisit en quelques paroles chaleureuses
les sentiments des anciens et remercia la
Jeunesse de sa feconde activité.

Ensuite, nous nous rendons à Chàteau-
neuf où M. le Recteur Ig. Mariétan nous
chaperonna aimablement et nous donna
d'utiles explications sur l'exploitation et
l'aménagement de l'établissement.

Au retour, M. le major Giroud à St-
Pierre de Clages nous fit Jes honneurs de
sa belle cave, puis c'est la rentrée à St-
Maurice tous enchantés de cette agréàble
aortie.

Journée bien réuaaie , pleine d'entrain et
de franche amitié. X.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les classements
A la suite des rencontres disputée s le 2

octobre. Jes classements s'établissent com-
me suit pour Jes differents groupes com-
prenant des clubs valaisans .

Deuxième Ligue. Groupe II
Match s Joués gagnés nuls perdus points

Monthey 2 2 0 0 4
Vevev 2 2 0 0 4
La Tour 3 2 0 1 4
Concordia 2 1 0  1 2
Yverdon 2 1 0  1 2
Villeneuve 2 1 0  1 2
Sion 2 0 0 2 0
Racing H 3 0 0 3 0

Troisième Ligue
Martigny 3 3 0 0 6
Sierre 2 2 0 0 4
Monthey II 3 1 1 1 3
Viège 3 1 1 1 3
Vevey II 2 0 0 2 0
Olympia 3 0 0 3 0

Quatrième Ligue, Groupe VII
La Tour li 4 3 0 1 6
Aigle 4 3 0 1 6
Montreux II 3 2 0 1 4
Roche 3 1 0  2 2
St-Gingolph 4 1 0  3 2
Vileneuve II 4 1 0  3 2

Quatrième Ligue, Groupe VIII
Granges 4 3 1 0  7
Sion II 3 2 0 1 4
Chalais 4 2 0 2 4
Martigny II 4 1 1 2 3
St-Maurice 3 0 2 1 2
Sierre II 4 1 0  3 2

Cinquième Ligue
Vernayaz 3 3 0 0 6
Monthey III 3 2 0 1 4
Montreux II 2 0 0 2 0
Vionnaz 2 0 0 2 0

Radio-Programme du 5 octobre
Radio Sulsse-Romande (403 m.)

12 li. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40
Gramo. 13 h. 35 Im'ormations financières.
15 li. 30 Gramo. 16 h. 30 Musique de danse.
18 h. Heure des eniants. 19 li. Rad io-chro-
ni que. 19 h. 15 Gramo. 19 fa. 30. Le Raisin
de table. 20 h. Concert. 21 h. Un client sé-
rieux. 22 h. Dernière s nouveilles. 22 h. 10 Les
travaux de la S. d. N. 22 h. 20 Musi que de
danse.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième page.

Àrrestation de l'auteur de rallentai de Zurich

Notre Service télégrapiiìaue et téléphoniaue
i mini

Eupen et Malméd y | Le problème mandeheu l Les chutes des
BRUXELLES, 4 octobre. (Havas). —

L'opinion publique belge s'est émue d'une
manifestation qui vient de se produire à
Crescelles en faveur de la réincorpora-
tion d'Eupen et de Malmédy à l'AUema-
gne. D'après les journaux, deux ministres
du Reich se sont associés à cette mani-
festation par des adresses de sympathie.
Le gouvernement belge a proteste contre
cette attitude et tient à rappeler que l'Al-
lemagne a librement conclu le pacte de
Locamo qui règie les questions territo-
riales.

Le gouvernement n'entend accepter au-
cune discussion au sujet des frontière?
qui pour lui sont définitivement chose ju-
gée.

Les messages adresses au Congrès de
Crescelles ne sauraient ètre que de re-
grettables manifestations qui ne peuvent
avoir d'autre résultat que de controcarre!-
l'apaisement des esprits.

L'égalité des droits militaires
LONDRES, 4 octobre. (Havas). — On

confirme que le gouvernement anglais étu-
dié la possibilité de convoquer une con-
férence des cinq puissances pour le règle-
ment des questions provoquées par la ré-
clamation de l'AUemagne en ce qui con-
cerne l'égalité des droits militaires.

BERLIN, 4 octobre. (Ag.) — Au sujet
de l'information relative à une suggestion
du gouvernement anglais posant l'óven-
tualité de la convocation d'une conféren-
ce à Londres entre les gouvernements
anglais, francais, allemand, italien et amé-
ricain , pour poursuivr.e les discussione en-
taméea cet été à Genève, le Bureau de
l'agence Conti apprend que le gouverne-
ment du Reich suit avec un intérèt tout
particulier lea nouvelles relatives à cette
convocation. Dans les milieux officiels de
Berlin , on s'en tient au point de vue que
les conversations ne peuvent ètre pour-
suivies sans autre.

A la suite des echanges de vue
qui viennent d'avoir lieu ces derniers
temps entre le gouvernement anglais et le
gouvernement francais d'autre part , la si-
tuation s'est aggravée à un tei point que
l'AUemagne doit obtenir l'assurancè que
sa participation à une Conférence sur re-
galile des droits ne porterà pas sur la
base des points de vue exprimés dans les
memorandums anglais et francais.

L -fen pini „ «Et
„ Zurich est arrèté

ZURICH, 4 octobre. (Ag.) — Les re-
cherches effectuées pour retrouver l'au-
teur de l'attentat commis contre le con-
sulat d'Italie à Zurich ont abouti à l'ar-
restation du ressortissant italien Dalpoz-
zo, déjà expulsé du canton. Dalpozzo n'a
pas fait d'aveux, mais son interrogatoirc
a révélé de nombreuses contradictions.
On a relevé en outre divers indices con-
tre lui, notamment ses vètements sen-
taient le pétrole . Les polices municipales
et cantonales poursuivent leurs recher-
ches pour retrouver les complices.

Autour du C©ij£rès
pan-européei?

BALE, 4 octobre. (Ag.) — Les diffé-
rentes commissions du Congrès pan-euro-
péen ont siégé ce matin et ont elaborò
diverses résolutions. Celles-ci ont été pré-
sentées à l'acceptation de l'assemblée
plénière qui a eu lieu à 16 heures.

La principale de ces réaolutions porte
sur la coopération intellectuelle et la
créatiou d'une académie européenne.

Le troisième congrès pan-européen a été
clòture à 18 heures par un discours de
son président Coudenhove-Kalugi.

L'entrevue mystérieuse
LE BOURGET, 4 octobre. (Havas). —

Sir John Simon est reparti cet après-midi
en avion à Londres.

Il avait eu auparavant une entrevue
avec M. Herriot , président du gouverne-
ment francais. Juaqu 'ici il a été impossi-
ble de connaitre les questiona discutécs
par Ies deux ministres.

Le problème mandeheu
LONDRES, 4 octobre. (Ag.) — On man-

de de Pékin au « Manchester Guardian » :
Les milieux officiels mandchous hésitenf.
à exprimer une opinion bien nette sur le
rapport Lytton. Ils attendent que l'attitu-
de de Nankin se soit précisée. Ils se dé-
clarent cependant satisfaits du caractère
general de ce rapport.

D'autre part, la presse chinoise con
damne presque unanimement comme cons-
tituant une dérogation à la souveraineté
nationale le projet de démilitarisatiou
des provinces mandchòues ; mais les mi-
lieux éclairés reconnaissent que les mem-
bres de la commission Lyton ont fait une
ceuvre remarquable et viennent de four-
nir une base raisonnable en vue de la
solution du problème mandchou.

SHANGHAI, 4 octobre. (Havas). — Les
milieux officiels cantonnais expriment les
regrets que le rapport de la commission
Lytton ne contienne pas de condamnation
formelle de la politique jugée agressive
des Japonais. La presse approuve la gé-
nérosité des intentions et la hauteur de
vue de la commission, mais elle exprime
son désappointement que la question ja-
ponaise ne soit pas plus nettement carac-
térisée et que ses conclusions lèsent les
droits de la Chine.

La persécution mexicame
MEXICO, 4 octobre. (Reuter). — La

Chambre mexicaine a votò une résolution
demandant au président Rodriguez d'ex-
pulser l'archevéque Ruy Fior, Légat du
Pape. L'archevéque avait précédemment
fait une déclaration pour défendre la ré
cente Encyclique papale traitant de la si-
tuation religieuse desolante au Mexique.
Il avait également conteste qu'elle incitai!
Je Clergé à faire de l'opposition au gou-
vernement.

Le budget et les traitements
de la Société des Nations

¦ «

GENÈVE, 4 octobre. (Ag.) — La Com-
mission des finances de l'assemblée de la
S. d. N. a continuò la discussion genera-
le sur la réforme des services de la S. d.
N., des traitements du personnel et la Ii-
mitation du budget. Plusieurs représen-
tants des Etats de l'Amérique latine ont
exposé la situation politique de ces Etats
et demande à la commission d'en tenir
compte. Le représentant de la Chine, M.
Loo, a constatò que la Chine avait payé à
la S. d. N. au cours des 17 derniers mois
une somme de 2 millions 400,000 fr. or
et qu'elle remplira ses obligations envers
la S. d. N. M. Reveillaud , délégué de la
France, s'est prononcé contre une réduc-
tion des traitements des fonctionnaires.
M. de Madariaga , délégué de l'Espagne,
pense qu'à l'avenir, la contribution des
Etats à la S. d. N. devrait ètre basée non
plus sur le nombre des habitants , mais en
relation avec la somme qui figure dans
le budget national de chaque Etat pour
le ministère des affaires étrangères.

ConSingentement
LA HAYE, 4 octobre. (Ag.) — Des

pourparlers ont eu lieu aujourd'hui entre
la commission allemande et dea représen-
tants néerlandais au sujet du projet de
contingentement du gouvernement alle-
mand.

Le gouvernement néerlandais, après
avoir pris connaissance des propositions
du Reich a déclaré que celles-ci ne sau-
raient offrir une base de discussion fruc-
tueuse. Aucune entente n'est par consé-
quent intervenne.

Explosion
LA LOUVIERE, 4 octobre. (Havas). -

Une cloche de réserve de gaz d'une gran
de usine a fait explosion. Il y a neuf bles
sés. Les dégàts sont importants.

LesNonces àRome
GITE DU VATICAN, 4 octobre. (Ag.)

— Les nonces apostoliques des principa-
les nations européennes sont arrivés à
Rome. Ils seront recus séparément par le
pape et passeront ensuite quelques jours
de vacances en Italie.

Les chutes des arbres
OLTEN, 4 octobre. (Ag.) — Un garcon-

net de 9 .ans, le petit Jules von Arx, dont
les parents sont agriculteurs à NiedeT-
buchsiten, qui secouait des noix est tom-
be de l'arbre et fut si grièvement blessé
qu'il a succombé.

LUTRY, 4 octobre. (Ag.) — M. Louis
Ducastel, 43 ans, marie, pére de deux en-
fants , est tombe d'un pommier et a suc-
combé à ses blessures.

Le roi d'Italie en Erythrée
ASMARA (Erythrée), 4 octobre. (Ag.)

— Le roi d'Italie continuant sa visite en
Erythrée a inaugurò lundi à Adi-Qualà le
monument à la mémoire des morts de la;
bataille d'Addoua. Puis, le roi a passe en
revue les détachements des troupes indi-
gènes. Il visita ensuite le fort d'Adi-Un-
gari et est revenu en automobile à Asina-
ra.

_ ¦ i * .

Les décrets-lois en Autriche
VIENNE, 4 octobre. (Ag.) — Le comité

du parti socialiste vient d'élever une vive
protestation contre la tentative du gou-
vernement de promulguer des décrets-lois,
en se basant sur la loi relative aux me-
sures à prendre dans la guerre économi-
que. Le parti socialiste craint que le ca-
binet Dollfuss, suivant l'exemple du chan-
celier allemand von Papen, ne se mette à
gouverner I'Autriche à Faide de décrets-
lois.

t
Monsieur Francois GILLIOZ, à Monthey ;

Monsieur et Madame Albert GILLIOZ-PI-
RALLA. à Monthey ; Mademoiselle Lucìe
GILLIOZ. à Monthey ; Monsieur Francois
GILLIOZ, fils , à Monthey ; Monsieur et Ma-
dame Oscar CLERC et leurs enfants , à
Monthey ; Madame Veuve Rosalie CLERC
et ses enfants, à Monthey ; Madame et Mon-
sieurMaurlce BESSE-CLERC et leurs en-
fants , à Monthey ; Monsieur et Madame
Jean GILLIOZ et leurs enfants. à Vétroz ;
Madame Veuve .lulie GILLIOZ et ses en-
iants, à Genève , ainsi 'que toutes les per-
sonnes parentes et alliées font part de la
perte douloureuse iqu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Yictorine GILLIOZ
née CLERC

leur très chère et regrettée épouse , mère,
belle-mère , sceur. belle-sceur et tante en-
levée à leur tendre affection, à l'àge de 61
ans, après une longue maladie chrétienne-
ment supp ortée et munie des Sacrements de
notre sainte Mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célèbre en
l'Eglise de Monthey, le j eudi 6 octobre, à
10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

On demande oour Alger
bonne à tout faire
30 à 40 ans. sachant coudre et cuisiner. Ga-
ge à convenir. S'adresser immédiatement à
Mmes ChalJand. Bex.

PERDU
sur route cantonale , serviette rouge, conte
nant papiers de chantiers. La rapporter con
tre récompense au prochain poste de gen
darmene.

C et ses dernières
w nouveauté s de la

saison

chez

ALFRED GAILLARD
MARCHAND-TAILLEUR

Rue de Conthey SION Téléphone 570

Nous rappelons aux Sociétés que nous
n 'inséroiis aucun communiqué relatif aux
spectacles, concerts et conférences, sans
l'accompagner d'une annoncé payante,
sauf dans le cas où il s'agit d'une manifes-
tation gratuite.



Sierre, Sonmission de transports
Le soussigné met en soumission le trans-

port d'environ 1.500 m3 de pierres.
S'adresser chez M. Séraphin Mélly, entre-

preneur , Chippis. 

prie Miei Vaudoise
: Assurance individuelle contre les accidents. jj
:1 Assurance collective des employés.¦ Assurance de la responsabilité civile des automo- l
" Assurance des occupants .'automobiles. biles

Toutes nos polices prennent part à
la répartition annuelle des bénéfices

Dernier dividende

25 °/
Nos conditions sont étonnantes

Th. LONG agent general Bex
---...-.--.._- ...............:

rDoricuiieurs
liention !
Les arbres provenant de 1 étranger (Midi) et plan-

tes ces dernières années en Valais ont cause que des
déceptions tant pour la reprise que pour la variété.
Beaueoup d'arboriculteurs ont ainsi perdu, non seule-
ment leur argent, mais aussi un temps prècieux.

Pour éviter ces déboires, adressez-vous en toute
confiance aux membres de la Société des Pépiniéristes
Valaisans qui vous fourniront des arbres du pays à
reprise assurée et de variété garantie vous donnant toute
satisfaction.

Société des Arboriculteurs-
Pépiniéristes Valaisans.

Maculatane pour emballagas
SO cts. le kg. par aa moins IO kg.
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ce tarif aux usagers de la
publicité.
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JARDINS
SEGRETS

........................ .................... ............
Des objets d'art ? Elle apprécie surtout

ceux qui font partie de votre patrimoine
ancestral. Et , dans un ordre plus élevé :
mon amour ? ell e ne peut plus y croire !

Afa ! je t'entends bien d'ici, il y a une
chose >qui pour elle serait sans prix ; ma
conversion. Hélas ! la foi ne vient pas au
premier appel... Jadis j e ne l'ai pas acceptée
parce qu 'elle me gènait... maintenant , elle
me fuit ! La retrouverai-je un jou r ?

Peut-étre tes prières et les siennes m'ob-
tiendront cette gràce dont j e commencé, ii
me semble, à connaitre la valeur.

Mais , tu me comprends. Meme pour don-
ner une j oie à ma femme, je ne voudràis
pas simuler un sentiment que je n 'éprouve
pas encore , mon évoJution d'àme ne saurait
étre ifoudroyante... le temps de Ja révéla-
tion est passe...

J'imagine que ces dernières lignes vont
raviver tes eswérances. Alain ! Puissent-

elles, en effet , donner plus de force et d'eJ-
ficacité à tes suppl ications. Je serais si
heureux de pouvoir Aire du bonheur et de
la confiance dans Jes beaux yeux qui sont
devenus l'a dumière de ma vie ! Raison bien
humaine d'appeler Dieu , me diras-tu !

Hélas ! je suis teli ement un pauvre pai'en!
Mais n 'est-ce pas quelque cliose que d'a-
voir enfin eonscience de sa misere ? Le
désir de vouloir donner de Ja joie n 'est-il
le commencement de ila charité !...

Je t'embrasse, mon vieux frère , et sou-
haite te porter un coeur moins trouble lors-
que nous sera donne de bonheur de nous re-
voir !

Ton ifrère et ami.
J. Darrigand.

Lentement , Rolande , sa lecture terminée,
replia les feuilJets et Jes posa sur ila table,
puis sa main tenta
lait le front de son

Alors i'1 affronta
'Bile souriait d'un

véritablement transfigurait  son visage. Ja-
mais il ne l'avait vue si belle.

Mais Darrigand n'osait J'interroger.
Seuls, ses yeux paniere-1 pour lui.

Soudain , les choveux à ila Titien vinrent
effileurer la chevelure brune et drue.

Une voix basse et itendre rassura celui

A vendre
d'occasion , mais en très bon état

lGonco.seiirGlii.2
avec moteur à huile lourde Uto. Condi-
tions très avantageuses.

S'adresser au Journal sous T 92. 
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Pour clarinettes, saxophones
marques COUESNON, HOOG8TOEL

M* FESSLER, dépositaire
Martigny-Ville

le camion Che&rolet p a r a i t
meilleur et il eòt meilleur...

CHARLES PAULI

/^HEVROLET est le camion qui se vend le plus
v^' dans le monde entier. Chaque détail de con-
struction de ce camion robuste et économique est
traité avec un soin scrupuleux.

La General Motors estime que lorsqu'un camion
est mis hors d'usage pour ètre réparé ou revisé,
il occasionne non seulement des frais mais d'im-
portantes pertes à son propriétaire.

Demandez une démonstration avec le camion
Chevrolet si sur. Nous vous donnerons des détails
au sujet du système de paiements différés de la
G.M.A.C. et du réputé Service Chevrolet.

Graisse speciale
pour pressoirs hydrauliques

est exp.diée par retour du courrier

à fr. 2.60 le kg.
par la

Boucherie Chevaline, Martigny T2%

«Ito voli..
avec impression Lnstrmtem officici

. . . - , , , .  _f\gence d'_r\utomobiles
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RADIOlTrouvé PERDU
entre Epinassey et la route le ler octobre, une montre
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qui attendali le sort de sa destinée dans
une véritabde angoisse.

— Mon ami... mon mari !... Merci de m'a-
voir Jaissée lire ces lignes qui me dévoi-
lent le mystère de votre àme si chère. Vous
souhaitez Dieu... et vous aimez votre fem-
me !... iNe oherchez plus ce que vous pour-
riee me donner pour me combler de joie !
Il n 'y aura plus entre nous, désormais, de
j ardins secrets... Tout nous sera commun,
la souffrance et la joie !... des souvenirs
douloureux et les espérances bienheureuses.
Jean , je vous crois et j e vous aime !...

Alors les bras de Jean Darrigand s'ou-
vrirent pour se refermer sur son cher bon-
heur et, d'une voix brisée par l'émotion, il
répliqua :

— Rolande , apprenez-moi à prier ! Ja-
mais j e n 'aurai assez de toute une vie pour
remercier Dieu , qui vous a rendue à moi !

FIN.

Les forces spirituelles
de la campagne

Dans un articie sur Jes paysans frangali
qu 'il donne à la .« Croix;», M. Fernand Lau-
det , membre de l'Institut, écrit :

Pauvres agriculteurs , qui furent si héroi-

d'enlever celile qui voi-
mari.
son regard.
sourire merveilleux , qui

cantonale, une certaine som-
me et un objet. Les réclamer
en désignant la somme et
l'objet à Aimé Goumaz, Ter-
ritet.

On demande une

jeune fille
de toute confiance, de 20-22
ans, pour faire le ménage et
servir au commerce. Inutile
de se présenter sans de bon-
nes références. Entrée de
suite et gage à convenir.

S'adresser à la Boulangerie
Cretton , Marti gny. 

A vendre un

Masseur à siavi
AMMANN No 2 B, avec cy-
llndre trieur et moteur à
mazout,

el divi matèrie!
ayant servi & la construction
de la route, voies Decauville
et vagonnets.

S'adresser à Joseph BON-
VIN, contremaìtre, Veyson-
naz sur Sion. 

A vendre une

mule sage
S'adresser à Edouard Du-

choud , Monthey. 

alieni an JODWLI.!."
que s pour défendre Jes sililons, si fidèles a
reprendre la oharrue des bras fatigues de
leurs femmes. iC'est très bien de Jeur dire
sans cesse : « Restez à Ja terre , revenez à
la terre », mais que fait-on pour eux ?

On abuse de leur Jabeur et de
cité de leurs goflts , qui , hédas ! se
que j our, mais surtout on les a privés de ce
qui conditionnait Jeur résignation et ré-
chauifait leurs pensées, de cette petite lu-
mière lointaine mise par Ja religion à l'ho-
rizon de Ja route grise. Sflrement , Jes gens
de la campagne, Jes « pagani », ont touj ours
été plus troubdé s par de mystère 'qu 'ils n 'ont
pu en pénétrer Je sens, et le catéchisme trop
savant , dont l'incompréhension a torturò
tant de faibles mémoires, ne suffit pas à
les rapprocher de Ja source de vie ; bien
plus heureuse était J'influenc e du cure du
village, enfant du peuple , comme ses ouail-
les. Mais depuis Ja Séparation il est sou-
vent très éloigné de da petite paroisse et
ne peut plus donner les courtes instructions
qui versaient Ja consoJation et l'espoir dans
Ies plus humbJes esprits. L'instituteur est
reste , méme lorsque l'école est plus vide
que J'église , mais cet liamine, qui ne croit
qu 'à ce qu 'id voit , répudie toute notion de
spiritualité et ne donne imème plus J' ensei-
gnement moral , rayé des mianuels.

avec chaine, sur la route
d'Evolène, entre le pont de
Prajean et Vex.

Prière de la rapporter con-
tre récompense à Fournier
Damien . Veysonnaz.

Itti! malie et
appronti die)

sont demandes, logés et
nourris. Event. travail à do-
micile.

FRACHEBOUD , tailleur, à
Vionnaz. 

2 pressis complets
à vendre, dont 1 de 80 bran-
tóes et 1 en bois de 20 bran-
tées. A la méme adresse,

pliisiens OVE!
de 150 à 200 litres, en par-
fait état, et

lles à solfate!
à pression , avec pompe.

Eugène BDTTICAZ, viticul-
tenr . La Tonr-de-Peilz.

A vendre une

chèvre
prète au cabri pr octobre.

S'adresser à Joseph Sail-
len , Vérossaz.

Ja sinrpli
perd olia

CHASSIS BEDFORD
type W.S.

Demandez-nous une démonstra-
tion avec le camion Bedford le
chàssis 154 tonnes, charge utile,
le meilleur marche de sa caté-
gorie et le meilleur aussi. Il est
équipe d'un moteur robuste -
quatre paliers - lubrification sous
pression - cadre en acier extra
robuste - Empattement 3.33 m.

Alors, le vrllageois, camme ane le disait
un maire attristé , vit sans àme, ainsi <iue
l'animai. Autrefois , il pensai! : « Le bon
Dieu m'a créé, je travaidJ e à Ja sueur de
mon front , j e tàche de ne rien faire de mai ,
et , un j our, après avoir beaueoup peiné , j'i -
rai dormir au cimetière comme les autres^
Puis, au eie!, je ane reposerai , j e reverrai
ceux <iue j'ai aimés, et le cure m'a assure
que ce serait enfin le jo ur de da Justice. »
Ce simple en savait plus que Jes orguerlleux.
primaires de ces j ours.

Mais heureusement se lèvent aujourd'hui
des maitres et des savants qui pensent com-
me dui , et l'éminent Dr Alexis Carrel , ren-
dant compte hier de da grande oeuvre du»
professeur Tuffice écrivait : «L'inteddige nce
est une chose dangereuse quand elle se dé-
veloppe seule. Ce ne sont pas Jes qualités in-
teUectuedles qui distinguent les uns des au-
tres des héros des embusqués , les martyrs
des tranchées et Jes profiteurs de guerre,
Jes nouveaux riches et les saints. L'inteJJi-
gence ne construit pas une société solide. La
civilisation moderne, qui est un produit de
l'intelligence pure , s'écroude déj ù autour de
nous ; les forces spiritueddes sont indispen-
sabJes à Ja stabilite et au bonheur des grou-
pes hnmains. »

CJlevrotd

A venire un

harmonium
de 4 jeux '/_ et 16 registres,
à l'état de neuf, conviendrait
surtout pour chapelle on pe-
tite eglise, prix exceptionnel-

Faire offres sons P. 4599S\
Publicitas, Sion.

Viande désossée
pour charcuterie de particu-
liers, salamis, etc.

fr. 0.75 le Vi kg.
Expéditions Demi-port payé

Bo QCberie [Mine (Mali
Lonve 7 LAUSANNE H. Verrey

jeune fille
bonne à tout faire , sachant
bonne cuisine simple, pour
petite famille anglaise.

Mme Tncker, Chalet Bon-
vin , Crans s. Sierre.

tmpaillaoe
j» • «

Il UU.QUA a
ÉMU

Atelier de fourrures, plus
ancienne maison de la Suis-
se, fondée en 1837.
Klapkay-HSny Tel. 28.623

succ. de M. Irniger
Zurich 1. — Stussihofstatt 4




