
Ordres et in oirans
Nous avons tous connu des gens

plus ou tmoins audacieux. Nous ne
croyons pas qu 'il se soit rencontre
ìSOUS nos pas un redresseur de torts du
calibre de M. André Marcel , rédacteur
xiu Journal et Feuilie d'Avis du Va-
iata.

Constatant que le . public s'inquiète
aussi peu que possiible des cris d'alar-
me et de désespérance jetés a tous les
verots par une Opposition haineuse
qui, sciemnient et délibérément, ne
tient compie ni de la crise ni des faits
nouveaux et imprévus, notre confrère
a recours à J'intimidation vis-à-vis du
président du Conseil d'Etat lui-méme.

Il l'adijure de tenir nous ne savons
quels engagements ; il l'adjure de re-
fusar de présenter le budget au Grand
Conseil , comune chef du Département
des Finances ; il l'aidjure , enfin, de
sortir d'une indécision que M. Marcel
connaitrait parfaitement, et il l'enfer-
me dans ce ridicule dilemme :

Ou il défendra ce monument groles-
que (le budget), et l'on n'aura p lus
rien à espérer de son courage, ou il en
montrera la faiblesse au risque, évi-
demment, de s'attirer le courroux de
certains petits politiciens, et il aura le
réconfort d'avoir accompli son devoir,
a jo u tant ce venin qui diévoile l'inten-
tion :

« Mieux vaut un Conseil d'Etat divi-
se qu'un Conseil d'Etat uni sur de
mauvais principes. »

D'abord, régions une bonne fois un
abus de mots.

II y a principes et principes, com-
me Sarcey disait qu 'il y avait fagots
-et fagots.

Les principes supérieurs gràce aux-
quels se definii la doctrine des partis
politiques n'ont rien à voir avec des
questions budgétaires.

Ces principes-Ià sont immuables,
tandis que les deux colonnes d'un bud-
get peuvent ètre des vérités aujour-
d'hui et des erreurs demain.

Cela se voit tous Hes jours.
Si nous étions le moins du monde

rancunier, nous pourrions rendre au
rédacteur de la Feuilie d'Avis la mon-
naie de sa pièce.

Tout récemment, il nous reprochait
d'avoir regu des confidenees.

Or, hier soir, il fixe le déficit de
1935 à 600,000 francs, alors qu'aucun
député n'a encore recu à cette heure ,
le formulaire du projet de budget.

Nous pourrions lui demander de qui
il tien t ce renseignement, mais nous
ne nous abaisserons pas à de sembla-
bles mesquineries. M. Marcel est jour-
naliste ; il recour t aux tuyaux com-
me tout homme qui aime son métier.

Maintenant, prenons le taureau par
les comes.

Si le déficit budgétaire a été réelle-
ment arrèté a 600,000 francs, le Con-
seil d'Etat a droit à des félicitations.

Il n'a pas pu descendre à ce chiffre
sans de grosses compressions d'une
part et sans des ressources nouvelles
oourageusement prévues et proposées,
d'autre part.

A ce compte-là , le Valais serait un
des cantons où la situation financière
aurait été le mieux assainie. Les défi
cits d'un , de deux et de trois millions
sont des nouvelles courantes qui nous
arrivent des cantons confédérés.

Ceci pose, il n'y a rien de plus in-
dispensable à l'ordre public et à la vie

administrative d'un pays qu un projet
de budget. : . . ../

Le chef du Département des Finan-
ces le sait aussi bien et le sait mème
mieux que nous, et, à ce titre, il ne
peut raisonnablement se rendre aux
injonctions de la Feuilie d'Avis .

Nous ne savons pas — n'étant pas
dans le secret des dieux — si la cons-
cience, de M. Escher subii en ce mo-
ment, des assauts, comme M. Marcel
le laisse irrévérencieusement entendre.
Nous penchons plutòt pour la nega-
tive.

Mais si, par impossible, le fait ve-
nali à se produire , ce serait bien la
première fois en Suisse qu'un prési-
dent de Conseil d'Etat refuserai! de
présenter un projet de budget arrèté
par la majorité de la collégialité gou-
vernementale.

C'est alors qu'il serait permis de
souligner qu'il n'y a plus d'autorité ni
d'institution qui ne soit battue en brè-
ohe aussi bien par les conservateurs
que par les anarchistes. Ce serait si
lamentable que cela ne peut pas ètre
et que cela ne sera pas.

Nous ajouterons que des invités et
des dilemimes de ce genre n'ont jamais
été adresses, jusqu'ici, par Jes organes
officiels ou officieux, aux partis dont
ils défendent ie programme et la- po-
litique^

Les chefs du parti radicai rueraient
bien dans les brancards le jour où
le < Confédéré » leur mettrait un cou-
teau sur la gorge.

M. Marcel lui-mème n'aurait pas
asse/, de vitriol contre le Courrier de
Sion, si ce journal s'était avisé de po-
ser des conditions aux magistrats qu 'il
défend et soutient.

M. le conseiller d'Etat Escher a, du
reste, dans le Hau t-Valais, des orga-
nes bien à lui. Nous ne sachons pas
que le Journal et Feuilie d'Avis du
Valais puisse lui dicter des ordres qui
pour si coniminatoires qu'ils soient
n'en sont pas moins des ordres.

Ch. Saint-Maurice.

Ma visite
à ma vieille lampe

Je garde , chère reli que du passe, au fond
d' une antique armoire, une lampe du temps
j adis ; assez maJmenée par les ans, elle a
pris sa retraite. Se sachant irrérciédiabìe-
ment inutile , elle redoutait le magasin de
bric-à-brac, l'hópital des vieilles ferrailles ,
où tant de pauvres choses u?iées, démodées,
agonisent Iamentablement. lei, elle se sent
encore chez elle. A travers la porte , elle
entend les bruits familiers, ces mystérieux
battements du cceur d'un foye r qui se per-
pétuent au cours des ages et , quelle que
soit l'epoque, se révèlent dans leur ensem-
ble à peu près partout les mémes : voix
assourdies des vieillards , voix aiguès et
claires de?, enfants , pas qui s'éloignen t ou
se rapprochent , tic-tac du balancier , son-
nerie grèle de la pendule , accords en sour-
dine du piano , gémissement de meublé , fi 6-
lement velouté de pétales qui ?,'effeuillent,
mystérieux bruissements d'étoffe.

De temps à autre , afin qu 'elle ne puisse
se croire abandonnée , j e vais lui faire une
visite ; je lui parie comme à un étre vi-
vant et chaque fois , en teintes douces de
pastel , se précisent pour un instant des vi-
sions de ma jeune?,se. Je revois les mains
de mon grand-pére, démontant et remon-
tant ie mécanisme compliqué qui alimentai!
d'huiie la mèdie ; penché sur ces rouages
mystérieux , il m'apparaissait comme un ma-
gicien. Il soignait sa lampe avec dévotion.
Ses gestes étaient mesairés, précis. Il abor-
dait cette compagne ina n miée avec une de-
ferente politesse. C'est que , dans la famil-

le, elle j ouait un ròle de premier pian.
¦Ah ! que sa lumière était accueillante et

douce qui , tamisée par l'abat-iour, tracait
sur la table une aurèol e dorée. Autour d'el-
le , petits et «rands , attirés comme les pha-
lèner„ se rassemblaient ; l'ombre mème
blottie dans les coins du salon, insensitole-
ment se désaigrégeait, devenait moins im-
perméable, moins tostile, et subissant cet-
te influence rassurante , semblait se réfu-
gier, elle aussi , avec les étre s, dans cet
asile de ciarle .

On rapercevait de très loin, la nuit, com-
me un phare dams; la verdure, et Ies épa-
ves humaines de la route , portées par d'ii-
visibles courant?» se dirigeaient vers le sil-
lage miraculeux que , sur le sol , tracait son
paisible rafiet. Pour nous autre s, les en-
fants , ce sillage était la limite magique que
nous ne franchission? , pas. Après lui , c'était
i'inconnu, l'épouvante, le domaine de la ter-
reur habite par des forme s sans nom, géan-
tes, sournoises , qui app aradssaient brusque-
iment avec les, bras multiples et nombreux
des pieuvres. Près de lui , c'était Ja sécu-
rité ; il prolongeait l'abri du foyer ; sur
cette impalpable passerelle argentee ne se
posaient que les bonnes fées, celle?, qu 'on
avait invitées au momen t de notre nais-
sance, qui s'étaient penchées sur notre ber-
ceau, et dont il nous semblait parfois re-
connaìtre la robe dans un rayon de ?flleil ou
de lune.

Chère vieille lampe, te souviens-tu com-
me parfois tu avais un caractère difficile ?
Sans motif , soudain, la fiamme régulière se
découpait en festons inégaux et tu te met-
•tais à filer , embuant de fumèe la transpa-
rence de ton verre, ou encore, capricieuse-
ment, tu nous plongeais, dans l'obscurité, ne
gardant plus , au milieu d'une petite couron-
né noire, qu'un point lumineux, oeil minus-
cole qui nous regardait avec rniali.ee. Mais
quelles fantaisies ne t'auradt-on punii per-
mises, à toi qui chassais les.' tén, pres que
Je chef de ii'aimille seul déplacait. avec pré-
caution et respect, k toi, enfin , qui , surna-
turelle puissance, faisais , d'un coup de ba-
guette , surgir de l'ombre Jes pièce?! à ton
passage, et , noble et grande Dame, au mi-
lieu de tes vassanx rayonnais ?

Les possibilités politiques
de l'Espagne

(De notre collabora/teur régulier)
La révolte du commencement d'octj -

fore eet une de oes phases pax lesquel-
les l'histoire de rEspagne a coutume de
passer. Rien de plus heurté , de plue fan-
tasque et de plus incohérent quo cette
histoire. La suprème puissance y cótoie
la suprème décadence. Tout eet éphémère
dans cette epopèe de grandeur et de
misere.

Soue Charles-Quint et sous Philippe li ,
au XVImé siede, c'est l'epoque de la dé-
couverte , de la domination et de la con-
quète. L'Espagne donne alois, pendant un
siècle, toute sa mesure. Le soleil ne se
couchait plus dans les terres du roi des
Espagnes, maitre de llAmériqu e, tout-
puiseant en Europe, où ses armées oocu-
paient l'Italie et l'Allemagne, tenaient en
échec la France et menacaient l'Angle-
terre. Mais cette domination a quelque
chose de dur, de hautain. En Amérique,
par exemple, les Conquistadores établis-
sent leur autorité en décimant les popu-
lations indigènee.

Aussi, la domination espagnole, l'ère
de la eplendeur, dure-t-elle à peine un
siècle. En 1598 Philippe II meurt et à la
puissance la plus extraordinaire succède
la plus extraordinaire décadence.

Au XVIIme siècle, les armées espagno-
les e'useiit et disparaiesent de l'éohiquicr
européen. A l'intérieur , c'eet la gabegie
éhontée, l'incurie endémique. Depuis lors ,
l'Espagne n'a plue de politique extérieu-
re, plue d'histoire. Elle perdra tous ees
territoires au cours des siècles, en com-
mencant par les provinces européennes,
pour finir par les possessione américai-
nes. La vie politique de la nation repliée
sur elle-mème, commencé cette longue
trame de séditione, de révoltes, de coups
d'état, où les passione les plus diverses,
des plus grandes aux plus mesquines, se
donnent libre cours. Le XlXme siècle e*;t
une agitation perpétuelle : il debuto par
la guerre de libération contre Napoléon
(1808-1813) ; mais en mème temps appa-
raissent ces institutions parlementaires

La deuxième ijournée militaire de Zoug en souvenir de l'occupation de la frontière a
été ouverte par un cortège à travers la ville . Un discours a été prononcé par M. Ette*-,
conseiller federai, sur Ja place de la poste, rapp elant le serment prète- au drapeau , il y

a 20 ans, sur la méme place. La photo représente une vue generale de la lete.

qui eeront lee oocaeionfi d'une ébullition mesure, fait de grandeur et d'impuissau-
sans cesse renaiseante.

Une aocalmie au début du XXme sie-
de, un xepoe mème pendant la dictature
du general Primo de Rivera (7 ans de
paix intérieure). Puis c'est la Républiqu e
de 1931 : les passione flambent à nou-
veau et cette séditioa d'octobre 1934
n'est, sùrement pas la dernière dans l'his-
¦torre de l'Espagne.

Les désordres qu'engendre la Républi-
que détonnent après le silence paisib\tì
enfant de la dictature de Primo. Ile n'en
eont pas moine des traits caractérfetiqùes
de la vie espagnole depuis que l'a quittéo
l'Histoire, après l'avoir aseociée à ses
plus bautee destinées. En ce cene la Ré-
publique n'a donc rien apportò de nou-
veau : elle n'a fait que renouer le fi!
interrompu par le reg ime d'ordre du ge-
neral Primo de Rivera ; c'eet une piètre
besogne, eurtout quand ou a promie lo
paradis terrestre à brève échéance.

Et puis, dans un autre sens — le plus
important méme — le nouveau regime in-
nove : il apporto des doctrines, des orga-
nisations et des hommes nettement étran-
gère. Pour ses auteure, la révolte des
gauches n'eet qu'un épisode de la Revo-
lution mondiale. Là, est l'innovation ; el-
le est grande et redoutable.

L'Espagne réuesira-t-elle maintenant à
surmonter la fatalité qui la poursuit de-
puis dee siècles ? A coneidérer les forc3s
politi ques en jeu , la réponse doit ètra
negative. Car mème en admettant quo
les forcee de gauche soient obligées d'a-
bandonner la partie, il faut encore comp
ter avec les discordances idéologiques et
personnelles — cellee-ci plus grosses de
conséquence quo cellee-là — au eein du
front antimarxiste. Si Lerroux et le radi-
calisme sont sur le déclin, il y a déjà
plusieurs groupes qui convoitent leur suc-
cession. Il y a d'abord Gii Roblee qui , de-
puis les dernières élections , manceuvre
habilement sur le terrain parlementaire et
qui peut sappuyer dans le pays sur des
masses et des troupes . Mais il y a aussi
Primo de Rivcra, fils du dictateur, et ses
fascistes ; il y a enfin lee organieations
monarchiques qui dieposent de quelques
troupes et de beaucoup d'argent.

Et puis encore l'armée poee, elle aussi
un point d'interrogation. Si, pour l'ins-
tant, elle laisse agir les politiciens, elle
se réserve néanmoins le dernier mot.
'Gomme elle l'a déjà fait à maintes re-
prises, elle n'hésitera pas à intervenir si
elle le juge nécessaire. Le general Sau-
jurjo n'en serait d'ailleurs pas à son pre-
mier exploit.

Le destin ferait-il de l'Espagne une na-
tion perpétuellement agitée ? Ou des vi-
sées de politique extérieure, en concen-
trant les énergies vers un but et en lei
distrayant des affaires intérieures, par-
viendraient-elles à remédier à ce mal sé-
culaire ?

Une choee est certaine : l'Espagne n'a
jamais eu d'esprit de suite ni dans sa
politique intérieure, ni dans sa politique
extérieure. Mème au temps de l'apogie
nationale, elle a su conquérir et dominer
maie jamais organieer, penetrar, garder.
Le rythme de sa vie eet chaotique, dé-

V'anniversaire de la moblltsation

ce. Cesi la terre de Don Quiohotte.
R. L.

Post-Scriptum. — La situation politi-
que vient d'ètre examinée sous tous ees
aspecte par M. 'Lerroux et tout a été pré-
vu mème la démieeion de M. Alcala Za-
mora, président de la République. . Le
gouvernement a convoqué les. Corte»
pour demain mercredi. ; \&-

LES ÉVÉflEMENTS
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La réforme constitutionnelle
en France

Les sénateurs radicaux
s'y  opposent

La politique intérieure va reprendre en
France une ^grande activité , la rentrée des
Chambres étant fixée au 6 novembre.

C'est autour du proj et de M. Doumergue
sur Ja revision de la Constitution que se
heurteront le?, parlementaires.

Hier après-midi déj à le comité directeur
de la gauche démocratique du Sénat, qui
compre nd entre autres , rappelons-le, tous
les représentants du parti radicai au Lu-
xembourg et qui detien i ù elle seule la
maj orité absolue à Ja Haute Assemblée, a
tenu une séance dans laquelle s'es.t concré-
tisée et aiffiirnée cette Jiosti'lité senatoria le
que nous avions signalée.

Les membres de la gauche démocrati-
que se sont mis d'accord sur la necessità
de « mettre en garde le chef du gouver-
nement contre certaine points du pro-
gramme qu 'il a exposé dane see récents
discoure radiodiffusés >.

On a comprie qu 'il e'agissait du droit
de diseolution pour l'exercice duquel , si
le projet de M. Doumergue eet vote par
l'Assemblée nationale , l'assentiment préa-
lable du Sénat ne sera plus nécessaire.

A ee propos, le président du Conseil a
fait prèciser que ce droit n'appartiendrait
pae au chef du gouvernemen t promu pre-
mier ministre, maie au chef de l'Etat,
c'est-'à-dire au président de la Républi-
que.

En cas do chute du gouvernement, ce-
lui-ci aurait donc le choix entre deux so-
lutions : ou accepter la démission et ehar-
ger une autre personnalité de former le
minietère, comme cela ee pratiquait jus-
qu 'à présent, ou bien renvoyer les dépu-
tés devant leurs électeurs.

Maie ce ròle d'arbitro que M. Doumer-
gue veut faire jouer au président de la
République n'a pas eu Mieur de plaire
davantage aux sénateurs de la gauche
démocratique , qui tiennent « mordicus »
à un droit qu 'ils n'ont pas exercé depuis
plus de cinquante ans.

On peut d'autan t plus s'étonner qu 'ils
s'opposent à cette réforme que celle-ci
permettrait de remédier aux cascades de
ministères contre lesquelles s'est toujoure
élevée la Haute Assemblée, dane des
discoure retentissants.

Quelques membres du comité directeur



sous la conduite de M. BienvenuiMartin ,
se sont rendus, à l'iesue do la réunion, en
déJéga/tion auprès du président du Con-
seil.

M. Gaston Doumergue lee a recus fort
courtoisement, mais leur a fait compren-
dre que leur démarche n'avait aucune
chance de le faire renoncer à un point
quelconque de son projet de réforme. Il
leur a de plus indiqué qu 'il exposera-it
eon projet dans ses détails dans un nou-
veau discours rad iodiffuse qu 'il pronori-
cerait le 3 novembre , c'est-à-dire à trois
jours de la rentrée des Chambres, ajou-
tant que, si on l' obligeait à s'en aller, lee
choses ne se paeeeraient pae aussi faei-
lement quo certains paraissaient le croi-
re.

Il semble dono que M. Doumergue
veuil'.e s'appuyer sur l'opinion publique
pour faire passer son projet de réforme
de la Conetitution et c'eet, en effet, le
seul moyen qu 'il ait de faire entendre
raison à la gent politicienne déjà retom-
bée dans ses mesquines intrigues et ses
pauvres combinaisons.

S ii sait faire preuve de fermeté et
qu'il ne ee laisse pae miner en-dessous
par des membres de son 'Cabinet, nul dou-
te qu 'il ne triomphe de toutes les opposi-
tions...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
*¦>?.¦<*—

Les inculpés de Turin
Les journaux donnent le résultat de

l'interrogatoire auquel ont été soumis
les Croatee Ante Pavelitch et Kvaternik,
arrètée à Turin à la demande des auto-
ritée francaises. Déjà lors de son premier
inteirogatoire, Pavelitch avait déclaré
ètre absolument étranger à l'attentat de
Marseille et expliqué les aecusations por-
tées contre lui par le système dee fonc-
tionnaires serbes qui dierohent tous les
moyene pour le frapper. Dans un deu-
xième interrogatoire, effectué sur la base
d'un questionnaire de la police francaise,
Pavelitch a conteste avoir été à Mareeil-
le le 3 septembre 1934. Il a dit que de ton-
te sa vie, il ne fut en France qu'une seu-
le fois, au mois de juin 1927, où il fut à
Paris pendant quatre ou cinq jours, com-
me délégué de la ville de Zagreb à un
eongrès international. Il n'a jamaie, a-t-
il dit, mis les pieds à Mareeille. Le Dr
Pavelitch a ajoute qu 'il n'a jamais quitte
l'Italie ni avant ni aprèe le drame de
Marseille.

L'étudian t Kvaternik a déclaré : « Je
suis en exil depuie dix mois. J'ai passe
ee temps presque exclusivement à Berlin ,
cache chez un ami allemand. J'ai fait en-
tre temps des voyages en Autriche. On
m'accuse d'avoir été le délégué du Dr
Pavelitch. Cette accusation est dénuée
de tout fondement et elle a uniquement
pour but de compromettre Pavelitch. Je
n'ai recu aucun mandat et j 'affirme d'u-
ne manière absolue n'avoir pas vu la
France depuis 1930. Je ne connais aucun
des individus arrètée dont les journaux
ont parie et je dédare n'avoir jamais
pris le nom de Kramer ».

Les expériences il mestai snisse
poni ilei l'éneigie des npes

de profondeur
Les plus hautes personnalités belges

ont assistè aujourd'hui , au large d'Os-
tende, à des expériences d'un procède in-
ventò par l'ingénieur suisse Cartier, et
tendant à la récu.pération de l'energie
contenue dane les vagues de profondeur.
Les expériences se sont poursuivies pen-
dant plus de deux heures.

A l'issue de cette délibération , une réu-
nion critique s'est tenue, au cours de la-
quelle Jes phénomènes observés, la valeur
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PROLGGUE

Depuis soixante-quinze j ours, la .maiheu-
reuse ville de Mexico, dite alors Tenoehti-
tan , et construite au milieu de lagunes sa-
Jées, vestiges d'un ancien Jac, connàissait
les honeurs d'un siège sans merci.

Les troupes de Fernand Cortez, grossies
de?, Tlaxicalatèques et autres tribus indien-
nes hostiles aux Aztèques, eimpèeh aient
tout ravitaillement.

Aussi l'empereur Guatimozin samblait-ii
accablé de douleur , ee 12 aoQt 1521, cam-
me il se dirigeait vers son palais, après
avoir , en compagnie de ses principaux of
ficiers. parcouru Ja ville et le?, remparts.

Il n'avait entendu partout que des cris
de detrasse. Afifaiblis par l'atroce famine ,
ses guerriers , pour Ja plupart , n 'étaient plus
en état de manier leurs annues.

En certaines rues , on rmardiait littéral.:-

ecientifique de la nouvelle théorie de 1 in-
génieur suisse et les possibilités d'appli-
cation du procède à des fins industriel.es
ont été longuement débattus.

L'appareil, en tout cas, n'exige aucu-
ne mise en marche, ni par moteur, ni par
main-d'ceuvre, en réeumé par aucune au-
tre source d'energie que eelle de la mer.
11 euffit d'immerger une partie de l'engin
à une certaine distance sous la surface de
l'eau pour obtenir l'amorcage immédiat
d'un piston donnant, par une pompe do
refoulement une forte pression. Il s'agit
en somme d'une pompe automatiquo qui
puise son energ ie uniquement, d'une part
dans les eaux de surface et, d'autre part ,
dans les eaux de profondeur.

Dans l'esprit do M. Cartier, l'industria-
lisation de son appareil pourrait ètre en-
visagée par l'emploi de bouées géantes
spécialement équipées avec un appareil
construit pour un rendement industriel de
moyenne puissance. ¦

Les apphcations sont nombreuses par
le fait que, dès l'instant où l'on parvient
à recuperar faeilement une energie qui
peut à juste titre étre qualifiée de consi-
deratale, toutes les eeperances sont per-
misee, à commeneer par la production du
froid, l'alimentation , soit à bord d'un na-
vire, eoit à terre. De plus, l'électricité se
présente imméd iatement à l'esprit, de mè-
me que l'accumulation de l'energie sous
d'autres formes, tels que l'air comprine,
la distribution d'eau ou la production du
vide.

Enfin , M. Cartier eepère pouvoir réa-
liser par l'application de son procède une
turbine marine et un appar eil qui permst-
traient de propulser un navire de faible
tonnage, à une vitesse, réduite sans dou-
te, trois ou quatre nceuds à l'heure, mais
sans aide de combustion d'aucune sorte.

La révolte des Asturies
Selon l' « Epoca », le nombre des morts ,

dans les Asturies, dépaeeerait 2500.
Les remisee d'armes .continuent. Dans

le bassin minier de Sama, fief socialiste,
on a trouve 5000 fusile et de nombreu-
ses mitraiileuses.

Le Conseil de guerre d'Ovied o a con-
damné à mort quatre révolutionnaires
convaineus du meurtre de trois gardes.

Gandhi chez les Trappistes
L'extraordinaire Gandhi vient de noue

faire une confidenee qui ne surprendra
qu 'à demi chez un esprit aussi peu « con-
formiste » que le sien. Balayant tous ks
préjugés contre le christianisme qui ont
si souvent coure aux Indes, il n'a pas hé-
sité à ee proclamer l'admirateur et, daus
une certaine mesure, le disciple dee Fils
de saint Bruno.

C'était tout récemment , à la clòture
du Congrès de Kashi Vidyapith en fa-
veur des « pariahs ». Le Mahatma y pro-
nonca un discours et tint les propos sui-
vants : « J'ai visite autrefois une Trappe,
en Afrique, dit-il. Eh bien ! si nous vou-
lons parvenir à une véritable améliora-
tion du sort dee panahs, il faut que nous
imitions les vertus des religieux de celle
Trappe ; j 'ai vu les trappistes se lever à
2 heures et demie du matin , travailler
sans relàche, ne manger quo des légu-
mes ! Ils gardent un silence rigoureux ,
leur vie est un apostolat continue! ; ils
se chargent eux-mèmes des travaux d'en-
tretien et de propreté de leur monastèro
et de leur jardin. Je reste encore sous
le charme du silence de Jeurs cellules, ?t
mon rève serait de fonder une institution
de ce genre, car il me faut  des partisans
qui n'aient d'autre ambition que de *a
sacrifier , corps et àme, et pour toute la
vie, à la cause des parlane. »

Cet appel aux forces morales n 'est-i!
pas frappant chez le formidable entrai -
neur d'hommes qu 'est le Mahatma Gan-
dhi ? Il est indiscutable par ailleurs que
son aecendant sur les foules tient bien ,

ment ?.ur les cadavres et l'odeur pestilen-
ti eli e qui s'en exlialait empèdiait en imaints
endroits qu 'on portai secours aux inalile u-
ìeux , victimes de la contagimi mille iois
plu s dangereuse que Jes .{ladie s et les bai-
les ennemies.

Comune il passai! devant le tempie de
Huitzilapoohti , Guatimozin y penetra pour
implorar les dieux.

Les prètres , à son appiccile, vinrent  s'itt-
cliner devant leur souverain. L'un d'eux
tenait encore à la main le coeur palpitant
arraché à Ja poitrin e d' un prisonnier.

Ils montrèrent  à remperetir , pour iui
prouver leur zèle à implorar la victoire ,
d'autres coeurs encore chauds, étalés sur
le?, pierres sang'lantes de trois auteil s pvo-
ches.

Guatimozin , sans mot dire , s'inclina de-
vant Jes statues de pierre des monstrueu-
ses divinités grimagant au fond de l' imi-
mense sanctuaire .

EJles avaient été pJaoées là du tetnps ae
Montézuma et semblaient les digues idoles
de ce tempe où s'incrustait aux murs l'i-
voire imat de plusieurs milliers de crànes,.

IJ y avait là le dieu de l'air , au ventre
de grenouiJle , le dieu des eaux , au n ombrii

en effet , à l'austérité et au renoncement
do sa vie qui semble (extérieurement du
moins) modelée sur I'ascètisme de la
Trappe. On remarquera en particulier à
cet égard la phrase révélatrice : « Je res-
te encoro soue le diarme du eilence de
leurs cellulee... »

Ghandi l'agitateur — Gandhi le silen-
cieux — emmène sa cellule avec soi...

Un trésor...
Une correspondanee d'Hanoi', arrivée à

Marseille, donne d'intéressants détaile sur
la découverte d'un trésor faito à Ouano-
Xuono-Thanli-Hoa par des pécheurs.

Il s'agit vraiseimblablement des restee
d'une jonq ue de guerre coulée eous le
règne de Canh Hung, dernier roi de la
dynastie des Le, qui regna de 1740 à
1786 et fut chasse d'Annam par J'usur-
pateur de Tay Son.

.Elle était chargée de lingots de mé-
taux précieux , or et argent.

A ce jour , il a déjà été recupera pour
environ 80,000 piastres, ou 800,000 ir.
francais do barres d'or et d'argent pe-
sant chacune 10 taels , près de 5000 sapè-
ques anciennes, deux canons de bronzo
ciselés et cercles d' or , de 0 m. 65 de lon-
gueur , provenant vraisemblablement de
la Compagnie des Indes.

D'autre part , un grand nombre des lin-
gots ont été retrouvée chez les bijoutiers
d'Hanoi et de Thanh-Hoa, auxquels Ies
Nha-ques ignorante Jes avaient vendus à
un vii prix.

Le Duce demolii à coups de picche
la comiche d'une vieille maison

Le Duce, en brae de chemise, a demolì
ce matin à coupé de picche la comiche
d'une des plus vieilles maisons de la Via
Sederini , à 'Rome, inaugurant ainsi Ies
travaux de dégagement du mausolés
d'Auguste, qui était devenu une salle de
concerts.

Le Duce, après avoir adressé la parole
aux techniciens et aux ouvriere du haut
de la terrasse où il avait grim.pé, a óté
eon veston et s'est mis à l'ouvrage, sa-
condé d'un groupe de macone. Bientòt
la comiche s'eet écroulée dans la rue ,
sous les coups de picche du Duce , tan-
die que la foule des habitants des mai-
sons environnantes se livrai t à une vi-
brante manifestation d'enthousiasme.

Dans lee paroles qu 'il a prononeées , le
Duce a annonce que les travaux devront
étre achevés dans trois ans, à l'époqua
du bi-milléiiaire d'Auguste. Cent vingt
maison^, convrant une superficie de 27
mille mètres earrés, seront démolies.

Quatre bambins périssent asphyxiés
dans un incendie

Au village de Laucourt , près de Roye,
France, un ménage de Polonais, les époux
Kravzek, ouvriers agricoles, s'étaient ab-
sentés, laissant à la .maison leurs quatre
enfante àgés de 5 ans et demi , 3 ans, 18
mois et 6 mois.

L'aìné, en voulant faire du feu , occa-
sionna un commencement d'incendie. Une
épaisse fumèe empiii bientòt la maison et
loreque les parents rentrerent , ils trouvè-
rent les quatre enfants asphyxiés.

Tous les soins prodigués pour les rap-
peler à .la vie sont restes vaine .

Un laitier répand le typhus

On cignale une epidemie de typhue à
Kcenigsberg. A l'heure actuell e, on a dé-
jà enregistré 250 cas et 29 dans une lo-
calité voisine.

L'epidemie a été propagée par un lai-
tier qui , ayant attrapé lo premier la ma-
ladie , la communi qua à ses clients en
leur livrant son lait.

Un médecin devient fou au chevet
d'une malade

Dane une petite ville de provinc e, en
Tchécoslovaquie, un .médeciu appelé au
olievot d'une femmo atteinte d'une fièvre

en forme de euvette , le « serpent empiit-
ine », .au visage cruel , d'autres encore ,
sournois ou barbares , dominés par l' uni-
que, le colossal Huitzilo potcltli , dieu de la
guerre et de Ja imort.

Le front  bas , inexi?,tant presque , Jes yeux
billes rondes , en saillie au sonimet de la
téle, la bouche enorme , iinonstrueuse , ar-
mée de cinq défenses d'ivoire , Huitzilo-
potdili semiblait bien l'iiicaniation de ;-i
destruction et du massacro.

C'est à cette idole pui? santc et bestiale
que Jes prètr es aux mains  rouges ofiraietit
les coeurs des innambrables victimes. C'c-
tait à elle que , depuis Je début du siège,
l'empereur aztèque demandait vaine nnent la
victoire, c'était pour elle qu 'il fa isai t  inul-
tipJier les sacrifices humains.

Ouand il releva la tète ,après avoir prie ,
Guiatimozin f i t  un signe et tout aussitót le
grand pont ile s'app rocha , entouré de ses
prètres.

— Huitzilo p o tcìhli , dit  l cmipereur , ne nous
a pas exaitcés. Si, coirime il est probable ,
l' ennemi donne l'as?,aut demain , c'en est
fait  de nous et de la ville. Pése mes paro-
les : il ne faut à aucun prix que ces bar-
bares bJanc s trouvent ici les répliqu es d'or

puerpérale, ouvnt le ventre de la ma-
lade d'un large coup de bistouri, en sor-
tit Ies viscères qu'il jeta dane un baquet
et s'en alla en poussant de grande cris.
Il était devenu fou.

NOOVELLESJOISSES
La session des Chambres

Au coure de la session de décembre,
l'Assemblée federale 6'occupera principa-
lement du budget de la Confédération et
du budget des C F. F. pour 1935, ainsi
que du programme relatif à la création
de possibilitée de travail. La loi eur lee
banques, elle, figurerà au nombre des
tractanda de la session extraordinaire
qui commeiicera le 5 novembre. La com-
mission du Conseil national se réunira
encore une fois le 2 novembre à Berne.
La commiseion du Conseil national pour
le projet d'arrèté concernant la création
de possibilités de travail so réunira le 29
octobre ià Zurich , et la commission du
Conseil des Etats chargée du mème ob-
jet siègera à Lucerne le 14 novembr?.
Quant au budget des C. F. F. il sera dis-
cutè le 29 octobre à Berne par la Com-
mission du Conseil des Etats et le 13 no-
vembre par la commission du Conseil na-
tional. Au coure de cette mème séance,
la commission du National discuterà aus-
si le budget de la Confédération tandis
que la commission du Conseil des Etats
en abordera la discussion le 21 novembr? ,
à Berne également. Les commissions des
alcools siègeront le 22 novembre à De-
lémont pour examiner le rapport de ges-
tion et les comptes de la Règie federale
des alcools. Enfin, la commission du Con-
soli des Etats discut erà, le 14 novembre, les
demandés de concessione pour un funi-
culaire au Flumserberg et un autre au
Diavolezza, et le 30 novembre , Ies re-
cours en gràce seront examinés au cours
d'une séance commune des deux eommiì-
eions. La coufèrence des présidents, qui
doit établir de facon definitive la liste
des tractanda , est fixée au 24 novembr'1.

Un député expulsé
de la salle des séances

Un incident s'est produit lundi après-
midi au Grand Conseil de Bàie-Campa-
gne. Le communiste Vogel demandait
l'examen immédiat d'une motion déposée
par lui à Ja séance précédente en faveur
de la suppression de la périod e durant
laquelle, en vertu d'une décision du dé-
partement de l'economie publique , les ou-
vriers du bàtiment ne peuvent ètre se-
courus. Cette demand e fut rejetée à un 1

grosse majorité par le Conseil qui auto-
risa cependant M. Vogel à développer
une intervention. M. Vogel développa
rinterpellation , puis ajouta qu 'il allait
auesi motiver sa motion , en ayant assez
de la voir constamment ajournée. Mal-
gré plusieurs rappels à l'ordre du pré-
sident le député communiste continua de
parler.

La séance fut  alore interrompue et a la
reprise le Conseil decida d'exclure le dé-
puté communiste. Celui-ci reetant dan s La
ealle le préeident le fit expulser par deux
gendarmes et .le Conseil poureuivit see
délibérations.

Un agriculteur se tue en
tombant d'un tas de foin

Un accident mortel vient de je ter .a
consternation dans lo village de Gollion ,
Vaud . Un agriculteur , M. Louis Chanci,
àgé de 49 ans, demeurant à la ferme «sur
l'Orme » avec sa sceur et son vieux per? , .
était montò samedi soir sur le tas de foin
do sa grange afin de descendra un peu de
fourrage pour Je cheval. Malheureuse-
ment , M. Chanel glissa et ne put se re-
tenir au tas. Il tomba de fort haut sur
l'airo de la grange.

des statues de nos dieux que recèJe Je tré-
sor du tempie.

— Où Jes cacher , Seigneur ? demanda !e
grand prètre.

— Fais-les déposer ce soir niente stt r
l'une des grandes barques ancrées dans le
port de TatiJolco et viens me trouver cette
nuit , je te di ra i  où tu devras les faire con-
duire.

A peine Guatimozin était-il rentré dan--,
son palais qu 'un émissaire parut et Jui ap-
prit  qu 'en effet Cortez avait annonce pouv
le Jendeimain k ses officiers l'assaut de-
puis longtemps prévu.

On siavait par des espion?, sùrs que le
general espagnol étai t entré en fureur en
ne voyant poin t paraitra, Ja veille , l'empe-
reur au rendez-vous qu 'il lui avait une fois
de plus fixé pour traiter de sa reddition.

— Puisque ces chiens refusent la paix ,
avait-il dit , je vais les ra?,sasier de guerre!

Et il avait été conventi qu 'un coup d' ar-
quebtise 'tire par lui donnerait  le signal de
l' assaut.

L'empereur écouta ce rapp ort sans mot
dire et , d'un geste, congédia Je messaget
porteur de la terrible nouvdle.

Puisque, décidénient , le sort lui était con-

Mais il ne perdit pas connaiseanc ?.
Tout au pine se sentit-il un peu étourdi.

— J'aurais pu me tuer, déclara-t-il à
un voiein qui l'avait vu tomber et qui
était accouru à son secours.

Et M. Louis Chanel se releva. Il alla
jusqu'à ea chambre et soudain se sentii
mal. On appela un médecin. Hélas, le
malheureux avait une trèe mauvais3
fracture du cràne. En dépit de toue les
soine qui lui furent procurés, le malheu-
reux décédait des suites de sa blessurs
dans la nuit de dimanche à Jundi.

C'était un homme fort aimé dans le
village et sa fin. tragique a vivement ému
la population de Gollion.

D'un civet, d'un matou et d'une alerte !

Un simple fait-divers vient de jeter uu
très vif émoi à Montreux '. Une dame qui
avait fait l'empiette d'un lièvre, s'était
procure un peu de sang pour confection-
ner un civet dans toutes les règles de
l'art. Elle mit la bouteille au frais, sur
un balcon. Un chat survint, attiré par
l'odeur , qui renverea le flacon et le sang
se mit à couler sur la chaussée. Ce qua
voyant, une passante alarmée s'en fu t
quérir un agent de police , lui disant qu 'un
drame sanglant avait dù se produire. L'a-
gent, tandis que la terrible nouvelle se
répandait , s'en fut  sur les lieux... où il ne
trouva qu'une jeune fille occupée à laver
le sang qui souillait le balcon , tout ea
pestant contre l'indiscret matou !

Les débats de l'affaire de Staad

En qualité de président de Ja Cour pe-
nale federale, M. le juge federai J. Stra-
bel a fixé au lundi 26 novembre 1934 à
8 h. 30 du matin les débats dans l'affai-
re des bombes de Staad. Ces débats au-
ront lieu à St-Gall dans le palaie du gou-
vernement cantonal.

Une grosse et vilaine affaire

Lundi a commencé devant le tribunal
criminel du districi de Berne , le procès
d'une des plus grosses affaires d'avorte-
ment jugées par les tribunaux bernois. 45
personnes sont impliquées. Les débats qui
dureront 5 jours ont lieu à huis dos.

Un Suisse va organiser le recensement
en Turquie

M. Briiedweiler, directeur de l'office
federai de statistique a été invite à >e
rendre en Turquie pour y organiser le
recensement. M. Briisdroeiler a été auto-
risé à répondre fav orablement à cet ap-
pel. Il partirà .prochainement pour six.
semaines à Ankara.

Un homme decapile par le train

Hier eoir, le chef de gare de Morgei
était avisé par le mécanicien du direct
de 18 h. 40 qu 'un corps decapile gieais
sur la voie, au paesage a niveau de Ber-
lin, près de la sortie de la gare. La jus-
tice de paix et la police locale ont pro-
cede à une enquéte et .transporté les res-
tes de la victime à la morgue. Il s'agit
de M. Perréard, sellier ,à Morges. On
ignore s'il s'agit d'un suicide ou d'un a. -
cident.

LA RÉGION
La protection des chamois

en Haute-Savoie
Du « Petit Dauphinois » :
On trouve encore des chamois eu que '-

ques points de la Haute-Savoie.
Dans la haute vallèe du Giffre, en par-

ticulier à Thorens et au-dessue de Faver-
ges.

Maie, fan te d'une réglementation impé-
rative de cette chasse, l'espèce tend de
plus en plus à disparaitre.

La chasse au chamois eet ouverte du

traire , il n 'était qu 'à se préparer à la mort ,
mais du moins, son peuple ne pourrait-il
lui reprocher d'avoir capitulé làchement.

Il importait ?,eulement que les trésors ac-
cumulés par Montézuma et par lui-mème
ne tombassent point aux mains des vain-
queurs.

Puisqu'il ne pouvait tout cacher, il f i t
deux parts de se?, joyaux et de ses vases
précieux. Les uns furent jet és par trois ba-
teliers sùrs dans l'une des lagunes les plus
enva?iées, les autres atlèrent rej oindre les
dieux d'or transportés par son ordre sur
un brigantin encore à l'ancre.

La nuit  tombée, le pontife vint  trouver
l'empereur , ainsi qu 'il le devait.

— Fais mettre à l' instant à la voile, lu :.
dit celui-ci , monte à bord de J' un des deux
navire s et veille à ce que l'un et l'autre
'gagnent la rive otiest du lac à la faveti:
des ténèbres.

« Tu trouveras , k la hauteur du mauso-
lée de Cuitlaliu atl , un cousjn de Ja reine ,
le cacique Gxoinoc, avec trois diarioU.
11 y piace rà Jes dieux et mes trésors , puis
les conduira en un lieu connu de lui. J' ai
dit ».

(La «ulte en quatrième page.)



On incendie à Saxon —

8 septembre au 8 octobre. Cette restric-
tion s'avere nettement insuffisante.

Un chasseur digne de ce nom, eu ef-
fet , ee refuse à tirer eur un jeune dia-
mole non encorné et ne peeant encore
que quelquee kilos. Mais, cette année en
particulier , de véritables hécatombes ont
été faites par des chaeseure n'ayant qu'un
eeul but : inserire Je plue de piècee pos-
sibles à leur tableau.

Conséquence : à ce regime, dans peu
d'années, il n'y aura plus un seul cha-
mois en Haute-Savoie.

La chasee aux oliamole avait été inter-
dite aprèe la guerre , pendant une pério-
de de cinq ans.

Une réserve federale avait été aména-
gée au-dessus de Douseard, dans la ré-
gion de Combe-dTre. Le repeuplement y
avait été soigneusement effectué et, sous
Ja surveillance des Eaux et Forèts , l' es-
pèce s'était reconstituée.

Depuie quelques années, on lui livre
une lutte sans merci. Cinquante chamois,
au moine, ont été abattus cett e année,
dane la haute vallèe du Giffre , dont onze
en deux jours.

Des battues ont été organieées entre
Faverges et Giez. Chamois, petits et
grande ont été traqués et abattus sans
diecernement.

Il n'est que temps de reagir.
En Suisse, cette chasee est réglemen-

tée sérieusement . Les diamole abondent.
Ceux qui gitent dans la région du Tan-
neverge paeeent la frontière et viennent
ee faire tuer sur le versant francais do-
minant Sixt.

A Sixt, on propose camme remède l'in-
terdiction de la chasee sur une dee ri-
ves du Giffre, pendant deux ans, en au-
torisant la chasee eur l'autre rive. Pui= ,
dane deux ans, l'inverse.

Ce serait déjà quelque chose.
Mais certaine pouvoirs constitués sont

plue intransigeants et comptent interve-
nir prochainement auprès des Eaux et
Forèts et demander à M. le préfet de
prendre un arrèté interdieant complète-
ment cette chasee pendant quelques an-
nées, comm e cela a déjà été fait .

¦Ce serai t là évidemment la solution
ideale. Certame chaseeure, en effet , me-
mo parmi ceux faisant partie de sociétés
de chasee ne savent pae e'imposer Jes dis
ciplinee eesentiellee.

Meme en période d' ouverture , il n'est
pas permis, comme cela s'est vu trop
souvent cette année , de tuer uniquement
pour le plaisir d'appuyer sur une gàohet-
te de tout jeunes animaux. Il faut qu 'une
réglementation sevère et bien comprise
intervienne au plus tòt ou , sans cela , il
n'y aura bientòt plus un seul chamois
dans nos montagnes.

La condamnation d'un automobiliste
Le Tribunal de police du dietrict d'Ai-

gie a condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment et à une indemnité de 150 francs
pour frais d'intervention locale et aux
frale le nommé Georgee Busca, entrepre-
neur à Montreux , qui , dans la nuit du
29 au 30 juillet , entre Rennaz et Ville-
neuve , circulant avec son automobile à
60 kilomètres 4 l'heure , atteignit et tua
eur lo coup Edmond Sauge , vigneron , 32
ane, marie , pére de deux enfante , qui ren-
trait à son domicile à bicyclette en sui-
vant la droite de la chaussée.

NOUVELLES LOCALES

L'enitlon te jans-uìeu"
S. E. Mgr Bieler , évèque de Sion , vieni

en compagnie de M. le diancine Walther ,
Rd curò de Sion , d'inaugurar l'exposition
organieèe au Casino de Sion contre les
« eans-Dieu ». Lo pouvoir civil était re-
préeentó par MM. Escher, président du
Conseil d'Etat , Dr Lorétan, chef du Dé-
partement de l'instru ction publique , M.
do Torrente , préfet , Exquis , vice-prési-
dent de la Munici palité de Sion, et A. db
Torrente, président du Coneeil de bour-
geoisie.

Après une exceliente allocution de M.
le chanoine Walther, Mlle Warnery, do
Genève, expoea le but de J' expoeition et
dénonca vigoureusement le pian diaboli-
que dee « sans-Dieu », tant au point de
vue social et moral qu 'au point de vu ;
religieux.

Propagande adventiste
On nous écrit :
Ces demiers temps, les habitants de

diverses localités du Centre, à Sion , no-

LES NOUVEAUX COMMAN DANTS D UNITES

tamment, ont trouve dans leure boitse
aux lettres toute une letterature adventis-
te, pompeiisement intitulée « Vere la Lu-
mière ».

On y faisait entre autres de ia reclame
en faveur d'une bible qui aurait recu
l'approbation de l'abbé Crampon ou qui
n'était autre que la bible Crampon elle-
mème, l'uno et l'autre affirmation étant
d'ailleurs absolument faueees.

Il eet superflu de rappeler que tout ou-
vrage religieux doit porter l'approbation
de l'Ordinaire du diocèse dans lequel il a
été imprimé, et qu 'au surplus les colpor-
teurs anonymes de ce matériel de propa-
gande adventiste ne sont nullement qua-
lifiés pour répandre leurs hrochures et
ouvrages dans les familles catholiques.
Lee personnes qui ont été ou seraient en-
core eollicitées feront bien d'avertir leur
cure ou à tout le moine , de détruire ces
feuilles de propagande.

Le feu a Saxon
On nous ecnt :
Cette nuit , vere 3 heures, la population

de Saxon a été alarmée par le toesin. Le
feu venait d'éclater dans une grange si-
tuée à proximité de l'ancien hotel Van-
nay, transformé en immeuble locatif. Une
huitaine de familles l'habitent en ce mo-
ment et grande fut leur frayeur. En d'-
fet , l'enorme brasier do la grange provo-
qua l'embrasement de la maison d'habi-
tation par les volets et la toiture. Le toit
du garage voisin s'enflamma à son tour.

Mais, gràce au dévouement dee habi-
tants et du corps des sapoure-pompiers,
on empècha un plus grand malheur. Le
feu fut  maitrise, sauf en ce qui concerne
la grange, qui est presque complètement
détruite. Le camion du garage Farqud
put ètre sauvé à tempe. Les causes de
l'incendie seraient dues à un court cir-
cuii ou à l'imprudence d'un fumeur.

Ani pai une lille bois
Un accident mortel est survenu ce ma-

tin, mardi, à Verségères, vallèe de Ba-
gnes.

Le nommé E. F., 57 ans, eourd-muel .
était occupe eh méme temps que d'au-
tres bucherane, à dévaler du bois dans la
gorge du torrent de la localité. A un mo-
ment donne , n'entendant pas — et poui
cause — les aveTtissemenits de ses cama-
rades il fut atteint à Ja tète par une bilie
et tue sur le coup.

Le Tribunal de l'Entremont , assistè de
M. le Dr Selz, a procède aux constata-
tions d'usage.

Chute mortelle
M. Jules Claret , fabricant de bois de

socques à Martigny, avait invite , vendre-
di eoir, deux amis >à sa cave. En descen-
dan t , il fit un faux pas et tomba dans
les escaliers. Transporté à l'Hòpital , il y
recut les soins de M. le Dr Lugon, qui
constata une doublé fracture du cràne à
laquelle Claret. a succombé hier soir , lun-
di.

Jules Claret , célibataire , àgé de 47
ans, était Je fils ainé de feu M. Charles
Claret, ancien président de La Bàtiaz. Il
avait repris de son pére la fabrique de
bois de socques et commerce de bois.
Doué d'une grande force physique, Jules
Claret avait été en son temps couronn é
plusieurs fois dans lee fètes de lutte va
qualité de membre de J' « Octoduria » , so-
ciété de gymnastique de Martigny.

HORTICOLTURE
On nous écrit :
Il y a .quelques j ours , nos j ournaux rap-

peJaient à l'attention du public -l' ouvertu-
re du second cours de la Section profes-
sionnelle d'Horticulture à Chàteauneuf , des-
tinée à former des jeunes gens, désirant
embrasser la profession d'hertictrlteur.
Cam me on l'a dit , cette section disposant
d'un matériel de tout premier ordre , est à
mème d' onrir toutes les garanties désira-
bler, pour la formation d'éléments capa-
bles.

Pour qui aime Ja terre , c'est là une con-
dition indispensable , cette profession inté-
ressante offre des perspectives de dévelop-
pement qui ne sauraient ètr e négligées sur-
tout à une epoque où l'orientation profes,-
sionnelle de nos jeune s gens devient dèli-
cale et embarra ssante a résoudre.

Pour le pratiqu er avec succès, on ne
s'en rend pas assez compie, le métier de
j ardinier  exige des connaissances spécia-
les théoriques et prati ques qu 'il est impos-
sible d'acquórir sans entrainement et ap-
prentissage sérieux. Il ne strrfit pas de fa-
voir manier une bèche, il faut apprendre
à observer , à raisonne r , à déduire , condi-
tions nécessaires p onr raussir une culture
ou découvrir les caus.es d'accident dans
une végétation et savoir y remédier .

Accidents mortels à Martigny et a Bagnes

Hetre Mi téitaiiiii è

Supposons un j eune homme sortant d'un
établissement de ce 'genre , possedant la
formation et les connaissances désirées» i'
aura à se perfectionner en frequentata d'au-
tres milieux professionnels où il se fami-
liarisera avec l'ambiance du métier. Géné-
ralement il sera bien accueilli car partout
sa qualité de débutant sera prise en consi-
dération , lai maitrise ne s'obtenant que par
éohelons. S'i 1 est corraci, attenti! et persé-
vérant , il donnera satisfaction. Dès lors , ses
goùts se précis,ercnt , car il aura l' occasio:i
de ju ger et de comparar ; il s'orienterà
puis se spécialisera da.ns les cultures ou
les oocupations qu 'il prétèrera , soit dan~,
les, fleurs , les fruits , les légumes , les ar-
bres et toute activité qui s'y rattache.

Précisons : En arboriculture fruitière , on
peut envisager : la production de plants et
sauvaigeons, la p ep inière et l'élevage d'ar-
bres fruitiers , aménagement de vergers et
de j ardins fruit iers , leur entretien et enfiti
la production et le commerce. En arbori-
culture ornamentale : la multiplicatio n et
l'élevage de tout arbre et arbuste contri-
buant k l'ornementation des, parcs et j ar-
dins y compris les rosiers , obj et de grand
commerce dans certaines régions. En f' o-
nculture de pleins airs et de serre : cultu-
re de plantes de toutes sortes pour la plei-
ne terre , plantes d' appartements en pot'-, ,
vertes ou fleuries. fleurs coupées , forgage ,
confection florale , en un mot tout ce qui
s'è tale dans les différentes saisons sur nos
marchés et dans Ies vitrine s de nos fleu-
ristes. En culture maraichère , plantons , di-
vers , production de légumes en p lein air , et
de prkneurs en culture ha tèe ou iorcée sous
verre.

Pour le paysage , création de j ardins d'a-
grément, distribution , ornementatio n , pièces
d'eau, rocatlle , places de jeu x , etc. et d'au-

Les déni&reinents
LAUSANNE, 23 octobre. <Ag.) — La

Maison Kaspar et Cie, à Zurich , envoie à
ses clients et à d'autres amateurs, un
journal qu'elle èdite elle-mème et qu 'elle
intitule « Kaspar Post ». Dans le texte de
ce journal elle a dénigré injustement une
maison concurrente, la Société Gattiker
et Cie S. A. à Rapperewil. Celle-ci ayant
fait un procès en raieon de ces faits, le
Tribunal de commerce de Zurich a re-
connu Ja défenderesse coupable de con-
currence déloyale et l'a condamnée, con-
formément à l'article 48 du code des
obligatione k payer à la demanderess e
une indemnité de 2000 france. La défen-
dereeee a recouru en réforme au Tribu-
nal federai qui a confirmé le jugement
cantonal.

Les troubles d'Oviedo
OVIEDO, 23 octobre. (Havas.) — On

confirmé la mort de M. Bonifacio Marti n ,
membre du Tribunal des garanties cons-
titutionnelles . Il semble bien que ce sont
les socialistes qui auraien t donne l'ordre
de grève generale, dépassée bientòt par
Jee communistes et Ies anarcho-socialis-
itee.

Vtie seule arrestation
BUCAREST, 23 octobre. — L agence

Rador communiqué que les bruita qui cir-
culent au eujet de plusieure arrestations
de terrorietes ne correspondent pas à ia
réalité. Une eeule arrestation a été opé-
rée, celle d'un nommé Willy Sauer, pein-
tre en bàtiments, prestidigitateur, expul-
sé de Tehécoslovaquie et d'Autriche et
entré en fraude en Roumanie. Il ne s'agit
donc pas d'un individu ayant participé à
l'attentat de Marseille.

BUCAREST, 23 octobre. (Havas.) —
Lee polices francaises et youg òslavés se
sont mises en relations avec 'la police
roumame pour redieraher des individue
croates soupconiiés d'avoir pris part à
l'attentat de Marseille.

Le Parlement espagnol
MADRID, 23 octobre. (Havas.) — Le

gouvernement ne se réunira devant lee
Cortes que la semaine proehaine seule -
memi. Aucune décision on'a encore été
prise au eujet des coiidamnations à mort.

Dop scientifique
ZURICH, 23 octobre. (Ag.) — On a an-

nonce récemment que Je Coneeil fèdera '
a accepte un don de 200,000 fr. du Dr C.
G. Jung pour la création à l'Ecole poly-
teohnique federale d'un fonde de recher-
ches pour la psychologie analy tique et
domaines eimilairee. Le Dr Jung nous in-
forme, en complément de cette informa-
tion , que le don n'est pas de lui person-
•ncllement mais qu 'il e'agit de fonds mis
à ea disposition par des mécènes étran-

i i l« »$!*» ¦ ¦ ' »

gere pour la création de ce fonds de re
cherches.

A qui Thoune ?
THOUNE, 23 octobre. (Ag.) — Le par-

ti eocialiste de Thoune a décide de re-
vendiquer lors dee proohaines électione
la majorité de la municipalité, eoit 4 siè-
ges sur 7. Il revendiquera en mème temps
la présidence de la ville en opposant au
président actu el, M. Amstutz, radicai, M.
Stunzi, député au Grand Conseil.

Les nouveaux tiniiils s umles
BERNE, 23 octobre. (Ag.) — Dans sa

séance d'aujourd'hui le Conseil federai a
nommé le colonel Rudolf Miescher, com-
mandan t de Ja 4ème division, colon }'
commandant de corpe d'armée et lui a
confié le commandement du troisième
eorps d'armée en remplacement du colo-
nel Biberstein, decèdè.

Le colonel Eugène Bircher, à Aarau ,
commandant de la brigade d'infanterie
12, est promu au grado de colonel divi-
sionnaire et nommé commandant de la
4ème division , en remplacement du coli-
liei Miescher.

Le nouveau commandant de corps d'ar-
mée eet né à St-Gall, en 1880. 11 est
bourgeois de Bàie, où il fit ses études d^
droit , ainei qu'à Berlin-. Il obtint son di-
plòme de docteur en droit à Bàie en
1/904. De 1905 à 1914 il fut  greffier du
Tribunal civil et chef de l'Office des
poursuites et faillites de la Ville de Bà-
ie. iEn 1919 il fut envoyé par le centre
liberal au Conseil national dont il fit par-
tie jusqu'au 27 mars 1931, date à laquel-
le il démissionna pour prendre le com-
mandement de la 4ème division. De 1914
au 27 mars 1931 le Dr Miescher fut aus-
si membre du gouvernement de Bàie-Vil-
le. Il présida également la Cooperative
de la Foire suiese d'échantillons.

Voici Jee principales dates de la car-
rière militaire du nouveau commandant
de eorps d'armée : lieuten ant d'infante-
rie à fin 1901, attribué au bataillon 97.
Capitarne à fin 1909 et commandant de
la compagnie d'infanterie 11/54 et plue
tard eapitaine à l'état-major general . Ma-
jor au début de 1916 ; d'abord à l'étal-
major general, puie commandant du ba-
taillon 54. Lieutenant-colonel à fin 1921
et retour à l'Etat-major general. Com-
mandant du régiment d'infanterie 22 de
Bàie-Ville à fin 1922. Colonel à l'état-
major general à fin 1927 et commandant
de la ibrigade d'infanteri e 13 (Zurich) à
fin 1928. Commandant de la 4ème divi-
sion le ler avril 1931.

Le colonel divisionnaire Eugène Bir-
cher est né à Aarau le 17 février 1882.
Il étudia la médecine et la chirurgie aux
Universités de Bàie et Heidelberg. Il est
depuis 1917 médecin en chef de l'Hópita1
cantonal d'Aarau.

Le colonel Bircher fut nommé lieute-
nant à fin 1901 et fit paril e du bataillon
59. En aoùt 1910 il fut nommé eapitaine

tres encore , connine le commerce de fruits ,
de léguunes , de graines.

Gomme on peut le constater , le domaini
est vaste , il y a de quoi dtoisir.

Avec un bagage profersionnel suffisant
et doublé de quel que expérience , notre jeu-
ne hortic u'lteur pourra se présenter n 'im-
porte où. A lui iront les préférences parce
que mieux prép aré et au bout de peu de
temp s il se ré velerà .

En Valais d'abord , où l'horticulture est
appelée à prend re une plus grande exten-
sion , ces éléments professionnel s, man quent
et on ne saurait en former assez , puis plus
Join , comme dans l'air connu , « passons les
monts , passons les mers et dans cent cli-
tnats divers », partou t il rencontrera des
j ardins, partout il courra la chance de se
faire valoir , et encore partout où on ren-
contrera une miotte de terre susceptible de
faire germer , mieux que tout autre , il saura
en tirer parti.

Ce métier qui en vaut un autre et qui fai t
vivre son homme présente des avantage s
sérieux et une sécurité dont on doit com-
prendre la valeur. Pour s.uivre les 5 semes-
tres de la section professionnelle d'horti-
culture à Chàteauneuf , la somme exigée est
modeste et certainement le sacrifice con-
senti sera largement récupéré par les avan-
tages qu 'on en retirera.

C. Benoit.

SAILLON. — Loterie de l'Eglise. —
(Comm.) — Il est rappelé que le tira ge ds
la loterie en faveur de l 'Eglise de Saillon
aura lieu le 4 novembre prochain.

En conséquence , tous les détenteurs de
carnets s.ont instarrvment priés -de retou r -
ner , à iM. le cure de Saillon pour le 30 oc-
tobre courant , dernier délai , tous les talons
ainsi que tous Ies carnet s non vendus.

Paroisse de Saillon.

télÉptioniaue
à l'état-major general et au mois d'avri!
1916 major. Il resta à l'état-major gene-
ral jusqu'à la fin de" 1919, epoque à la-
quelle il recut le commandement du ba-
taillon d'infanterie 55. A fin 1921 il fut
nommé lieutenant-colonel et commandant
du régiment d'infanterie 24 et à fin 1927
il prit comme colonel le commandement
de la brigade d'infanterie 12.

Le cas Wille
BERNE, 23 octobre. <Ag.) — On com-

muniqué ce qui suit au sujet des aecusa-
tions portèes contre le colonel comman-
dant de corps U. Wille. Notamment
r« Arbeiter Zdtung » se livre à des atta-
ques et l'accuse de nuire à Ja neutralité
de la Suisse. Le conseiller national
Schneider se propose de poser une quee-
tion a laquelle le Conseil federai devra
répondre à l'ouverture de la seeeion de
novembre. iSans attendre jusque Jà le
Conseil federai ee propose de montrer
que l'accueation a pour origine une fa'.-
sification et qu'elle eet l'oeuvre d'un nom-
mé Hagenbueh, docteur en droit , qui a
fait des aveux.

Le Coneeil federai trouve qu'il est né-
cessaire de défendre un homme tei que
le colonel Wille, lequel a prouv e son dé-
vouement et son amour de la patrie.

La mort du chasseur
KUBLIS (Prettigau), 23 octobre. (Ag.)

— Un habitant de la région, M. Lueas
Werhli, 28 ans, était alle à la chasse au
blaireau. Son corpe a été trouve à pro-
ximité d'une étable ; il avait recu une
décharge de plomb. On ignore lee cauees
de l'aceident, mais on pense que le coup
a été tire par inadvertance par un autre
chasseur qui se trouvait dans la inèrne
région.

Drame de l'air
PAU, 23 ootobre. (Havae.) — Un avioa

militaire de la demi-ibrigade qui devait
atterrir à Denguin à la suite d'une pan-
ne de moteur a heurté une ligne électri-
que à haute tension et a pris feu. Lee
deux occupants ont été tués.

Victimes du chomaée
BALE, 23 octobre. <Ag.) — Les deux

victimes de l'aceident qui s'est produit
lundi dans un garage se nomment Fritz
Grill et Ernest Reinhard. C'étaient deux
chómeure qui avec un troisième avaient
aménagé un petit atelier dans lequel ils
effectuaient toutes sortes de petits tra-
vaux. Ile avaient été avisés d'avoir à vi-
der lee lieux et c'eet en ramassant le ma-
tèrie! encore utilisable quo l'un dee chO-
meure tomba inanime dans la cave située
sous l'ancien garage. Son camarade vou-
lant lui porter secours fut terrassé égale-
ment par les gaz. Le troisième chómeur
avisa le poste de premier secours qui fut
rapidement sur les lieux mais trop tard
pour ramener à Ja vie les deux infortu-
née jeunee gens.

Le ballon Piccard
DETROIT, 23 ootobre. (Havas.) — M.

Jean Piccard et sa femme ont pris Je dé-
part mardi matin à 11 h. 58.

Une foule évaluée à 40,000 personnes
parmi lesquelles M. Henri Ford , ont as-
sistè au départ . Le ballon se dirige vers
le sud-oueet.

Le feu au cargo
RIO-DE-JANEIRO, 23 octobre. (Ha-

vas.) — Aux dernières nouvelles l'incen-
die continue toujoure à (bord du cargo al-
lemand « Rio-de-Janeiro ». Le capitarne
et six pompiere ont été intoxiqués. L'équi-
page est sain et sauf.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 24 octobre. — 7 li. Gymnasti-

que. — 12 li. 30 Dernières nouvelles. 16 h.
Concert. 18 fa. L'heure des enfants. 18 h.
30 Cours d'esperanto. 18 h. 40 Air? , d'ope-
ra. 18 h. 50 Pour les joueurs d'échecs. 19
h. 10 Ou'est-ce que l'anaryse chimique ? 19
h. 40 rìadio-chronii que. 20 h. Duettistes in-
ternationaux et l'orchestre de dames « Lu-
cia ». Au cours du concert : Dernière s nou-
velles. 21 h. 15 Le quart d'heure de l' audi-
teur.
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Le pontife s'inclina et sortii. Alors seule-
ment Guatimozin fit prevenir son épouse ,
aitisi que la veuve du feu roi Guitlahuat!
et le dernie r fil s de Montézuma.

Tous trois , Je cceur serre , abandonnè-
rant avec lui le palais et s'en furent pren-
dre place avant l'aube sur l'un des derniers
navires de la flotte royale.

Le ven t, par bonheur , soufflait d'Est.
Peut-ètre les fugitifs auraient-ils la chance,
en s'aidant des rames, d'échapper aux
vairaqueurs.

Hélas ! ils n 'avaient pas perdu de vue
ia rade qu 'un voilie r ennemi Jeur donnait
la chasse.

Plus rap ide, le navire de l'empereur al-
lait le gagner à la course quand le; Es-
pagnols firent feu.

<Au daquement des balles sur la carène
de son pet it bàtiment le pilote prit peur
pour les j ours de son souverain et fit si-
gné aux rameurs de laisser tomber leur:,
rames.

Les Espagnols eurent tòt fait de rej oin-
dre le navire et sommèrent les augii*tes
pasragers de se rendre.

Tous jetèrent Jeurs anrnes, k l'exceptioti

Achetez dans les Maisons du Pays
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Uva cent manières de laver
Toutes les maitresses de maison sont cependant unanimes sur un poinl
essentiel: Pour faire disparaitre la saleté qui s'est profondément incrustée
dans le linge, il faut savonner et dégrossir. Le savon Sunlight degagé une
mousse abondante et vous offre ainsi l'aide la plus précieuse. Quelques
coups rapides suffisent pour en imprégner le linge à fond, de sorte que
les tàches et la crasse ne tardent guère à partir. Le linge ne souffre aucun
dommage et fleure un parfum diserei de propreté et de fraicheur. Quel
soulagement pour la ménagère de ne plus devoir s'épuiser à la tàcheI

SAVON SUNLIGHT
impregno a fond-extirpe la saleté¦ 

** . ' SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

apprecie

de Guatimozin qui , brandissant un j aveiot ,
fit mine de vouloir se défenidre.

Mais k la vue des arquebuses braquées
sur lui , la reine et le pilote le supplièrent
de n 'en rien faire , et l'empereur , d'un ger
te idésespéré, jeta son javeiot k la mer.

A ce moment, un unique coup de leu
éolata au camp de J'ennemi.

C'était Je signal de Cortez.
¦Aussitót une fusillade crepita et une nuée

de flèches s'abattit sur Jes remparts. Le
tonnerre de quelques pièces d'artillerie
bientòt ébranla l'air et J'a^aut commenca.

iLancant Jeurs rauques cris de guerre , les
Indiens allié s des Espagpols, venus dans
Ies ernhancafions létgères, se ruèrent sur
les forttfications à peine défendues par les
guerriera aztèques aux profils émaciés.

A coups de lances , de eouteaux, de mas-
sutes , les assaillants imassacrèrent les der-
niers survirvants ide Ja ville infortunée.

On n 'entendait que le hurlement des bles-
sés, les cris aigus des femmes et , mèle
aux éclats de?, coups de leu, le choc des
anrnes sur Jes boucliers de peau et de me-
tal.

Si crucis que fussent Jes Espagnols , cel-
le hideuse boucherie Jes écceura et , sur

MARBRERIE
avec machines et installation à vendre ou à
louer, cause départ. - Offres sous chiffre Y.
42630 L. à Publicitas , Lausanne.

Madame, achetez votre manteau

I

payable Fr. IO.— par mots I
et un minime aeompte à l'achat.
Jolis manteaux avec cols fourrure véritable , Sa

depuis Fr. 5o.— |£
Modèles très chic» de Fr. 8o.— à  iao.— E
Envoi à choix , sans frais et discrètement , sans adresse fc
d'expéditeura. Ecrivez en touto confiance aux Grands I
Magasins Mandowsky, La Chaux-de-Fonds. p,

Le Bureau de la Loterie Pro-Sion cherche pour cha-
que district de

BONS VEND EURS
Inutile de faite des offres sans de bonnes références.

Offres par écrit Case postale 9798 Sion.

ArdcAses
_ { Couleurs et eiéculions diverses. Eicollcnte protoctisn pour

maisons en bui*. Les intempuries no (sur peuvent rien, hytlro-
mf luges, incombustibles. Demandez prospectus 2. g«
i «Stemit Jftedcrumcn

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

î ^fe UHilais !...
^m^^ŵ tetaoiidte !.,.

3Pv/ Perma nente
Kit \ 8 2ìxw exécutée par ma coiffeu-
Hl \ Molt^ 

se aPéc,a, '9*e dans ce
vl uK%  ̂ M m V  domaine (avec l'appareil

W f̂ ^^^ L̂W/ électri que „REZ")donne

^avra^W r̂ grande satisfaction.

? » . Travail garanti.
Prix Fr. 20.— (tout compris). Que sur rendez-vous.

Se recommande : • £¦

R. Allegra, Coiffeur, Monthey
Près de la Bijouterie Tissot. Téléphone 61.g3
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Pour cuire le Unge, rien ne vati! lei Flocom
de Savon Sunlight spécialement concentrés.

mencée, et cela par un orage épouvanta-
ble fluì an'outait encore à l'horreur de l'af-
freuse tuerie.

V.aineanent Cortez ordonna-t-il de Jaisse:
ifuir du moins Jes ifenitnes et les enfants.
Les Indiens oontinuèrent de frapper sans
pitie.

« On vit , (dit un narrateur de l'epoque ,
des femines j eunes et belles qui , par crain-
te d'ètre enlevées à Jeur époux et à leur
pére , dérobaient Jeur rang sous les hatl-
lons Jes plus vils et dissimulaient leur
beauté sous un miasque de botte. »

Plus de vingt mille d'entre Jes captlfs
furent manques par Jes TJaxcalatèques , al-
liés des Espagnols, du signe de l'esclava-
g, et Je nombre des victimes fut évalué
plus tand k cent mille, non compris qua-
ranie milJe Jiabitants diéjià morts des ma-
ladies engendrées par J'infection qui mon-
tait de J'iinimense charnier.

Le lendeflruin de sa reddition , Guatimo-
zin , ainsi qu 'il s'y attendait , se vit réclu-
tner ses trésors.

ili ifit apporter le peu qu 'il en avait  lais-
se. Mais Cortez , qui connàissait les riclies- .

: ses accumulées par IMontézuma, exigea du

bien des points , ils s'efforcèrent de cal-
trier la 'fureur de leurs alliées sauvages
abattant sans merci de pauvres gens qui
se déifendaient à peine.

Cependant , Holguin , lieutenant de Cor-
tez , ramenait à son maitre , .avec de grands
égards, Gua t imozin, son épouse et Jes gens
de son entourage. :

iL'empereti r aztòque était vèto d'une sor-
te de longue simarre rlohement brodée
d'or , mais souiJJée de sang et de boue.

S'étanf approché de son vainqueur à
pa s lents , il lui dit avec une noble empha-

— Vaillant general , 'j e suis votre pri-
sonnier , disposez de moi comme vous I' en-
tendrez.

— Vous n'avez rien à redouter , lui ré-
pondit Cortez , 'vous serez traité ici, cto-
yez-le, avec tous Jes honneurs qui vous
sont dus.

L'empereur, ému par Je ina.ssacre qui se
Sfalsar! de son peuple, pria alors le general
d'arrèter les hostilités.

Cortez s'y «flforca. Mais , en dépit de tous
leurs efforts , ses officiers ne purent em-
pèche r leurs férocés alliés de p oursuivre
toute Ja nuit suivante J'extermination com-
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souverain vaincu qu 'il dévoilàt l'endroit où
il Jes avait cacJiées.

iGuatimozin refusa de parler.
iC'est aJors que , poussé par son trési-

rier Alderete , et pour couper court au
bruit qui commencait à se répandre, qu'il
avait, de connivente avec Je vaincu , sous-
trait à son profit le trésor du palais et les
dieux d'or introuvabJes au tempie, Cortez
se decida à torturer son noble prisonnier.

lei, nous demandons au lecteur la per-
misyjon de rétablir Ja vérité histori que
obscuicie par la legende.

Quauhteimotzin , là tort appelé Guatimo-
zin , ne fut pas allongé sur un gril et ne tint
poin t exactement le propos fameux : « Et
moi, suis-j e sur un Jit de roses ? »

On lui appJiqua sous la piante des pieds,
p réailato'lement enduits de graisse , un « fett
leni » qu 'il supporta sans un mot, sans mr
soupir.

Et comme Je cacique de Tocuba , qui su-
bissai! à ses còtés Je méme supplice , lais-
rai t échapper de sourdes olaintes :

— Et moi , fit l'empereur aztèque, suis-
j e donc à j ouir des plaisirs du bain ?

ÌA suivre).




