
Histoires de brloands
I_> « Droil du Peup le » et le « Travail »

sont eonfondus devant l'opinion publique. Les
documents qu 'ils ont publiés sur l' affaire Ar-
thur  Fonjallaz soni des faux. Ils étaient d'ail-
leurs si puérils et si déconcertants qu 'ils de-
vaienl semidei' suspocts à tout observateur
impartial, ot pour en faire usage avec tant
do légèreté, de cynisme et d'audace il fallut
bien quo M. Nicoulaz fùt  anime d' une pas-
sion aveug le.

Tout est lion , à certains individus , pour
abattre un adversaire.

Mais M. Nicoulaz n 'est pas le seul à ra-
conter des histoires cle brigands.

Son disciple el admirateur: M. Walter du
« Periplo valaisan » y va cle la sienne , égale-
ment et dans le dernier numero de son jour-
nal , il dépasse en imbecillite tout ce qu 'on
a lu sous sa piume.

Or, ce n 'est pas peut dire i
Il s'agit de la manifestation de Marti gny

el du discours rentré de M. Nicoulaz.
Il faut déguster ce moreeau dans le texte

et nous regre t tons fort de devoir le résumer,
car il renferme autant d'erreurs que de mois.
La calomnio y soutienl la diffaniatioii et la
diffamation la sottise.

Voici les principaux « arguments » que M.
Walter a relevés elans le « Droit du Peuple ».

Les émissaires de M. Fonjallaz auraien t ;
décide les journaux valaisans à mener une
campagne de provoeations oontre M. Nicou -
laz et le parti socialiste valaisan.

C'ost un mensonge absolument gratuit, et
nous n 'avons recu — pour ce qui nous con- j
cerne — aucun mot d'ordre.

De son coté M. Fonjallaz ne perdait pas
son temps, continue imperturbablement le
journal socialiste: il fais.ait répéter le ma-
niement du browning à ses troupes!

M. Fonjallaz tiendra sans doute à deman-
der—raison à ses ennemis de cet te accusation.
girttve.

Le récit se maintient sur ce ton , et là j
nous citons textuellement le « Peup le valai-
san »:

« M. Fonjallaz poursuivit ses préparatifs
en s'assurant la présencé en Valais, au cas
où le meeting serait tenu , de troupes fascistes
de diverses régions et notamment clu Tessin.
Les fascistes tessinois devaient ètre accompa-
gnés d'éléments récrutés en Italie. Le chef
national avait charge ces éléments-là de se
« charger » plus spécialement de Nicole parce
que, quoi qu 'il arrivé, il pourraien t ensuite
sé réfugier rapidement en Italie qui refu-
serai! leur extradition.

Ainsi préparée, la manoeuvre devait se dé-
rouler de la facon suivante: Les fascistes as-
semblèa à Marti gny devaient se porter sur le
heu de la réunion, l'interrompre et provoquer
une bagarre au cours de laquelle les gardes
fascistes tireraient un ou deux coups de feti.
On mettrait cette «provocation» à la charge
des socialistes. Alors la mèlée deviendrait ge-
nerale el, seuls les fascistes étant armés —
avec les jeunesses catholiques comme appui
— on ne ferait qu 'une bouchée des troupes
socialistes. Quant à Nicole, il n 'y avait qu 'un
miracle qui pouv«ait le sauver de l'assassinai.
Et ensuite il ne serai t point . malaise, avec
l'appui de toute la presse bourgeoise suisse,
de lui mettre sur les épaules la responsabi-
lité de la bagarre... et du sang verse ».

Encore un coup, c'est à M. Fonjallaz a
relever le gant.

Mais que vont faire en lisant cela les
« jeunesses catheliques »?

Car enfan , le « Peuple valaisan » avec
uno imprudente ineoncevable a jugé bon de
les mettre en cause, en rééditant les bobard s
du « Droit du Peupte ».

M. Walter sans exprimer le moindre éton-
nenient, les public et les commente ensuite
avec un bel entrain.

Ecoutons _e:
« La révélation sur l'intervention de Fon-

jallaz à Martigny nous explique autre chose
encore: Le langage violent du « Journ al et
Feuille d'Avis du Valais ». C'est M. A. M.
qui s'est principaiement signale dans la cam-
pagne contre Nicole, au mois de mars de
l'année dernière.

Le rédacteur du journ al en question n'est
probablement pas en relations avec Fonjallaz
où ses roprésentants en Valais. Par contre, il
est. lié d'amitié avec Georges Oltramare dont
les troupes ont fusionné avec celles de Fon-
jallaz.

Georges Oltramare et André Marcel ont plu-
sieurs traits communs. L'un cornine l'autre
hait la démocratie avec ses institutions. Tous
les deux soni partisans d' un regime politi que
où le gouvernement est assume par ce qu 'ils
«appellent « l'elite intellectuelle ».

M. Oltramare annonce aujourd'hui qu 'il in-
tente un procès de 10.000 fr. de dommages-
intérèts k M. Nicole et sa presse. On ne va
pas s'ennuyer!

"M. Walter a tort de jouer au detective

amateur et de prendre un cheveu pour re-
censii tuer tm drame.

La pretendile intervention de M. Fonjallaz
n 'explique en rien notre attitude et nous at-
tendons sur ce point, les rectifications de M.
Walter.

Puisqu 'il prenci M. Nicoulaz pour exemple,
il n 'aura pas trop de peine à lui demander
des lecons de rélractation.

II ne s'agit pas de savoir si nous «avons
des ( r.aits communs aveo M. Oltramare ou
si l'amitié nous unit , mais , s'il nous a donne
cles directives.

Or, sur l'honneur nous affirmons ceci que
M. Walter voudra bien relever sans trop de
mauvaise humour:

Ni M. Fonjallaz , ni M. Oltramare, ni leurs
«amis n 'oint fait pression sur nous pour en-
g«ager la lutte avec M. Nicoulaz ou le parti
socialiste.

C'est tout. seul que nous avons pris nos
responsabili lés : stigmatiser d'abord la préten-
tion cle M. Nicoulaz à vouloir pérorer en
Valais et pui s l'empècher de le faire.

Que M. Walter le sache : il y a deux hom-
mes qui ne parleront pas dans le canton sans
causer de profonds remous dans les popu-
lations et sans entraìner des troubles :

M. Nicoulaz dont la présenoe en Valais
serait considérée avec raison comme une pro-
vocation insolente.

Et M. Fonjallaz dont la oonduite à l'égard
du colonel Ribord y n 'est pas encore oubliée
et fut proprement scandaleusc.

Pour leur montrer la porte et les y con-
duire avec céléri té, point ne serait besoin
de faire appel à l'Italie , à l'Allemagne ou
au Paraguay !

Que M. Walter en soit bien convaincu.
Les Valaisans font leur police eux-mèmes.

Enfin , un obscur collaborateur du « Peuple
valaisan » nous soupeonne ingénuement de
vouloir « bianchir » 1© colonel Fonjallaz.

C'est faux , mais avant d'accuser quelqu '
un de trahison et d'assassinai, on prend ses
précautions et l'on vérifie avec loyauté ses
preuves.

Maintenant , que M. Fonjallaz ait mis sa
confiance' én ce vadrouilleur de Jacquier, cela
nous en convenons volontiers, n 'est pas fla-
teur ponr le chef des fascistes. A. M.
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LE LANCE-MINE

(Corr. part.) La réorganisation de l'arme-
nient de notre infanterie doterà Je futur ba-
taillon do 4 lance-mine d' un calibre de 87
min., répartis en deux sections de deux lance-
mine. Le bataillon disposerà ainsi enfin de
l'arme à trajectoire très courbe qui nous man-
quait jusqu 'ici et. dont on ne saurait se pas-
s.er dans un pays aussi v«allonné et coupé
que le nòtre.

A l'origine, le lan ce-mine était une arme
de la guerre de tranchées. Dans les armées
qui suivirent la grande guerre il fut toutefois
transformé en vue clu combat cle mouvement.
Sa tàche est de détruire des objectifs dissi-
mulés derrière des arrètés, dan s cles tran-
chées ou des trous.

Le lance-mine est appelé à jouer un ròte
particulièrement important dans notre pays.
Tout d'abord , il peut utilement remplacer l'ar-
tillerie trop peu nombreuse. De plus , noire
sol est riche en couverts qui ne peuvent ètre
battus quo par des projectiles à trajectoire
fortement ploiige«ante . Le lance-mine rendra
là de très précieux services. Et gràce à lui,
notre iiiLanterie pourra dorénavant se tirer
seule d'affaire dans des situations où, jus-
qu'ici, elle dev«ait fai re appel à la collabora-
tion de l'artillerie. Ainsi nos batteries, dont
le nombre est beauooup trop limite, restent
disponibles pour des ladies plus importante s
dn commandement supérieur.

A vrai dire, la nature particulière de notre
sol nous obli gé positivement à faire usage
du lance-mine.

Il est bien évident que, comme les autres
armes, le lance-mine ne peut. déployer le
maximum de son ef ficacité qu 'à la condition
d'ètre servi par tm personnel très au courant
de son maniement. Pour incul qucr au soldat
ces connaissances en plus des aulre s, 67 jours
soni, absolument insuffisants. La prolonga-
tion des écoles de recrues est ainsi devenue
une nécessité inóluctable , car il imporle au
surp lus d'exercer également les cadres à l'em-
ploi des armes nouvelles.

La prolongation envisagée de 23 jours re-
présenté réelìement le strici minimum clu
tenips doni on doit disposer pour former des
milices aptes à faire campagne et connaissant
le maniement assez compliqué des armes
modernes.

J. PASSERIHLRue de Conthey
Tél. 362

Pompei funèbres de la Vili , de Sion
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Choses vues

La Sarre
et le plébiscite

(Réd.: Ainsi que nous l'avons annonce ,
M. Paul de Riva z esl p.arti pour la Sarre où
il suit les opérations clu plebiscito et du dé-
pouillement des scrutins.

Il a bien voulu se charger d'envoyer ses
impressions à la «Feuille d'Avi s du V.alais»
qui se fait un p laisir de publier aujourd 'hui
son premier article.

Les Valaisans y suivront sans doute avec
intérè t el curi osile les faits et gestes cle leurs
compatrioles qui se passionnent pour oes
grandes volai ions doni dépend l'avenir du
monde , el ils ne trouve ront pas mauvais
qu 'on mèle l'anecdole à l'histoire afin de don-
ner un apercu plus vivant de ces ntémorabtes
journées.)

En route pour la Sarre
Jeudi.  Les 350' Suisses, chargés de prési-

der les bureaux de vote chi plébiscite , onl
pris leur tàche à cceur et de tous les coins
clu pays, ils soni arrivés à Bàie où était fixé
le lieti clu rendez-vous general.

La gare est envahie au milie u de l'après-
midi par ces voya geurs bruyanls et joyeux
que l'aventure a tentes.

Le coup d'ceil ne manque assurément pas
de pittoresque et la Suisse entière «apparai!
dans ce petit groupement qui représenté à
lui seni la variété de ses cantons et de ses
langues.

Ici , deux bons Bernois, ooiiscients de leurs
responsabilités, se sont affublé s, pour la cir-
oonslane© et non sans gravite , d'une tubetto
imposante et d' un manteau dernier chic,
lls porlenl sons lo bras une immense ser-
vici!© jaune qu 'ils voudraient bien Laire .pas-
ser pour une valise diplomatique et ils dis-
ctttent en Beroerdeutsch des destinées de
l'Europe et de leurs fonctions éminentes...

Là, deux ancien s oompagnons séparés de-
puis longtemps se retrouvent et ce sont des
effusions , des exclamations et des cris de
surprise à n 'en plus finir.

Plus lom, deux ancien s etudiants que la vie
avait éloignés, en auront pour huit jours à
se remémorer de vieux souvenirs, et peut-
ètre en oublieront-ils le plébiscite.

Quant aux Romands, toujours blagueurs,
ils s'entretienneiit avec gaìté des évènements
du jour.

Soudain , un cri retentit.
Non, ce n 'est p«as la guerre... Il faut mon-

ter en voiture , et chacun de se hisser dans
les wagons avec ses bagages.

On dirait un départ pour Fècole cle recrues.
Tout. le monde, à présent, chantoniie, et le

train se met en marche.
La commission du plébiscite avait promis

aux Suisses un voyage en première classe.
Hélas! celle promesse n 'ayant pu se réali-
ser, ils ont dù se conlenter des deuxièmes,
mais on apprend , par un prospectus distribué
dan s les compartiments , qu'à titre de com-
pensalion , ils auron t droit à un dìner au wa-
gon-restaurant.

Servir plus de trois cents couverts dans
deux voitures, tei fut le problème épineux
soumi s à la sagacité cle M. Lecomte de
Viège, lequel était charge d'organiser le
voyage.

Il se tira d'affaire à merveille et chacun
eut son bifsteack et sa bouteille de Bor-
deaux. Tout se passa avec ordre et méthode.

Le repas copieux et les bons crùs mettent
la joie dans les ceurs. Et c'est de nouveau,
la Suisse en ballade. Les uns font tm yass
bru y ant , d' autres chantent la Patrie bien
aimée. On ne peut oublier qu 'on pst Suisse.
D«ans un coin , quatre Valaisans causent poli-
ti que, el l'on entend les noms des hommes
clu Gouvernement, lanoés d'mie voix toni-
truante à travers le wagon, si bien que mon
voisin . un spirituel journaliste vaudois , de
me glisser malicieusement à l'oreille : «Avec
ca, que l'opinion de M. Raymond Lorétan
peul. avoir une influence sur le plébiscite de
la Sarre ! »

Le train continue sa marche à travers l'Al-
sace et la Lorraine, pour arriver à 9 h. du
soir à Sarrohruck. Défense de sorti r des wa-
gons. Cesi l'ordre des organisateurs: rémi-
niscence des cours de répétitiòn. Mais fous
ne sont pas militaires, el ces commandements
heurten t les sentiments d'indépeiidance et de
li berté. En effe t , personne n 'ohéit el c'est la
grande foire sur le quai de la gare.

Pour le plébiscite, la Sarre est divisée en
cercles, et chaque cercle comprend à sa tète
un inspecteur. Ces derniers, Hollandai s, Sué-
dois, Américains et Suisses, ont été priés dc
se trouver à la gare pour recevoir les Suisses
lat taches à leur cercle. Et voilà ces inspecteurs
de crier sur le quai , en ang lais ou en hollan-

dais , les noms de leurs collaborateurs d ori-
gine suisse. A chacun de se débrouiller. Après
une demie-heure , le tri est fait — si Fon
peut dire — et nos bons Confédérés expé-
diés , en train ou en auto, dans toutes los
directions de la Sarre. Partout, à leur arrivée,
les autorités les recoivent aveo amabilité ,
leur offrant force verres de vin , bière; sau-
cisses, etc...

C' est. la Suisse en ballade.
Vendredi matin. Un ciel gris rocouvre

toute la Sarte. On voit le soleil qui cherche
à pereer oette conche de brouillard , mais il
ne rép«and qu 'une lumière pale et sans force.
C'est un voile myslérieux qui enveloppe tonte
oelte contrée doni les destinées seront ré-
glées dimanche soir.

Pour l'instant , tout est calme. Dans les
rues, les gens s'app li quent à oriier leurs mai-
sons et les édifioes publics cle Lampions et
de guirhindes de sapin , car le grand jour ap-
proche. Partisans et adversaires d'Hitler riva-
lisenl d'entrain pour embellir Jos rues, car,
quel cpie soit le résultat , le 13 janvier sera
le plus grand évènement vécu par oes popu-
lations.

Les placards d' affichages , réserves aux
partis politiques, attirent l'attention du pas-
sant par des dessins suggestifs. Le «Front
allemand» s'adresse au coeur et «au sentiment
national. Une affiehe représenté l'Allemagne,
sous les aspeets d'une bonne mère qui re-
coit dans ses bras un fils qui a pu se liberei
des chaines de la prison.

Sur une aulre , deux soldats allemands à
l'allure lugubre el impressionnante, s'écrient :
« Sarrois , nous sommes morts pour vous,
et vous voulez nous trahir? »

Les affiches cles partisans du statu quo
s'adressent à la raison , et rendent les Sar-
rois attentifs au danger hi tlérien.

Seul sur la place de la gare règne une cer-
taine animation. L'arrivée des trains rame-
nant les Sarrois d'Améri que, ayant provoqué
des manifestations, le Gouvernement a pris
des mesures énergiques pour éviter toute
bagarre. La police à cheval barre les artères.
Tous les passants sont dirigés par les rues
adjacentes, tandis que les phalanges des Sar-
rois immigrants sont prises d'assaut par les
équipes des hitlériens, portant le brassard
blanc et par les partisans du statu quo, por-
tant un brassard rouge et blanc.

Le succès est acquis par oeux qm pourront
conduire ces immigrants dans leur locai. La
Deutsche Front a pri s possession près de la
gare du grand café Rufer. Là un bureau de
logement et un service de ravitaillement ont
été organisés. Chaque immigrant lotiche sa
fiche et tm bon, et sous la garde des jeunes
hitlériens , est conduit en lieu sur.

Figurez-vons mie veille detection en Valais
où tous les douteux sont captés.

Vendredi , à 10 heures. Les mille prési-
dents de bureau et leurs adjoints sont asser-
mentés dans la grande salle de la Waltburg.
M. Henry, membre de la commission du plé-
biscite, adresse aux Suisses une vibrante allo-
ctition et leur donne des instructions ooncer-
nant la votation.

Il prie ensuite ses concitoyens de lever
ia main et de jurer sur leur honneur de ne
fair© quo leur devoir. C'est un instant. émou-
vant quo celui de ce serment de loyauté.

Vendredi soir. Beaucoup d'animalion dans
les rues, qui sont éclairées et illuminées d' u-
ne manière très artistique. Des guirtaiides de
lampes électriques sont. jeté es à travers les
rues et Fon croit p«asser sous mie voùte d'é-
loiles. Dans les cafés, les «tomys» anglais
boivent force wisky et dansent au son d'un
orchestre. Mais rien ne laisse entrevoir que
la paix et le calme seront troubles peut-ètre.
La bière coule à flot , car le Gouvernement a
interdit la venie de boissons alcooliques pen-
dant la journée de dimanche, pour que les
esprits ne soienl pas échauffés.

Pronostics. Le dépouillement des bulletins
de vote qui devait commencer lunch matin j
a été fixé à 5 heures du soir. La commission
du plébiscite, en raison des réactions popu-
laires que la proclamation des résultats aurait
pu provoquer dan s la soirée de lundi , a pré-
féré que le dépouillement se fasse dans la
nuit. Ce n 'est clone que mardi matin que l'on
connaìtra les résultats.

Los pronostics vont leur train. Si Fon pose
la question à un Sarrois , la réponse est tou-
jours la mème: «L'Allemagne obtiendra le
80% des suffrages. »

Par oontre , dans les milieux du Gouverne-
ment on est. moins optimiste et on croit que
les partisans du statu quo obtiendront le
40 o/o .

L'affaire Fonjallaz
Les documents sont faux

Le juge d'inslruelion militai re communiqué
oe qui suit :

« L'enquète préliminaire , ordonnée par le
département militaire federai , dans l'affaire
Fonjallaz , a établi que le document publié
par oertains journaux en «fac-similé», le 3
janvier 1935, est faux et que la signature de
A. Fonjallaz est imitée.

Ce faux a élé remis, avec d'autres, aux per-
sonnes qui Font publié , par le nommé Mar-
cel Jacquier, qui est l'auteur des faux et
avait pris la fuite le 2 janvier déjà. Très '
activement recherche dès le début de l'en-
quète , il n 'a pu ètre atteint. La police vau-
doise s'est mise en rapport avec la police
francaise. Celle-ci, de son coté, s'est livrèe à
ctes invesli gations qui , jusqu 'ici n'ont pas
abouti.

L'enquète militaire a également établi que
les révélations émanant de Jacquier et rela-
tives à des faits pouvant intéresser la défense
nationale ou à des prétendtts dépòts clandes-
tins d'armes et de munitions étaient sans fon -
ctement.

Quant aux autres accusations portées con-
tro A: Fonjallaz , elles né paraissent par rele-
ver de l'autorité militaire. Il appartiendra
donc à l'autorité competente de prendre, le
cas échéant , toutes décisions à ce sujet, sur
le vu des renseignements et documents re-
cueillis par l'enquète et qui lui seront soumis.

L'enquète militaire reste ouverte, pour per-
mettre notamment l'audition de Jacquier, pour
autan t qu'elle pourra avoir lieu dans un dé-
lai relativement rapproché. »

LES GRANDS FROIDS
En ce moment le Rhòne est gelé sur un

long parcours entre le barrage de la Souste
près de Loèche et la plaine de Rarogne. Ce
pbénomèn© est plutòt rare, bien qu 'il soit aisé-
ment explicable par l'arrèt du courant provo-
qué par le barrage de retenue qui envoie les
eaux à Chippis par le Bois de Finges, un peu
cornine au Bois-Noir, près de St-Maurioe.,

La temperature est desoendue assez bas
depuis quelques jours dans la vallèe du
Rhòne. Les maxima relevés ont atteint moins
12-13. Mais on est loin enoore des tempéra-
tures sibériennes de janvier 1891, où les
vingt degrés au-dessous de zèro furent dé-
passés, du moins dans l'extrème Bas-Valais.
A ce moment, le Rhòne était gelé sur toute sa
largeur de Massongex au lac Léman. La giace
était si épaisse qu'on pouvait traverser le
fleuve avec des chars chargés de matériaux.
Les affluents du Rhòne étaient pour la plu-
part complètemènt à sec. Dans beaucoup d'en-
droits on soufffit du manque d'eau, les sour-
ces s'étant taries ou ne donnant plus cpi'un
mince filet. Sous les morsures d'un gel pro-
longe, beaucoup de beaux arbres pénrent.

LA VAGUE DE FROID EN EUROPE
Temperature sibérienne en Roumanie

Une temperature sibérienne règne actuelle-
ment en Roumanie. A Bucarest, le thermo- 7
mètre est descendu à 20 degrés en dessous
de zèro. En province, on a enregistré jusqu'à
—30 degrés. Dans tout le pays, les trains
subissent des retards considérables, le froid
détériorant les robinets et faisant geler l'eau
des locomotives. Le port de Con stanza sur la
Mer Noire est bloqué par les glaces. La navi-
gation a cesse complètemènt sur le Danube .

Dans les campagnes, des paysans sont
morts de froid. Des bandes de loups affamés
attaquent les termos et pénètrent méme jusque
dans les villages.

Tempète sur la Mer Noire
Une tempète d'une extrème violence sévit

sur la Mer Noire et la Russie meridionale.
La navigation est interrompue. De nombreux
bateaux qui avaient lance des S. O. S. ont
pu ètre mis en lieux sùrs. Dans plusieurs
ports, les autori tés ont interdit l'appareillage
des bateaux.

Le port de Léningrad est bloqué
Le port. de Léningrad est bloqué par les

glaces et la navigation a été arrètée. Une
parli© de la flotte marchande soviétique de la
base de Léningrad a été envoyée à Mour-
mansk, afin de renforcer le trafic entre Mour-
mansk , l'Ang leterre, la Belgique et la Hol-
lande. L'aulre partie a été envoyée dans la
Mer Noire.

Les rigueurs de l'hiver en Prusse orientale
Un froid rigoureux continue de sévir en

Prusse orientale. A Lyck, le thermomètre est
descendit à —30 degrés, ce qui constitué un
record . A Kcenigsberg la temperature la plus
basse enregistré© est de —23 degrés. Un cul-
tivateur saisi par le froid est mort en pleine
campagne. De nombjreux incendiés ont dé-
truit en campagne des fermés doni, les habi-
tants voulaien t dégeler les conduites d'eau.
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La Sarre a vote
Ce n 'est que demain malin que Fon saura

le résultat des votations de la Sarre.
Cepèndant , ils ne font aucun doute et l'on

peut. affirmer dès maintenant que le «Front
allemand» a remporté La victoire.

La parlicipalion au scrutin approcha du
100%, et la propagande hitiérienne — en dé-
pit des précautions — fui  véritablement ef-
frénée.

On avait prie les partisans du rattachement
de la Sarre à l'Allemagne de voter te m a l i n ,
et c'est aitisi  qu 'on a pu constater que Les
bureaux étaient littéralement envahis, alors
que vers le soir , ils restaient à peu près
vides.

C'esl un si gne évident d' un succès hitlé-
rien .

Il serait, d' ailleurs , légitime et contribue-
rait grandement à l' apaisement des esprits.

« Le plébiscite, a déclaré M. voti Papen,
deciderà de la guerre ou de, la paix , en
Europe. » '

Parole angoissanle el (pie les évènements
de ces derniers jours n'ont pourtan t pas l' air
de justifier pleinement.

Demain, le danger de la Sane aura pro-
bablement disparu.

A moins que les vaincns ne sachenl pa?
se montrer beaux joueurs.

Aux dernières nouvelles , oependan t, Jes mi-
lieux allemands soni inquieta : une forte ma-
jorité en faveur du statu quo amènerail. en
effet , la Sociélé des Nal iop s à envisager le
partage du territoire.

M. Rcechling n 'en reste pas moins op ti-
mi iste, et il préten d — mais il va un peu fort !
— qu© le 95o/o des Sarrois auront vote poni-
le rattachement de leur pays à l'Allemagne.

Le grand danger maintenant peut suigir
au lendemain du vote , alors que seront pu-
bliés les résultats, car on est déjà en trai n
de se reprocher des irrégularités ,de part et

M. Haegler est fort embarrassé des révéla-
tion s de M. Arthur Couchepin sur l'assainisse-
ment de la plaine et comme il no petit pas
démentir l'anecdote, il cherche en' vain le
moyen d'y faire ime diversion.

Ce' vieux procède cle polémi que abusera-t-il
les lecteurs du «Nouvelliste» ? Il faut lem
souhaiter plus de bon sens que ce journal
ne leur en prète.

Tout d'abord , M. Haegler n 'a pas nié le
fait:  M. le oonseiller d'Etat .Troillet n 'est pas
l'initiatetir des grands travaux d'assainisse-
ment du canton.

Pourtant , c'est un progrès que ses admira-
•teurs niettaient à son actif avec ce tranquille
et. souverain mépris qu 'ils ont de la vérité.

Petit à petit , ils «avaient accrédité la legende
en Valais d' un , mag istra t qui détenait à lui
seul le monopole incontesté des initiatives.

M.. Couchepin «a remis tout oela fort genti-
ment au - point, sans indignation ni oourroiix ,
mais'-a la ciarle d'un témoignage indiscutable.

..Et . le «Nouvelliste» a oublié de relever ce
passage intéressant de ses propos. Son direc-
teur s'en excuse en disant que s'il avait fallu
publier par le menu tous les discours pro-
noncés à la manifestation de Martigny, il n'en
aurait jamais eu la place.

Bien sur, mais pourquoi donc negliger pré-
cisément ce petit point d'histoire?

M. Haegler avait . l'occasion de réfuter une
erreur dont il s'était fai t l'un des principaux
propagatetirs et voilà il n 'y a pas songé.

Quel désintéressement magnifique ! Au lieu
de cela, il nous parie agréablement de la
pluie et du beau temps.

C'est ainsi qu 'il nous apprend que M. Cou-
chepin, pendant deux ans qu'il fui au Conseil
d'Etat, a fait bon ménage avec M. Troillet.

Loué soit le Seigneur !
Tout de mème, il faut bien l'a vouer: deux

ans pour une lune de miei , ce n 'est pas ex-
traordinaire, et M. Couchepin a quitte le
Gouvernement au bon moment.

Il est sans exemple, en effet , que M. Troillet
«ait admis longtemps à ses còtés un collègue
indépendant.

S'il gardait pour lui l'intérieur , il rèvait
l'extérieur pour l'autre.

M. Haegler s'applique a rechercher des con-
tradictions dans nos textes.

Faut-il y voir une habitude d'en trouver
dans les siens?

Fàrce que nous avons reconnu à M. Troillet
des qualités de réalisateur, M. ILaegler n 'acl-
met pas que nous puissions attribuer à d' au-
tres qu'à lui l'assainissement de la plaine.

On n 'est pas plus logique. A suivre im tei
raisonnement on devrait pouvoir affirmer que
M. Mattrois èst l'auteur des tragédies de Ra-
cine parco qu 'il a des dons d'écrivain.

Notte confrère a-t-il la naiveté d'imag iner
que sos lecteurs tomberont dans un piège
aussi grossier?

II est prouve que le projet de l'assainisse-
ment de la plaine fut bel et bien un acte an-
térieur à l'avènement de M. Troillet.

La réalisation n'en incoinhait par au Dé-
partement de l'intérieur , mais à colui des
Travaux publics. Par conséquen t , qu 'atten d
cet. excellent M. ILaegler pour couvrir de fleurs
M. de Cocatrix?

Sa mort , peut-ètre?...
Le «Nouvelliste» est bien ingrat , et dans

sa ferveur à encenser toujours le mème hom-
me, il n'est pas gentil pour les autres.

Ou bien M. Haegler veut-il suggéror qu 'il
y a — comme le soldat incornili — le con-
seiller d'Etat inconnu?

Va-t-il se faire tm nom? A. M.
- .' e 
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La famille de Riedmatten
Les ori gines de la famille de Riedniallon

reuioiitent au début du XIEe siècle .
Le p lus ancien du noni qui soil oonnu , est

Thomas qui , en 1307, est 1101111110 seigneur
de Saas dans les actes pub l ics .  Établi en 1309
à St-Nicolas, il acheta la propriété «z© Ried-
niallon» d' où la famille a l i re  son noni .  Plus
lard , il acqui! une pari au vidomnai et ;ì la
majorie do Chouzou , don i il  portail le l i t r o
di- danzel .

Dans uno dos notes mani iser i los  qu 'il a
laisséos . Al.  lo Dr. A r m a n d  eie Riedmatten
eroil que le moi Chouzou ou «. dvutzou» signi-
fierait «chaussée» (Gasso), oe quo le voisi-
nage du glacier do Gossenried rend assez
vraisemhlable. Al.  Kronig, qui en 1890 étail
curò de Sf-Nieolas , émel lo memo avis.

Los ( lesoendanls  de Thomas s'all iòi ìonl  aux
puissanlos ol nobles familles de Courten ot
do Platèa , ol sétablirent à Viògo au débul du
XVe siècle , où ils re vèti rent , les foncl ions  do
chàtelain el de hannerel. En 1 44(5 , Francois
signa cornine notai re un t ra i le  enire lévèquo
Guillaume de Rarogne el la duchesse Donno
de Savoie . Il  devili! bourgeois de Sion en
1-131.

Son fils Pione , olia loia in de Viège ol gou-
verneur  de Si-Maurice , épousa 011 1504 Cathe-
rine ' de Platèa. De ce mariage na qui rent l'é-
vèque Adrien I . el Jean-Adrion , qui obt in t  en
1513 cle l'empereur Maximilien dos let tres do
noblosse polii 1 l u i  et sa desoendanee màio.
Son seul f i l s  Pierre so lubi l i  à Munster où
il bàli! la maison de famille en 1529, fui  ma-
jor , puis hannerel de Conches. Do son mariage
aveo Elisabeth Am-Hof il eut plusieurs fi ls
cloni:  l'évèque Hildebrand I ;  Pierre et Etienne
qui soni les auteurs cles doux branches sub-
si sta ntos.

Branche aimée
Pierre de Riedmatten, l'auteur de la branche

auree, fui oomme son pére major do Con-
ches, puis gouverneur cle Monthey en 1578.
Son fils Adrien II fut  élu évèque de Sion en
1604, ©I son petit-fils Adrien III lu i  succèda
sur le tròn© épiscopal en 1646.

La placo nous maiiqnant pour fair© uno
genealogie complète, nous résumons 011 rap-
pelant que la branche aìnée se subdivisa à
son tour 011 deux rameaux:

Rameau de St-Mlichel
Le premier, dit «rameau de St-Michel» , en

souvenir cle la fondation du benèfico cle Mùir-
ster par Pierre de Riedmal ten , oolonel au
servioe de France, a donne l'évèque Adrien V
en 1672, do nombreux majors et bannerets
de Conches, plusieurs gouverneurs de St-
Maurice et cle Monthey, et deux grands bail-
lifs , doni le demier, Pierre , exèroa cello
charge de 1701 à sa mori , survenue en 1707.
Ce rameau s'éteignit en 1720.

Rameau de St-Gingolph
Lo second rameau , dit «cle St-Gingolph», a

comme auteur Jacques, frère de l'évè que
Adrien-IH. D'abord capitaine «au service de
France, il rentra au pays où il fut banneret ,
puis bourgmestre de Sion, gotivenieur de
Monthey, et, en 1646, il acqui!, de la famille
de Tornéry la seigneurie de St-Gingolph pour
le prix de 4,000 écus d'or. Cette seigneurie
resta dans la famille jusqu 'en 1823. Il épousa
Amie de Tornéry qui mourut  sans enfants.
Remarle avec Christine Lambieiij  il eut un
fils, Pierre Maurice, capitaine en Frane© et
chevalier de l'Eperon d'Or. Celui-ci épousa
Judith de Moiitheys, eut quatre fils qui don-
nèrent trois rameaux doni deux seulement
subsistent.

L© premier, Pierre-Joseph, eut pour fils
Emmanuel, chàtelain et bourgmestre de Sion
en 1785. Le fils aìné d'Emm anuel, Pierre-
Joseph , dit 1© Parisien , fui. capitaine aux
Gard es suisses à Paris. Puis il fui  bourg-
mestre de Sion et nommé présiden t de la
Ire assemblée des délégués en 1798 où il
proclama l'indépendance clu Bas-Valais. Cor-
respondant de Rousseau, il écrivit cles vers
fori spiri!uels mais d'un style assez libre.

L© second fils d'Emmanuel , Auguslin, fu t
capitaine au Piémont , bourgmestre de Sion
et membre de la délégation valaisanne à Pa-
ris en 1810. Son fils, Angustili de Ried ma t ten ,
se distingua au service de Naples où il de-
vint colonel du régiment qui porta son nom,
puis general des troupes suisses en 1848, et
se còuvril cle gioire lors de l'expédition de
Sicile en 1849, et au siège de Gaèle. Il est
le grand'père de M. Augustin de Riedmatten ,
professeur au Collège de Sion.

Le troisième fils d'Emmanuel , Adrien-Char-
les, eut cornine descendants Pierre-Marie , pro-
fesseur de physique au Collège cle Sion ,
Louis-Xavier , pére du regretté musicien M.
Roger de Riedmatten, decèdè en 1934, Joseph-
Gaspard , pére du Dr. Rodolphe et du Recteur
Henri de Riedmatten, et Aloys, conile romain ,
pére d'Oswald ef de Jacques de Riedmatten,
député ©t vice-président de la ville.

Le second rameau, desoenciani cFAdrien-
Ignace, est éteint d.ans toute la ligneo. Il don-
na: Janvier , gran d chàtelain cle Sion , député
«a la Diète federale, président du Conseil d'E-
tat lors des troubles de 1839; Polycarpe , ali-
mònie, des armées autrichiennes en 1799.
protonolaire apostolique et doyen de Valére en
18225 ; Francois-Xavier, officier au servioe
d'Espagne et marqùis de Campo Franco; Ctré-
goire, capitaine au servioe de France, cpù
épousa le 14 «aoùt 1824 Francoise de la Joii-
quière, veuve de l'Amiral de Boulainvilliers.
Sa descend «ance s'éteint . en 1920 par La mort
de sa fille Josephine , épousé du conseiller
d'Etat de la Pierre .

Le troisième ra_^-rrrtesoend de 
Franoois-

Alexis-Jodoo et est représenté aujourd'hui par
MM. Emmanuel de Rieclnial ten , conseiller et
ses neveux , Louis et Marcel de Riedmatten .  à
Uvrier .

La branche cadette
Elle a pour auteur Etienne, fils de Pierre

et frère de l'évéqif. Hildebrand I. Etienne eut
deux fils : Melchior; recteur au collège dell'A-
nima à Rome, et chanoine do Sion en 1611;
Pierre, major de Conches et gouverneur de
Monthey en 1618 el 1619. Pierre épousa Vé-
ronique Im-Oherdorf don t naqiiirent: l'évèque
Adrien IV , et Jean , major de Conches et cle
Xendaz. La cleseendanee issue de son fils
Adrien s'étei gnit en 1834 par la mori de
Francois-Maurice , d' abord lieutenant dans la
gard© de Napoléon I , en 1813, puis en 1830,
colonel el chevalier de l' ordre cle Léopold
d'Autriche. Le second fils de Pierre cle Ried-
matten-Im-Oberd orf se maria 3 fois , ef. du
3me lit iniqui! Pierre-Valentin, banneret et
major de Conches, puis gouverneur do Mon-
they en 1744 el 1745. Il épousa Marie-Jose-
phine de Torrente, colonel infra Morgiae de
1780 à 1798, puis gouverneur de Monthey
doni il recul en 1798 la bourgeoisie d 'hon-
neur. Il épousa Pai iene© de Bons dont -il eut
3 fils : Le premier Pierre-Louis, houigmestre
de Sion et lieutenant , est le pére d'Antoine
de Ried malten , préfet do Sion , oonseiller na-
tional et conseiller d 'Etat .  Celui-ci .épousa
Stép hanio  de Crèvecceur et eut à son tour
trois fils: Armand , avocai el Dr. en droit ,
Raoul , député et major federai , el. Auguste
d© Riedmatten, ainsi qu 'une très nombreuse
desoendanee. Le second , Adrien , fui. capitarne
011 Espagne sous Napoléon I , el eominanda.
comme colonel le régimen t Valaisan à Hunin-
gue. Le troisième, Eugène, chàtelain de Sion
et oolonel federai , qui épousa Patien ce de
Courten, est le grand pere de M. Eug ène cle
Riedmatten, banquier à Sion.

Une branche assez nombreuse subsisle en-
oore à Munster, dans la Vallèe de Conches.
Elle se rattache à la branche Cadette cle Sion
par Jean , major de Conches et de Nendaz de
1640 à 1650. A cette bran che àppartenait M.
Franz de Riedmal ten , ancien député et juge
Instructeur chi district de ConcheSj mort le
ler mars 1928 à Mihister.

Comm© 011 1© voit par cotte énumération
qui reste fort incomplète, la famille do Ried-
matten a joué dès le 16me siècle, un ròle
important elans l'histoire du pays : d'abord par
ses six évèques qui cro.isaient sur leur blason
l'épée avec la eresse, signe de la puissance
femporelle joinle . au pouvoir spirituel (prin-
ceps ot coines Vallesiae); ensuite , par sa
longue série d' officiers et de magistrats de
valeur. On peut donc à bon droit la chasser
panni los familles les plus anciennes et Ies
plus notables du pays.

CANTON DU VflLflIS
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LE FEU A MARTIGNY-BATIAZ
(Inf. part.) Dimanche, vers 14 heures, un

violoni sinistre s'est déclaré elans la ferme
Nendaz , sur le territoire cle la Bàtiaz. Les
pompiers de la eoinmiihe ' constafent qu 'ils ne
pouvaient pas intervenir , fante d'eau , firent
appel à la pompe à moteur de Mart i gny-
Ville qui vient prendre l'eau à 500 mètres
dans le canal du Rhòne.

Malheureusement, le' fou était communiqué
à toni l'immeuble, et tout était détruit. Une
vache est restée dans ' les flammes. Les dé-
gàts sont. assurés. ' .

L'ASSEMBLEE DES CAFETIERS
(Comm.) L'assemblée generale annuelle de

la Société valaisanne des cafetiers aura lieu
jeudi à 10 h. 15 à l'Hotel Terminus à Mar-
ti gny. Elle sera suivie d' un banque t à l'Hotel
Kluser. Les Ìnscriptions pour le banquet doi-
vent parvenir à M. Kluser pour mercredi a
midi, au plus tard . "' . u

LA TRAVERSÉE DU COL DURANT
Le 31 décembre, accompagnés du tenan-

cier de l'hotel clu Mountet , M. P. Revaz ,
d'Aver , Jes jeunes skieurs D. Melly, cle St-
Jean , M. Genoud, de Vissoie , et Zufferey C.
de Chandolin , ont fait la traverse© clu col
Durant. Après avoir passe la nuit du diman-
che 30 à l'hotel du Mounte t , la caravane
partii vers les 8 h. 30 pour la traversée et
«arriva à Zermatt vers les 4 h. de l'après-
midi. - :

La course a très bien réussi , la neige élait
bonne et le temps idéal .

UN AIGLE CAPTURÉ
Un grand ai gle d' une envergure " de deux

mèlres a été pris vivant , près de Briglie.
L'oiseau était entré en contact avec une 0011-
dttite électri que et n 'avait pu reprendre son
voi.

VICTIME D'UN DERAPAGE
M. Alfred Comtesse . de la Fabri que de

produits chimiques clè Monthey, caissier de
la Société d'histoire clu Valais romand,' ren-
imi t ©11 automobile , samedi, dans la direction
du Bouveret, a itérapè à l'entrée du village
de Vionnaz. M. Comtesse. projeté hors de la
voiture, a une clavie.ule cassée. Sa machine
est hors d'usage.
PAYEMENT DE LA CONTRIBUTION

FEDERALE DE CRISE
Il est rappelé aux intéressés que le terme

general de payement pour la Ire trancile de
la contribution fédéral© de crise est fixé au
20 janvier 1935.

Passe oette date , l'intérè t de retard au taux
ci© .50/0 devra ètre ajoute au montant de la
contribution.

Si le payement cle la contribuì ion tout en-
tière a heu jusqu 'au 20 janvier , l'eseompte
d© 60/0 sur la 2me franche peut ètre décliiit.

A L0NGEB0RGNE
Le jeudi 17 janvier, fète de Saint Antoine

Ermite , solennellement célébrée à Longe-
horgne. Messes basses à 7 h|. et à 8 h. Grand' -
messe avec sennon à 9 li. 30. Après la messe,
bénédielion el d igtrihiition du sei, employé
particulièrement pour la protection clu bétail.

A noler qùe , malgré la ri gueur de la saison ,
les chemins soni bons. Que personne donc ne
renoncé à oe niériloire pélerinage.

(Inf. pari.) Les champ ionnats valaisans do
Montana se soni déroulés an beoni soleil .
mais dans mi somplueux déoor Invernai.

Les meilleurs skieurs avaient pris pari .nix
épreuves, ei se disputa ienl  la victoire clu pre-
mier oonoours valaisan de ski de l'A. V. C. S.
Il comprenait un© course do fond-desrenle
et de slalom-saul.

M. Leuzinger , avocai à Sion , secondò par
M. Pierre Darbella y ol M. Josep h Gridìi ing .
président cle la oommission technique, n 'a-
vaient rien negli gé pour assuror le succès
de ces manifestations.

La oourse cle fond doni lo dopa ri étail fixé
à 14 heures 30 dovanl l'Hotel clu Paro , so
déroula le mieux du mondo ot l' on vii aux
prise* quelques champions de classo. Us
furent gènés par une neige fratchemenl tom-
bée ol qui alourdissail  lour jeu , mais cetle
tentative n 'en a pas moins réussi.

Plusieurs personnalités étaient présentés
sur les lieux , parmi lesquelles MM. Al phonse
de Kalbermatten , président contrai du Club
al p in suisse , Gaillard , membro clu oomité con-
imi  du C. A. S., ol Klingor do l'Association
suisso des courses de ski.

La première journée du championnat vii
la victoire cle Julen Guslavo ete Zermatt , doni
la renommée est déjà grande.

**
On nous donne enoore los renseignements

suivants:
La oours© cle fond présentait, pour seniors

et vétérans , une distance de 15 km. avoc 500
mètres de différence d'altitude, et pour ju-
niors , 7 km. et 250 m. de différenoe d'alti-
tude.

EU© suscita une saine émulafion entre les
Zermaltois et los R.as-Valaisans qui ne cé-
dèrent , au resultai f inal , que de quel ques
secondes, et manque d' une c-erlaine technique;
défaut qu 'ils so prometterl i de bientòt ré-
parer.

L'itinéraire de la course parlai! de l'Hotel
du Pare , pour passer par la Moubra, le Golf-
lac Grenon-Pas cle l'Ours-Corb yre et descente
sur Montana.

Dima nche dès 9 h. 15, les «premiers» de
la cours© de descente arrivaient du Mont-La
Chaux après avoir p.arcouru 3 km. ©t 100 m.
de différence de niveau , tandis que six cou-
rageuses dames se conlenf aleni; de la moitié
de ce trajet.

Le temps de gagner la station et Félégant
concours de slalom oommencait. La piste ,
p iquetée à la perche, présentait de réelles dif-
ficulté s, entre autres une «verticale» en pleine
pente, véri table acrobalie, qne pen purent se
flatter de franchir sans accroc. Résultats *Voici Ìes résultats:

Course de fond- Seniors I: 1. Maurer Ernest , 332,5 pts ,
Seniors 15 km. 500 mètres d© dénivella- f n} s  \]° i2> 46 et 

 ̂
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tion. - Seniors 1: 1. Julen Gustave, Zermatt , F,ntf' Unterwasser, 321,8 pis, sauts de 38
1 h. 15 min. 15 sec; 2. Crettex Nestor, Cham- et 4i

. metres-
pex, 1 li. 18 min. 44,8 sec; 3. Julen Oswald ,
Zermatt, 1 h. 19 min. 02 s©c; 4. Bumaim
Siegfried , Saas-Fée, 1 h. 10 min. 51,2 sec;
5. Fux Cari, Zermatt, 1 h. 20 min. 14 sec ;
6. Maure r Ernest , Davos, 1 h. 24 min. 13,4 s.

Seniors II: 1. Hugon Camille, Finhaut-
Trient , 1 li. 15 min. 23,8 sec; 2. Gay-Cro-
sier Henri , Finhaut , 1 h. 17 min. 42 sec;
3. Mayoraz Julien , Hérémence, 1 h. 21 min.
40 sec; 4. Gay-Crosier Leon, Finhaut-Trient,
1 h. 21 min. 40 sec; 5. Fraiiserens Ulysse,
Finhaut , 1 h. 22 min. 19 sec.

Juniors. — Pour les junters, 1© parcours
était de 7 km., la dénivella!ion de 250 mètres:
L Zurbri ggen Robert, Saas-Fée, 30 min.; 2.
Théoduloz Lucien , Nendaz, 39 min. 13 sec;
3. Solioz Albert, Grimentz, 39 min. 47 sec;
4. Michelod André, Nendaz, 39 min. 56 sec ;
5. Fournier, Veysonnaz, 40 min. 03 sec.

Le dimandi© on continua les oonoours et
ceux-ci devmreiit plus spectaculaires, puisqu 'il
s'agissai t des épreuves de vitesse-desoente,
d© slalom et de saut, dont le public est tou-
jours amateur et qui lui ménagent des émo-
tions fortes.

C'est au Mont-Lachaux qu 'eut lieti la cour-
se d© descen te à laquelle un as partieipàit:
Otto Furrer, qui la gagna dans mi style ma-
gnific ili© en prenant deux secondes à Al-
phonse Julen de Zermatt.

Voici les résultats (3 km. 700 m. de déni-
vellation) :

Seniors I: 1. Otto Furrer, Crans, 2 min.
53,4 sec; 2. ex-aequo Bumann Siegfried ,
Saas-Fée et. Maurer Ernest , Davos , 3 min.
05 sec; 4. Julen Gustave, Zermatt, 3 min.
10 sec; 5. Julen Oswald , Zermatt, 3 min.
17 sec.

Seniors II: 1. Gen tinetla Alex., Crans,
3 min.  28 sec; 2. Majoraz Julien , Héré-
mence, 3 min. 35,4 sec ; 3. Imsand Joseph,
Mon tana , 3 min. 43 sec; 4. Bonvin Marius ,
Crans , 3 min. 51 sec ; 0. Grichting Henri ,
Loèche, 3 min. 52,2 sec; 6. Luggen Albert,
Bri gue, 3 min. 53 sec ; 7. Griditing Pierre,
Loèche , 3 min. 54 sec; 8. Theytaz Cyrille,
Sion , 3 min. 55,8 s©c ; 9. Pelluchoud Mar-
col, Vercorin , 3 min. 56 sec ; 10 Majoraz Jo-
sfeéph, Hérémenoe, 3 min. 56,4 sec.

Dames: 1. Agnès Bernasconi, 2 min. 44 s.;
2. Trud y jioffstetter, Gais, 3 ihiii. 32,2 sec;
3. Varone Filine, 3 min. .44Tr"se"cv 

~
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Vétérans I: 1. Julien Alphonse, Zermatt ,
2 min. 55 sec. — Vétérans IL 1. Imsand Jo-
seph, Montana , 4 min . 21,4 sec.

Il y avait. 65 partants _ST'
Juniors: 1 .Robert Zurbriggen , Saas-Fée

3 min. 23,8 sec ; 2. André Michelod, Nendaz'
3 min . 24,4 sec: 3. Carlo Dellberg, Brisue
3 min . 38.8 sec '

Dames (longueur 1 km. 500, dénivellation
270 111.): 1. Trudy Hoffsleller , Gais, 3 min.
01,4 soc; 2. Bernasconi Agnès, Bri gue, 3 min ,
02 sec; 3. Varone Filine, Sion , 3 min. 07,8 s.;
Tscherrig Elsa , Bri glie, 3 min. 42 sec ; 5'
Zurbuchen Daisy, Montana, 5 min. 18,8 sec.

Lo slalom ne fu i pas moins intéressant que
los autres concours et Oltr> Furre r s'y révéln
passé maitre  en donnant un spectacle admi-
rable et émouvant de sa science. '; '

Lo trajet seme do jalons élait  difficile à
parcouri r, et plusieurs Fapprii . nl à lours d'é-
nons.

Résultats:
Seniors 1: 1. Ol io  Furrer, 1 min. 11,6 sec.;

2. .Maurer Ernest , 1 m i n .  33,2 sec ; 3. Julen
Oswald , 1 m i n .  34,2 soc.

Seniors I I :  1. Gentinetla , 1 min. 13,2 sec;
2. Majoraz Josep h , 1 min .  22 ,4 sec ; 3. Va-
rone , 1 min.  37,2 sec ; 4. Grichting Henri,
1 min.  37,6 soc; 5. Hugon , 1 min.  45 soc ;
6. Dayer Camillo , 1 min. 48,4 sec; 7. Seppey
Louis , 1 m i n .  53,8 soc : 8. Gridìi ing Pierre,
1 min.  54 sec ; 9. Imsand .1., 1 min. 58,8 sor. ;
10. Guntern Paul , Bri gue, 1 min.  59 sec

Juniors: 1. Zurbri ggen Robert, Saas-Fée,
1 min.  14,4 sec; 2/ DelIlierg Carlo , Brigue ,
1 min .  22,2 sec ; 3. Théoduloz Lucien , Nen-
daz , 1 min.  28,2 sec; 4. Biagg i Pius , Bri gue,
1 m i n .  32,6 sec ; 5. Cterrex Georges, Cham-
pex , 1 min .  40 sec ; 6. Bourban Louis, Nen-
daz , 1 min.  41,8 sec; 7. Lehner Albo ri , Mon-
t ana , 2 min.  01 sec.

Lo banquet officiel fui servi à FHòIel Foresi
au milieu d' un© assemblée bruyante.

On entendil que lques paroles cordiales él
spiriluolles cle M. le Dr. Stefani , Pitteloud ,
oonseiller d'Etat , Klinge r et Renggli , p rési-
dent  du Ski- Club de Montella.

Puis chacun s'en fui au tremplin assister
au conoours cle sani.

Le favori Maurer Ernest sorlit vain queur
en réalisanl un sani de .46 mètres.

M. P. Darbellay , qui s'est dévoué sans
compier au oours de ces jòtirnées, donne con-
naissance dos résultats et des prix , gracieuse-
ment remis aux lauréats par Mme Cyrille Pit-
teloud.

Les vainqueurs de ces joutes paeifi ques
sont l'objet de longues ovai ions.

Enfin, M. Pitteloud prononce une cbannanle
improvisalion , felicitali! et encourageant le.s
vaillants skieurs, célébrant les beautés de oe
sport , disant son importane© Lant inorale que
physi que; il termine par^ un vibrant appel a
l'union et à la concorde de tous les Valaisan s
aux heures difficiles que nous traversons^..

Il est vivement applaudi.
C'est. la fin. Montana s© vide; les trains

descendent vers la plaine, emportant une. n'eu»
nesso vibrante et saine, fortifiée pour mieti*
remplir son devoir de chaque jour. La càuse
chi ski a remporté dimanche une nouyelle
victoire et l'A. V. C. S. est partie d'u h ' pas
assure vers un brillant avenir.

Seniors II: 1. Julen Oswald , Zerm.att, 312
pts; 2. Julen Gustave, Zermatt, 309,8; 3. Pail-
lard Robert , Ste-Croix, 306,6 pts; 4. B«arras
Jérémie, Montella, 278,2 pts ; 5. Pellouchoud
Henri, 237 pts ; 6. Buhler, Ste-Croix, 232,8 p.

Vétérans: Julen Alphonse, Zermatt, 306,5,
s«auts de 37 et 38. mètres!

Juniors : 1. Zbinden Alo'fs, Sion, 240,2 pts.;
2. Biagg i, Bri gue, 233,1 pts.

Le classement combine
Comm© on sait , Jes championnats valai-

sans servaient d'éliminatoires pour la désigna-
tion des as skieurs qui prendront part , à Grin-
delwald , au prochain championnat suisse.

Seniors et vétérans I: 1. Julen Alphonse,
Zermatt, 840,45 pts ; 2. Julen Oswald , Zer-
matt , 801,01 pts ; 3. Maurer Ernest, Davos,
782,53 pts .

Juniors: 1. Biaggi Pius, 694,05 points

mm * >eJ *J%'
Un ancien proverbe. cortes, dont nos
ménagères ont raison de s'inspirer plus
que de nul autre I On les voit s'entourer
de précautions, se renseigner et essayer
elles-mémes avant de choisir; mais,
quand elles ont trouvó ce qu'il y a do
meilleur et de plus économique, alors
elles s'y tiennent. Aussi , depuis long-
temps, les femmes avisées restent-elles
fidèlement attachées è la
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Soirée=Concert
de la Chprale Sédunoise

(Corr. pari.) Samfld i soir a ©u lieti à l 'Hotel
de.Ja Paix et Poste à Sion le concert, que la
Chorale Sédunoise offre chaque anné© à ses
membres passifs el à ses amis. Disons tout
de suilo (pie co fut  une soi rée très réussie.
Un très grand nombre do Sédunois avaient
en effet tenu à y assister et la p lupart  des
sociétés de la villo et des environs (nous
«avons remarque les délégations des sociétés
do chant d'A yen-l , de Bramois et de Savièse)
s'y étaien t fai l représenter.

De sorle cjiie i'ambiance étai l créée lorsque
M. Georges Haenni , le dist inguo directeur de
la société , so présenla aveo sos chanteurs
sur le podium.

Lo programmo, Iròs bien compose et très
(•barge , comportai! l' exécution d© p lusieurs
ceuvres de caraclère populaire que Fon «a pu
«apprécier diffé renimen! mais qui toute s onl.
élé rendues avec un souci très marque clu
rythme ©I des nuances.

n|n Georges Haenni s'est oortainemenl beau-
coup dépense pour arriver à ce resultai , mais
iious dirons que oe qui esl le plus à son hon-
neur et à l'honneur de ses chanteurs, c'est
que, à l'oui'e des jolies choses qu 'ils nous ont
présoutéos, on ne se rendali pas compte du
travail  qui av.ait dù ètre fourni pour leur
préparation; dans l' exécution de maints pas-
sages délicats , voire mème difficiles, Fon ne
percevait en effe ! ni effort ni contrainte
.aucune sorto. Cesi justement là le resul-
tai de l'exercice ' fré quent et, disons-le, du
Jion travail.

Parmi les morceaux exécutés, nous relè-
vorons particulièrement, dans les chceurs,
l'exquis© pièce i.. ,de Rog**»r Vuataz « Faut-il
y croire », quo .Ja Chorale a rendue avec
tonte la délica tesse que reclamai t te texte,
l'impressionnant «Secret de la cloche» de
Lendvai et le «Chant à la Patrie» de Suter,
qui , par son caraclère , contrastai! quelque
peu , et fort agréablement du reste, avec les
autres pièces chi programme , et quo les Cho-
raliens exécutèrent avec une conviction Ionio
particulière.

Panni Ies morceaux exécutés par les grou-
pes do chanteurs, signalons les jolies chan-
sons populaires italiennes inte rp rétées avec
couleur par MM. filippini, Voncler Miihll et
Possa et le «Plaisir d'Amour» de Martini , ce
vieux t.hèmo tou jours jeune qu'un aiulre groupe
de c'nanteurs rendit avec infiniment de goùt
et de chaleur.

_ì"_ C.__ _s s'était assure pour sa soirée le
roii^Qu rp d© M. Auguste Baim i , yioloniste à
Montana qui , aveo Mine Bolte-Gesster au pia-
no , charma l'auditoire par son jeu souple, va-
rie et chaud. Mine' Bolle-Gessler avait bien
voulu remplacer au pieci leve M. Farquet , l'ac-
compagnateur li tré de M. Baimi, et elle s'ac-
quit ta  de sa tàche «avec talent.

Profitant d' un instant de relàche, M. Charles
Exquis salua en termes choisis les invi tés,
panni lesquels nous avons remarque M. le
Dr. Ambrosi, consul de S. M. le' roi d'Italie,
M. 1© oonseiller d'Etat de Cocatrix, M. Joseph
Kimtschen , président de la commune, M. Al-
bert d© Torrente, président de hi* Bourgeoi-
sie, etc. . . . . .

Il exprima ensuite la joie qu 'il éprouvait
à délivrer au nom 'de la Chorale Sédunoise à
4 membres de la Sociélé, MM. Obrist , Char-
les-Albert de Courten, Francois de Kalber-
matten , Benoi t Zurbriggen, le diplòme de ve-
lerai! institué' deritièrement par la Chorale en
témoignage de reconnaissance envers ceux
de sos membres qui ont bien servi la cause
du chant et lui sont toujours restés fidèles.

Puis, ce fui 1© bai mene avec entrain par

Les plantes
qui guérissent
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Simple mais efficace , la
médicafion par les plantes
retrouvé les faveurs de la
faculté. Son action éner-
gique mais naturelle ne
brulali s© par l'organismo;
elle régularise les fonctions
intestinales et purifie le
sang.

De tous les remèdes à
base de plantes, la Tisane
des Chart reux de Durbon
est le plus efficace. Elio
constitué une véritable cu-
re' de désintoxieation et
combat avec succès les
somnolences, maux de lète
et vertiges, cortège habi-
tuel de l'anemie.

Le flacon 4.50 dans tou-
tes pharmacies. Renseigne-
ments et références Labo-
raloires J. Berthier à Gre-
noble.

Représentant exclusif pr
la Suisse: UNION ROMAN-
DE & AMANN S. A., ave-
nue J.-Jacqnes Mercier , a
Lausanne.

Ou MARDI  au Dimanche 20 janv. Il Un film excellent, des plus amusant,
H dos plus comique. — Le désopilanl

une ceuvre qui force l'admiratiòn

Un film qui fera passer sur tous les Ev ** ¦%_ ¦¦¦ W w H »  mmmw
spectateurs un puissant soufflé |j Un enorme succès, un film joyeux,

d'huinanité. igl tm scénario alerte, intéressant, très
UN SPECTACLE 1NOUBLIABLE H amusant , du début au mot « Fin ».

A V I S  -«Jeune fille de la Suisse
allemande, 22 ans, intelli-
gènte, sachant bien tra-
vailler
cherche place
comme cuisinière ou bonne
à tout faire. Libre de suite
ou date à convenir. Offres
sous chiffres AS 254 , Si
aux Annonces-Suisses S.
A. Sion.

Je ne reconnaì t rai aucune
dette contraetée par ma
fille, Marje Donnet-Balley,
pour cause de maladie.

Sion, le 14 janvier 1935.
A. Donnet-Marquis ,

* - Les Mayennets .

mm- PERDU -*m
dimanche 13 crt., entre les
Mayens de Sion et Thyon ,
une montre-braeelet. Prière
de rapporter e. récompense
au bureau du journal.

SA.XON
A VENDRE

propriété de 3500 m2 avec
72 abrieotiers. Près de La
Gare. Exceliente occasion.

Offres sous chiffres AS
256 Si aux Annonoes-Suis-
ses S. A. Sion .

10.000 francs
sont demandés pour fonds
d© roulement de commerce.
Garantie. Faire offres sous
chiffres AS 255 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.A "VOTRE CHANGEMENT

D'ADRESSE, J0IGNEZ
30 CENTIMES

0n demande
à reprendre un bon coni
merce sur la place de Sion
S'adr. au bureau du jour-
nal sous chiffre 400.

On cherche
APPARTEMENT

d© 3 à 4 chambres pour
mars ou avril ou date à
convenir, pour employé C.
F. F. Adresser offres au
bureau du journa l s. chif-
fres C. M. 214.

HB3 »m . . E
Nouvelles économiques
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l'excellenl orchestre de Sion «J'Allways Jazz»,
... il dura ,comme le prévoyait le programme,
«jusqu 'à Faune naissante». Le programme ne
l'aurait-il d'ailleurs pas prédit , que c'aurait
été la mème chose.

Voilà mi© jolie , une gentille soirée qui ne
manquera. pas d'amener à la Chorale Sédu-
noise plus cle sympathie , si oela est possible
et en tout. cas plus d'adhérents qu 'elle n 'en
avait jusqu'à co jour. Nous avons d'ailleurs
remarque qu© les rangs de la société s'é-
taient grossis d' une manière réjouissante et
nous fon nons le vceu que cela continue. Notre
bonne ville ne saurait ètre t rop  bien repré-
sonlóe en tonfo chose. X X X .

UNE BELLE MANIFESTATION

(Coi r , pari.) Dimanche soir, la grande .salle
do l'Hotel cle la Pianta s'ouvrail pour ao.cueil-
lir quelque 5 à 000 personnes, parents , jeu-
nes gens el jeunes filles , amis de la jeunesse,
venus. pour assister à la soirée familière of-
ferte par la .1. 0. C. et J. 0. C. F. sédu-
noises.

Lo programme s'est déroulé sans aeero c,
dans un enthousiasme general. M. Zermatten,
vice-président cle la section J. 0. C. de Sion ,
nous dit  d' une manière charmante et con-
vaincu© lo hut  que poursuit le mouvement
joeiste.

Plusieurs ecclésiastiques, directeurs d'ceu-
vres de jeunesse, honoraient l'assemblée de
leur présenoe et Mgr. Delaloye voulut hien
prendre la parole pour enoourager les jeunes
ouvriers dans leur magnifique apostolat de
relèvement de tout© la classe ouvrière.

Un© délicieuse saynète, présentée par les
jocistes féminines, ainsi que la gentille ronde
ctes piéjoeistes furent vivement applaudies ,
(piani , à la pièce, joué© par les jeunes gens et
compose© par un de leurs jeunes amis , elle
connu! vraiment un beau succès. Le ebani
joeiste qui la termina, fut  repris en choeur
par nu© borni© partie de l'assemblée.

Nous sommes oertains que cotte soirée
oontribuera à donnor un nouvel élan au beau
mouvement joeiste qui eut , hier soir, le don
d© s'attirer la sympathie generale tant des
parents que de tous les jeunes !

+
Monsieur el Madame Emmanuel Rudaz-Rudaz

el leurs enfants Alb y, Eva , Colette et Made-
leine, à Charrat;

Monsieur et Madame Travellelli-Vuille et Jours
enfants, à Vex;

Mademoiselle Catherine Travelletti , à Vex;
Monsieur Henri Travelletti, à Vex;
Madame Vve Francois Travelletfi-Favre et ses

enfants, à Vox;
Monsieur et Madame Jos. Travel lelti-Genetli

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Ferdinand Rovier-Travelfetti et ses

enfants , à Vex ;
Madame Vve Adrien Favre-Rudaz el ses en-

fanls , à Vex;
Monsieur el Madame Ferdinand Tra velici ti-

Francioli ef leurs enfants , à Vex;
Monsieur Victor Rudaz-Travellelti et ses en-

fants , à Vex ;
Les familles pareli tes et alliées Pitteloud,

Rudaz , Travelletti et Favre,
ont la douleur cle faire part de la perte cruelle
qu'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Madame Veuve

_!_ _.  RUDAZ- Bill
leur chère mère, grand'mère, sceur, belle-
sceur , tante et cousine, déoédée à Vex, le
14 janvier 1935, à l'àge de 68 «ans, après une
longue maladie doulourettsement supporlo©.

L'ensevelissement aura heu à Vex, le mer-
credi 16 janvier , à 10 h.

Cet ,.avis tieni lieu de faire-pari
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Réclamez du fromage à l'hotel ou au
restaurant!

Un tableau-reclame de propagande pour le
fromage va ètre distribué dans Ious les hótels
et restaurants de la Suisse. L'Office cle pro-
pagande de la commission suisse du lai t a
organise un service de répartition par ca-
mion; les endroits inaccessibles sereni ser-
vis par la poste.

Chaque tableau esl «accompagné d' une cir-
culaire à MM. les hòteliers et restaurateurs
pour leur expli quer le but de oette action. Los
comités nationaux et cantonaux des sociétés
professionnelles ont assure leur appui. 11 faut
maintenant que le public collabore aussi, en
réclamant du fromage principaiement au pe-
tit déjeuner el au dessert , pour encourager
ol augmenter la consommation cle nos pro-
duits lai t iers et spécialement du fromage. 11
©st à espérer que cotte année verrà une amé-
lioration sensible cle la situation de notre agri-
cullurc , mais il faul quo Je peuple suisse Iou!
entier contribué à réaliser ce vceu.

Les progres du téléphone
Le téléphone en Suisse s'osi, développé oes

dernières années d' une facon très régulièré.
De 1(.)18 à 1927 , le nombre des abonnés a
augmenté en moyenne de 7960 unités par
année et le nombre des postes téléphoniques
de 9796. Dès 1927, cos chiffres ont passé à
13.360 el 23.986 gràce à la propagande, a la
suppression ctes surtaxes pour distances sup-
pléinentaiies qui grevaient les abonnés éloi-
gnés cles centres et à l'importante réel nel ion
des taxes cles stations d'en ih rane hement. C'est
en 1.930 que s'est produite la plus forte aug-
mentation; elle portail sur 15.102 raccorde-
monts et 29.218 postes. L'augmentation an-
nuelle la plus faible comportai! 9085 racoorde-
meiits et 17.450 postes.

Cetle régularité a permis à l 'industrie télé-
phonique suisse cle travailler depuis hientól
vingt ans dans des conditions tout à fait nor-
males; si elle n 'a pas bénéficié cle périodes de
prospérité excessive, elle n'a pas non plus
chi subir cle reculs sensibles. Les commandes
passées par l'administration ont procure du
travail aux fournisseurs d'appareils d' ahon-
nés , cle centrales téléphoniques, cle matériel
cle li gne et d'installati ons.

La crise économique" a exerce une influence
défavorable sur 1© développement clu télé-
phone en Suisse ; depuis 1930, année où le
recrutement a élé le plus inten se, le nombre
cles nouveaux abonnés . 'n 'a cesse de diminuer.
Pour enrayer ce mouvement retrograde, l'ad-
niinislration a introduit 1© paiement mensuel
dos taxes d' abonnemen! et abaissé en méme
lonips ses tarifs. Ces deux mesures, il est vrai ,
foni subir une porlo de recettes annuelles
d' environ 2 millions de francs , mais elles
présen tent un gran d avantage pour les abon-
nés à moyens limilés ou rétribués au mois,
en ce sens qu'elles leur facilitent grandement
le paiement cle leur chi. Elles ont du reste
produit l'effel désiré . Alors que pendant les
onze premiere mois de 1933, le nomine clos
racoordemenls d' ahomiés avait augmenté de
8412 et colui des postes de 15.822 unités, en
1934 l'augmentation a élé respectivement cle
10.568 et. 17.843; il y a donc ©u 2000 unités
do plus dans chaque cas. '!'''

É T R A N G E R

L'Amérique va contruire 554 avions. Au
oours de son audition par la commission na-
vale clu Sénat, 1© secrélaire d'Etat à la marine
des Etats-Unis a déclaré que le budget cle la
marine pour 1935-1936 prévoit la oonstruc-
tion de 554 avions ol liy dravions, pour le
servio© de l'année.

INDUSTRIE SUISSE DES MOYENS DE
TRANSPORTS

On nous écrit :
On nous informe que la brochure de docu-

mentarteli sur ce domaine de nos activités
nationales, qu 'édilera sous peu l'Association
de propagande «Semaine suisse», est en cours
de rédaction; elle paraìtra au début de fé-
vrier , ©n sorte que le conoours scolaire de
composition pour la préparation duquel elle
servirà , pourra avoir lieu en février, mars
et avril prochains; il bénéficiera ainsi de Fin-
terei quo soulève a celle epoque de l'année
le Salon cle l' automobile à Genève el servirà
011 outre de préparation , pour la jeunesse
des éooles , à la Semaine nationale de circu-
lat ion prévue pour mai 1935.

La brochure illustrée en question, après
avoir exposé l'importance et le développe-
ment. des voies ferrées en Suisse, traitera
plus spécialemenl de la route , dos véhicules
qui l' utilisenl et cle la circulation routière ; elle
fera connaìtre et mei tra en valeur les indus-
tries suisses des branches intéressées, don-
nant pour la première fois un apercu d'en-
semble de cet aspool économique de notre
pays, important à plus .d'un titre.

NOUVEAU TREMPLIN DES
HAUTS-DE-CAUX

On nous écrit:
Un tremplin peu banal s'inaugurerà le 27

janvier aux Hauls-de-Caux , à mème l'echino
qui ral tache la Don i cle Jaman aux Rochers
de Naye, au point  où l'interrompi le bastion
avance cle la Poinle cle Merda.sson. La piste
du lancer (cle 31 degrés sur 140 ni . de course)
empi-unte le flanc nord de la Pointe et. franchit.
011 ponl-levis la ligne clu chemin de fer on
ahordant le tremp lin. Établi sur les dernières
données en vue d'obtenir cles sauts normaux
de 75 mèlres, le tremplin memo est cons-
Irui t  en terre , encadré d' une forte charpente,
aveo 2 m. 10 d' arète; la «bosse» inclinée à
18 degrés s'avance au dola sur 31 mèlres ,
puis le terrain p longe à 36,3 degrés jusqu 'à
75 mèlres, pour se relever agréablement au
point d' arrèt. Installò dans un site magnifique,
qui s'ouvre d' une part sur les mei. de brouil-
lards clu Léman , de l'autre sur les fuites de
la Gruy ère , ce tremp lin a 'encore oela de nou-
veau, c'osi que les spectateurs, a nienés par
le train jusqu'au bord de la piste, peuvent
suivre les prouesses cles sauteurs , à la lettre ,
sans quitter teur fauteuil.

'̂ ^ETuKnm%m\
LES ACCORDS DE ROME

Pour la paix generale
Voici le texte de la déclaration generale

siignée par 1© chef clu gouvernement italien
et par le ministre francais cles affaires étran-
gères :

« Le chef dn gouvernement italien ef le mi-
nistre des affaires étrangères de la République
francaise , considérant que les conventions en
date de ce jour ont assure le règlement ctes
questions de principe que les acoords précé-
dents  lais. nienf en suspens entro eux, et par-
lieulièremen! dans loules les questions con-
cernant l'application de l'article 13 de l'ac-
cord de Londres dn 26 avril 1915; considérant
que les questions eontroversées qui pourraient
surgir à l'avenir entre leurs gouvernements
trouveront leurs solutions soit par la vote di-
plomatique soit au moyen de la procedure
établi© par le Pacte de la S. d. N., par le
statuì de la Cour permanente de Justice inter-
uationale et par l'acte general d' arbitrage;
affirment la volonté des gouvernements res-
pectifs ci© développer l' amitié traditionnelle
unissan't les deux nations et de collaborer
d.ans un esprit de confiance réciproque au
maintien cle la paix generale .

« En vue de celle collaboration , ils procéde-
ronl entre eux à toutes les consultations qui
pourraien t ètre exigées par les ciroonstances.

« Fait en doublé exemplai re à Rome, le
7 ' janvier 1935. »

(Si gné) : Mussolini — Pierre Lavai.

nalMnlìMon
d© 2 étages, avec jardin ;
arliorisé «altenant de 2700
m2. Pour trailer, s'adres- , 1
ser à Cyprien Varone,
agent d' affaires, à Sion . 1 1

A L O U E R
johe chambre meublée, ex-
posée au soleil, chauffage
centrai , chez Mme Cyrille
Coppex , Av. de la Gare.

Dernières nouvelles
Le plébiscite de la Sarre

La votation a eu lieu sans incident. La
participation au scru t ili a été de 97 à 99<Vo.

A la fenneture des bureaux électoraux hier
à 20 heures, Ies umes ont été immédiatement
transportées dans les gares pour ètre amenées
à Saarbruck où aura heu le dépouillement.
ce soir. Deux vagons de troupes internatio-
nales suivaient le convoi.

Des troupes bleues dans des cars, des gen-
darmes convoyaient les umes jusqu 'à l'en-
droit où «aura heu le dépouillement. A 5 h.
ce matin , toutos les urnes étaient arrivées,
gardées par la troupe.

Les journaux francais du matin estiment
cpie la Sarre re viendra certainement à l'Alle -
magne, apporlant ainsi mie délente entre les
deux pays.

Nos émetteui. nationaux donneront demain
marcii à 8 h. du matin , les résultats du plé-
héscite d© la Sarre.

La commission du gouvernement de la
Sarre a décide la fermeture des écoles demain
marcii .
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Au Lux Sonore
(Comm.) Dès marcii 15, à 20 h. 30: .« La

Maternelle » avec Madeleine Renaud. — Jean
Benoit-Lévy et Marie Epstein viennent de réa-
liser un film admirable: «La Maternelle »,
d' après l'oeuvre célèbre et si émouvante de
Leon Frapié.

Jamais encore le cinema francais n 'avait
produit une oeuvre aussi profondément hu-
maine , aussi parfaitement égale, aussi sin-
cère.

Madeleine Renaud est parfaite. L'interpré-
tation élait d'une grand© difficulté et il fallali
une artiste de sa classe pour s'en acquitter
avec cotte simplicité et cotte vérité. Elle est
entourée de nombreux gosses qui vous met-
tent  constamment dans mi état de ravisse-
ment ou d'éniol ion intense. Une atmosphère
de sincerile et de vie loyale se degagé de
tout e© petit monde ingénu.

«La Maternelle» est un beau film qui ho-
noré te cinema francais. On ne resiste pas à
son eloquente simplicité. Il est parlant fran-
cais.

Au programme: les actualités parlan tes .
Pathé-Journal et la plus fameuse des Silly
Symphonies en couleurs.

Au Capitole Sonore
(Comm.) C'est un vaudeville des plus déso-

pilants , des plus farces, des plus gaulois qui
passera dès mercredi 16 janvier sur l'écran
clu Capitole.

«Plein aux As», un film qui donne le fou-
rire et correspoiid à notre besoin de délente
et. mème d'oubli. Ces! un enorme succès, un
fi lm joyeux , un scénario alerte, intéressant,
très amusant du début au mot «Fin».

«Plein aux As» est une pièce de Mouezy,
tire© d'une nouvelle d'Henry Kistmaekers. •

Ce film est interprete par Tramel. Présenter
Tramel au publi c paraì t superflu. Ses succès
au Music-Hall, au Théàtre, et au Cinema,
depuis lion nombre d'années ne l'ont-il. pas
place parmi nos plus grands et plus popu-
laires artistes.

Par ses situations hilarantes, multiples et
mouvementées, «Plein aux As» est un film
excellent, des plus amusants, des plus comi- -¦
ques, des plus visuels, gràce à Jacques Hous-
sin, un jeune qui l'a mis en scène adroite-
ment et a su aérer l'action de fort jolies vues
de la Provence et de la còte d'Azur.

Il faut. voire «Plein aux As» et souhaiter que
chaqu© programme nouveau nous apporte un
film comique de cette qualité.

L'équivoque est le fond de tous les dis-
cours sophistiques.
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PIERRE DE COULEVIN

A LOUER Jeune personne
à de très bonnes condì- de ^nhance , au courant de tous les travaux de bu-
tions, aux «Champs Neufs», reau cherche travail à donneilo ou à la demi-jour-
Sion une propriété arbori- nee (coPies> adresses, relevés, elei. Prendre l' ad resse
sée, 'pour ètre mise en cui- *°us l,908 aux . Annonces-Suisses S. A ,. Avenue de la
ture. (,are- Sl0n* 
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Expedition i/2 port paye

Quelle sera I attitude
de Berlin ?

(Correspondance particuhère)
Dès sa rentrée à Paris, M. Lavai a été

longuement acciaine. La foule a ainsi joy eu-
sement sàlué les couleurs cles deux nations
qui viennen t de s'entendre pour mieux dé-
fendre la paix européenne.

Certes, le ministre des affaires étrangères
de France, et, avee .ut, le gouvernement fran -
cais tout entiers peuvent ètre pleinement sa-
tisfaits : En scellant à Rome d' une facon nette
©t solide l'amitié franoo-italienne , ils ont bien
servi les intérèts de la Franco el de la paix.

Toutefois, et il faut insister sur ce fait , si
l'accord sur les questions coloniales dépend
uniquement de Paris et de Rome, il n 'en va
plus de méme pour ce qui'con cerne l'Europe
centrale et orientale. Ici , il n 'y a qu 'une ex-
pression de désirs dont la réalisation dépend
de bien des volontés, de bien de ciroonstan-
ces.

Parmi ces circonstances, l'attitude de la
Hongrie, en face de la Petite-Entente, jouera
certainement un grand ròte . Déjà les milieux
politiques de Budapest, commontent les ac-
oords fran co-italiens et le passage selon lequel
« les Etats, ayant signé la convention de non
imrrìixtion, s'engagent à n 'appuyer aucune na-
tion qui tendrait à attaquer par la violence
l'integrité des nations signataires ». Cette sti-
pulatici!, disent les Hongrois, est en parfaite
harmonie avec les efforts de la Hongrie qui
a toujiours condamné les modifications violen-
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Yiclonense

Certains hommes dépensent chaque annee
une fortune, en fleurs, en bijoux, en loges de
théàtre, en parties fines offertes aux femmes
de la société. L'Américain , bien que plus
chevaleresque et plus désintéressé que l'Euro -
péen, n'est pas parfait. Une paie pour toutes,
en general, et, par les autres, oes pachas en
chapeau de soie soni choyés, fètés, portes aux
nues. On fait bonne garde autour d'eux. D'un
accord tacite, on ne leur laisse pas le loisir
de songer au mariage et, sans s'en apercevoìr,
ils deviennent de vieux garcons.

Charley Beauchamp était mie de «ces bètes
à bon Dieu». Il avait tout un essami brillan t
d'amies qu'il promenait dans ses voitures,
sur son yacht, auxquelles il off rait d'exquis
diners dans sa garsonnière, diners correcte-
ment présidés par mademoiselle Beauchamp,
sa tante, ou par sa sceur. Il aimait a etre en-
touré de jolies femmes. C'était là sa fai-
blesse, son unique vanite. Sa générosité prin-
cière lui avait fait une popularité qui le ren-
dait très heureux.

Charley était un homme de trente-huit ans,
aux-: cheveux bruns , déjà grisonnants , au corps
maigre et musclé, aux traits fins , réguliers,
fermés. Toute sa personne donnai t une im-
pression d'energie, d'activité, de volonté . Son
visage mi p©u sec de lignes était adouci par
des yeux bleus, morveiIleusement enehàssis ,
— une caraetéristique de la race «américaine,
— des yeux qui avaient toujours fait l'envie
d'Hélène. Dans sa physionomie cornine dan s
celle de sa sceur, il y «avait un peu de ce
charme latin que tous deux tenaient de leurs
ascendati ts.

M. Beauchamp était en train de faire une
de ces fortunes eolossales qui soni l'étonne-
ment de notre vieux monde. La lutte qu 'il

sont demandés dans tous tes villages du Centre et
Bas-Valais. Bonne moralilé exigée. Travail facile et
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tes de fróntières. Elle entend obtenir la re-
vision par la voie pacifique, par voie diplo-
matique, sur la base de l'article 19 clu paolo
de la Société cles Nations.

Ces acoords de Rome recommanclenl aux
Etats intéressés la conclusion de conventions
particulièros. C'esl dono , lorsque ces Etats se
rémiironl pour négocier, qu© la Hongrie s'ef-
forcera sans doute cle faire valoir ses pré-
tentions. Eli© app rendra certainement dès lors
que l'article 19 du pacte invoqué par el le ,
n 'est pas applieable ici, vu quo rien dan s
l'attitude des pays de la Petite-Entente, forts
de leur droits et. de la justioo dont sont ins-
pirés les traités en question , ne Staurait légi-
timer pareille demande à Genève.

De mème que la Hongrie, l'Allemagne don-
ne aussi matière à réflexion pour ce qui
touch© aux dernières nègo ci al ions fran co-ita-
liennes. Mais ce ne sera qu'après la solution
cles affaires de la Sarre , doni, le plébiscite
reti eni aujourd 'hui l'attention du monde en-
tier, que nous pourrons voir un peu clair dan s
l'at t i tude du Reich .

Et d' abord , l'accord italo-francais tend
d' iuie facon très claire à comprendre l'Alle-
magne dans le cercle de la collaboration eu-
ropéenne. Non seulement rien n 'est diri ge
contre elle, mais Berlin a sans cesse élé
tenue au courant de ce qui se fai sait.

L'Allemagne voudra-t-elle reprendre cette
collaborat ion qu 'elle cessa d'ailleurs de son
propre chef , lors de la oonférence du désar-
mement ?

Aujourd'hui , par 1© fait que le Iteich a réar-
mé à sa guise, les gouvernements francais
et italien ont clairement spécifié que « nul
pays ne peut modifier par un acte unilatéral
ses obligations eh matière d' armements et

que dans le cas où cotte eventuali!, devait; Berlin , de Budapest ou do Sofia. Le vrai
so vénfier , ils se consulteraiont ». but de ces acoords est en effe t cle s7opposer

Il est aisé cle voir combien il y a là un
poinl délicat à régler. C'osi tout le problème
de la limitation des armements que la Fran-
co, Filali© et la Grande-Bretagne veulent étu-
dier en vue cle sauvegarder et dc consolide!'
la paix par un règlement d'ensemble des
problèmes européens. Les acoords de Rome
et lo règlement de la question sarroise of-
frent  à l'Allemagne uno occasion pour ainsi
dire uni que et providen!ielle de prouver dé-
sormais p«ar des actes, les intentions pac'ifi-
ques qu 'elle ne cesse 'de proclamer dan s cer-
tains discours... bons pour l'exportation ! Si
©11© ne le fait pas, on aura le droit de soup-
eonner Berlin de nourrir des clesseins tels
par exemple que le fameux « Anschluss »,
clesseins qui Fempèchent de prendre place
à la table de ceux qui travaillent pour la
consolidation de l'Europe, clesseins aussi qui
sont la vraié cause de l'isolement de l'Alle-
magne hitlérienne.

A cet égard ©licore , les acoords qui vien-
nent d'ètre signes à Rome sont d' une très
grande portée lorsqu 'ils stipulent qu 'aucun
pays ne peut modifier par un acte unilatéral
ses obligations en matière d' armements, et
qu 'au cas où pareille éventualité se produirait
Rome et Paris se consulteraient. L'Allemagne
devra du reste d'autan t plus se plier à la
réalité de la situation lorsque les prochains
entretiens franco-britaniques auront encore
renforcé oes décisions.

Nous ne croyons pas nous tromper en dé-
clar«ont que les acoords de Rome et ceux qui
suivront à Londres, à Genève, après l'an-
goiss-ant plébiscite de la Sarre, auront pour
effet de calmer tous les ressentiments cle

a tout© tentative contro l'Autriche, à tonte
tentative de vouloir établir tuie hégémonie al-
lemande en Europe centrale et orientale; il
s'agit de fair© obstacle à la guerre, et. pour
cela il imporle aussi que tout ce qui pourrait
essayer de disloquer la Petite-Entente soit
énergi quement écarté.

Telle est la seule solution capable d'éloi gner
l'Allemagne actuelle de tonte aventure dan-
gereuse pour la paix clu mondo : Nous le
répétons, l'attitude de Berlin sera, bientòt la
pierre de touché de sa sincerile ; elle sera
aussi révéJatrice de Ja vraie valeur de l'hom-
me qui succède pour ainsi dire à Guillaume
II ! Alexandre Ghika.

soutenait depuis mie dizaine d'années, et doni
il ne pouvait se retirer, n 'avait p«as été sans
aiterei- sa constitution. Comme la plupart de
ses compatriotes, il ne venait guère en Europe
que lorsqu 'il était à bout de forces et sentait
son cerveau près d'óclater. Alors il jetait
quelques hardes dans une malie et fuyait
par le premier transatlantique. Il aimait pas-
sioniiément la peinture. L'air ambiarli , le si-
lence de nos musées, causaient chez lui une
délente soudaine qui le clélassait merveilleu-
sement. Il ne recherchait pas les tableaux
connus et ootés; c'était son plaisir d' aller à
la découverte. Sa oollection prouvait un véri-
tabi© sentiment cle l' art et de la beante.

Le séjour à Paris, avec sa sceur qu 'il ado-
rai! ©t mademoiselle Carroll qui le divert.issa.i t
comm© personne, était pour lui une jote cle
toutes les minutes, et son visage en reprenait
un© ph ysionomie juvénile.

Quan t à Hélène et à Dora , elles s'amu-
saient comme deux peti tes filles en vacances.
Chaque beau matin , escortéos par Charley,
©Iles partaient à bicycle t te, — «sur leurs
roues», selon la si graphique formule améri-
caine, — filaieiit sur quelque bourg ou vii-
lag© des environs de Paris et revenaient dé-
jeuner au pavillon d'Armenonville .

Le soir , tandis que honte Sophie et ma-
dame Carrol restaient sagement à l'hotel, M.
Beauchamp les menali dìner dans l' ini ou
l'autre cles grands restaurants, pui s los con-
duisait au théàtre. En sortant , on soupait ou
Fon ent.ra.i t dans l'un des bars à la. mode,
soi-disant pour entendre la musi que cles tzi-
ganes. Le grain cle perversile qui existait chez
les deux Américaines leur faisait trouver un
«agrément qu 'elles n 'analysaient pas d<ans oette
atmosphèr© aton iche par la fu mèe des cigares.
l'odeur des «alcools et les parfums ctes fem-
mes. Toul ©n grignotant les pommes de terre
frites des petites oorbeilles, elles ne se las-
sateli! p.as de regarder les demi-mondaines,
et de détaille r leurs toilettes. Elles estimaient
leurs bijoux , leurs fourrures, et s'efforcaient
à deviner le charme qui pouvait leur valoir
toutes oes richesses... Et ces études de mceurs
parisiennes se prolongeaient jusqu 'à deux ou
trois heures du matin. C'était là le repos
qu© Madame Ronald était venue chercher.

Entre temps, elle assistai t aux concerts Co-
lonne et Lamouretix, visitai! les expositions de

peinture, et y trouvait de véritables ]otns-
sanoes. A Paris, du reste, tout l'interessai!.
L'Américain©, en general , n 'est enoore qu 'une
visuelle; Hélène, elle, était déjà mieux que
cela ; le modelé de son front l'indiquait bien.
Gomme la majorité de ses compatriotes, elle
connaissait le goùt francais, l'esprit fran cais,
colui qu 'on sert volontiers au théàtre, mais
l'àme francaise lui était aussi étrangère que
Fame orientale; ce qu 'elle en avait vu na-
guère, ou entrevu, étant jeune fille , au couvent
de FAssoniption , lui revenait maintenant à la
mémoire et lui donnait le désir de pénétrer
plus avant. Elle ne manquait jamais de cau-
ser avec les ouvriers et ouvrières qui travail-
laient pour elle. Elle était charme© de leur
affinement. Elle démèlait chez tous des sen-
timents délicats , exquis souvent, oomme elle
n'en avait jamai s rencontre en Angleterre ou
en Allemagne chez des personnes de mème
condition. Elle avait remarque la facon gen-
tille, presque tendre, dont modistes, oouturiè-
res, lingères maiiiaieni l'ouvrage de leurs
doigts , — facon qui révélait l'artiste. Les
femmes de chambre d'iiótel mème semblaient
mettre quelque orgueil à bien faire leur ser-
vice; elles avaient des soins, des attentions
que le pourboire seul ne pouvait payer. Aux
Champs-Elysées, Hélène s'arrètalt souvent
pour voir jouer les enfants: elle les trouvait
moins beaux que les bébés anglais ou «amé-
ricains, mais elle demeurait toujours frappée
de la prófondeur cle leur reg.ard. Elle sentait ,
sans pouvoi r lui donner un noni, celte puis-
sance d'idéalilé, oette étincelle du feu divin
qui est la force occulte de la France.

Les mondains, que madame Romaici voyait
dans la rue de la Paix , au Bois ou «au 'théà-
tre, l'intriguaient singulièrement. L'expression
de leurs visages, quand ils causaient avec une
femme, lui faisait toujours désirer de savoir
e© qu 'ils lui disaient. L'un d'eux surtout avait
éveillé sa curiosile . Elle le rencontrait à cha-
que instant. Elle l'avait vu au Bois ,. à plu-
sieurs expositions de peinture, au restaurant,
chez Voisin , chez Joseph: C'était un homme
d'une soixantaine d'année , de haute taille, de
largo carrure, aveo une tète presque bianche ,
des yeux noirs qui avaient dù ètre d' une élo-
quence dangereuse et qui ne réflétaient plus
qu 'un© grande tristesse ou un ennuì proìond,
traverse, de temps à autre, par un fin sou-

rire, un sourire relevé et moqueur. A l'obser-
ver de près, on devinait que ses ancètres
avaient porte de la soie, des plumes et des
dentelles, commande dos armées, servi le
« Roy » et les femmes. Ce quelque chose
de rare, co quelque chose d'autrefois qui
distinguerà toujours les hommes de l'aris-
tocratie, — de la vraie, — se reconnaissait
dans toutes sa personne, et lui donnait un
charm e p«articulier qui agissait sur madame
Ronald , irrésistiblement. Elle l'avait surnom-
mé « le Prince ». Elle était ravie quand le
hasard l'amenait elans le restaurant où elle
dìnait. Elle l'épiait à la dérobée, fascinée par
sa haute allure. De son coté, le vieux gentil-
homme la regardait «avec un plaisir visible.
Charley avait. tire de là quelques taquineries,
déclarant que, si cet admirateur avait vingt
ans de moins, il se croirait obli gé d'«avertir
son boau-frère.

Un soir, _u Beauchamp eut. I inspiratici!
de conduire Hélène, Dora et un de ses amis,
Willie Grey, un jeune peintre américain , élève
de Jean-Paul Laurens, au Café de Paris.
« Le Prince » y était justement. On placa les
nouveaux venus à une table toute proche de
la sienne. Il leur tournait les épaules, mais
il pouvai t tes voir dans la giace qui lui fai-
sait face. 11 venait d'arriver, sans doute, car
Hélène l' entendit commander son dìner, un
vrai dìner de gourmet , fin et léger.

— Noir© voisin sait manger! cTi t -elle en an-
glais.

— Avec un dos cornine le sien, cela ne
m'étonne pas ! répondit mademoiselle Carrol
dans la mème langue. — A voir ce dos-là
j 'aurais pu deviner son menu.

— Qu 'est-ce que le dos peut avoir à faire
avec la facon de manger? demanda Willie
Grey.

— Tout ! répliqua Dora d'un air entendu.
— Le dos a beaucoup de physionomie. Ce-
lui-ci, — désignant d' un mouvement de men-
toli le dos du « Prince », — appartieni à...
comment dirai-je?... to an old sinner , à un
viveur.

— Est-ee que mon dos rentrerait dan s cetle
catégorie ? fit M. Beauchamp, tournant la
tète avec effort comme pour apercevoir cette
partie de son individu.

— Non, non mon bon Charley, rassurez-
vous, vous avez un dos vertueux! répli qua

F O IR E  S U I S SE
Bàie 1935
30 M A R S  - 9 A V R  I L

U n e  a n n o n c e  d a n s  le

Catalogue officiel 1935
es t  a u s s i  i m p o r t a n t e
que la présentation d'un stand à la foire. * Le cata
logue officiel de la Foire suisse constitué pour tous les
intéressés et commercants
un guide précieux et un aide-mémoire d'une riche docu-
mentation. Son tirage est de 90OO e_e_iplai.es.

Tous renseignements pour prix de page, etc , vous
sont fournis rap idement par les

ANNONCES-SUISSES S.A
L A U S A N N E , rue Centrale 8, Téléphone 23.32*5
R è g i e  d o s  a n n o n o o s  du C a t a l o g u e  o f f i c i e l  19 3 6

Délai "-our la remile des anno ne e» : 20 février 1935

une journee a recole suisse de SKI
On nous écrit:
On s'ingénie vraiment à faciliter notre jeu-

nesse dans tous les domaines. Des hommes
oxper.mentés et des spécialistes du ski se
sont enlendus pour lui permettre d' apprenclre
ce sport en se jouant. Ce qui s'est élaboré
pendant plus de 30 ans en Scandinavie et
dans les Alpes quant à ia technique du ski ,
peut désormais ètre appris en quelques se-
maines par les amateurs débutants.

Qu'est-ce qu'une école de ski ? Suivant son
importance, elle comprend trois à six profes-
seurs de ski , qui ont tous le brevet d'ins-
tructeur pour ce sport qu 'ils possèdent à fond.
Ces maìtres sont dirigés par le chef d'école,
qui , oulre le contróle, pratique aussi le plus
souvent lui-mème l'enseignement. Suivant le

nombre cles élèves ef leurs capacité , ils soni
répartis en plusieurs classes. Une règie ge-
neralo osi que chaque élève oommence pal-
la classo inférieure pour passer ensuite à une
classe supérieur© au fu r  ol à mesure de ses
progrès. Comme l'enseignemenl est 'naturelle-
ment donne sur la nei ge du champ d'exercice,
au milieu d' un merveilleux paysage d'hiver ,
apprendre la théorie du ski devient une vraie
jouissance. Pas de monotonie: le champ d'e-
xercice est tantòt sur cetto pente, tantòt sur
lolle autre . Le maitre décrit brièvement l'e-
xercio© , l'exécute et le fait «accomplir ensuite*
par tous les participants , cinq à dix fois de
suite , jusqu 'à ce que tous les élèves Faient
bien saisi. Une fois que les principes sont
possedes a fond , viennent les excursions à ski .
En longu© file, les élèves suivent teur maitre
qui leur expli que tous les différents genres de
terrain et les leur fai t parcourir. On monte
sans s'en «apercevoir, par des chemins pro-
fondément enneigés, sous les sapins blancs
des forèts, pour constater tout-à-ooup que l'on
se trouve bien loin de la vallèe, non sans
éprouver une crainte justifiée à la pensée de
la descente à effectuer. Mais k la suite du
maitre de ski , la descente n'est plus qu'un
jeu . Mettant en prati que l'enseignement recu ,
on freine devant une baie ou un buisson et
exécuté un impeccable christiania pour éviter
le camarade qui vient de tomber devant vous.
Une satisfaction intense vous anime et vous
vous demandez comment tout cela pouvait
paraìtre diffidi© au début. En peu de temps,
d© débutant craintif vous ètes devenu tou-
riste expérimenté, gràce à la méthode d'en-
seignement claire et simple de l'Ecole suisse
de ski et au dévouement inlassable de ses
professeurs.

mademoiselle Carroll avec une nuance de
dédain. i • • i i j | ' | I

A ce moment, madame Ronald ayant jeté
un regard oblique vers l'inconnu, rencontra
ses yeux dans la giace et surpri t sur ses lè-
vres un sourire qui la fit rougir violemment.

— Taisez-vous! dit-elle «alors à la jeune
fille; — je suis sùre que notre voisin com-
prend l'anglais.

— Pas d© danger! Il n'y a que les Fran-
cais maries à nos compatriotes qui le par-
lent un peu... Quand ce monsieur était jeune,
l'Amérique était bien découverte, mais pas
l'Américain©.

Hélène ne fut point rassuróe: pour chan-
ger la conversation, elle parla au jeune peintre
de son tableau exposé au Salon des Champs-
Elysées et qu 'elle avait vu la veille. Pendant
ce temps-là, Dora promenait les yeux autour
d' elle, les fermant légèrement à la manière
des chats, pui s les rouvrant de toute leur
grandeur, quand l'impression était prise : une
grimace qui lui était particulière, une grimace
pas déplaisante du tout , et qui avait mème un
certain attrait.

— Ah! j© sais enfin pourquoi les Francais
ont Fair si dróie! dit-elle tout à coup, avec
un accent de triomphe.

— « L'air dròle ! » se réeria Willie Grev.
.1© les trouve intéressants, moi!

— Oui , surement, ils sont intéressants...
N'empèché qu 'ils ont. Fair dròle, et cela vient
de ce que leurs mouslaches appartiennent à
une autre epoque.

— Ah bah !
— Oui , elles sont moyen àge, dix-huitième

siècle, royalistes, impénalastes, fanfaronnes,
héroiques, spirituelles. Elles ont toujours l'air
de s'insurger contre quelqu'un ou quelque
chose. Ce sont les plus jolies moustaches
du monde, mais elles ne vont pas du tout
aveo le costume moderne, non, pas du tout!
répéta la jeune fille, après avoir examiné de
nouveau les dìneurs qui se trouvaient là.

— Il y a du vrai dans ce que vous dites,
mad emoiselle Carroll, fit le jeune peintre;
ajoutez qu© les Francai s ont d'assez mau-
vais tailleurs.

(à suivre)




