
La rétractation
Il a fallii hui t  jours à M. Walter, rédacteur

du «Peuplo valaisan», pour rétracte r com-
plètement Ies propos extravagants qu 'il avait.
tenus sur noire compi©.

Lo recueillement lui fut. clone profitable et
s'il fait amendo honorable avec mauva ise
humour, on ne peut que le féliciter de ne pas
maintenir  ses élucubralions.

La " crainte osi le commencement de la
sagesse...

M. Walter sait, en effet, que les procédés
cle combat de M. Nicole onl leur perii et que
la calomnie ou la diffamation sont un luxe
assez eh or.

M. Walter avail déciaré — sur la foi des
racontars du «Travail» — quo M. Oll.rainare
avait medile d' empoisonner M. Nicolo à l'oc-
casion du congrès socialiste à Martigny.

Il ajoutait qu© nous étions en excellents
rapport s avec M. Oltramare, et il insinuai! que
cela n 'élait pas élrangor à notre atti tude à
l'égard du dictateur rouge.

A rcntendre, on nous donnait clos mots
d' ordre.

M. Walter doit reconnaìtre aujourd'hui
qu 'il s'est grossiòromenl tromp é: il pari e
avec, humilité d© son «erreur d' appiéciation»
et si l'eupliéinismc est charmant, il denoto
un curieux état d'esprit.

Est-il honnète et loyal de jeter le discrédit
sur un adversaire en l'accàblant des plus
noirs soupeons , puis de s'embrouiller dans
des explicalions de poltron quand arrivé en-
fin le moment d' apporter des preuves?

M. Walter , au ben de se montrer beau
joueur et de battre en retraite immédiate -
ment , a ten ie de nous embarrasser par des
questions oiseuses.

Cesi ainsi qu 'il nous a demandé si nous
n 'avions ni parie ni écrit à M. Oltramare a-
vant le congrès de Marti gny.

L'insinuation sous la forme interrogative
est un vieil inslrum©nt de polémi que et M.
Walter ne fut pas plus heureux avec colte
armo au bout des doigts qu 'avec les autres.

11 avai t pose la question. Il est désemparé
par la réponse, au plus haut point , car elle
est negative, et. il conclut: «Nous en pnenoiis
note» ©n pauvre homme ennuyé qui ne sait
plus à quel saint s© vouer.

De tous tes potins lances par M. Walter ,
que faut-il retenir en definitive?

Ce doublé aveu de culpabilité quo nous re-
levons sous sa jplum©:

Son ©rreur d' appréciation.
Son « nous en prenons note ».
A-t-on jamais vu recul plus pitoyable et

revirement plus h unible?
Après celle abdicatici! d'amour-propre, 011

comprend cjue M. Walter ait eu besoin de se
venger par 'un dernier trait .

Par malheur, c'est encore, et toujours sous
la formo interrogative, une insinuatimi men-
songère ©t sotte :

« Le rédacteur de la «Feuille d'Avis de
Sion» nous contest© le droit de parler au nom
des socialistes valaisans.

Que dirait-il si nous voulions lui contesi©!
le d roit d'ètre l'homme de paille ou la bonne
à tout fair© cle l'aristocratic sédunoise? »

Qu© M. Walter s'exp lique avec ciarle. Que
veut-il dire exactement?

Nous attendons d©s précisions.
Ou il nous confondra jmr un© prouvé ou

c'est lui qui le sera par son silence.
On n 'accoptem pas une nouvelle dcrobade.
Ni la «Fonili© d'Avis du Valais» ni son

rédacteur no sont à la dévotion d'un clan et
personnellement nous pensons que l'aristocra-
tic a termine son ròle et qu 'il est superflui
d'entrer dans des considérations de familles.

Les partis, en Valais, ont remplacé les
particules.

M. Walter aura donc la bonté do rétracter
uno fois de plus ses fantaisies.

Qu'il 1© fasse en «prenant note» ou en
avouant ses «erreurs d'appréciation», cela
nous ©st parfaitement égal, mais nous n 'ac-
cepterons pas plus longtemps ses injuslices.

Et maintenant, n 'est-il pas curieux de le
constater: M. Walter s'inspire ouvcrlenient de
M. Nicole, ©t tous deux ont un égal mépris
de la vérité.

L'un s© seri de faux pour atteindre un en-
nemi, l'autre est tout aussi indélicat sur le
choix d© ses armes.
, Tòt ou tard , pour s© disculper, ils font des
rét ractatioiis. Sans sourcilter ils oonstatent
qu© teur campagne était sans fondement, ou
qu 'ils ont été trompés par leurs correspon-
dants...

Et 1© lendemain, avec la mème insouciance,
ils reeonunoiicent.

A ce petit jeu-là sont plus à plaindre qu©
leurs victimes , car à moins d'ètre aveugles,
leurs lecteurs ne s'y laisserout pas prendre
indéfiniment.

Néanmoins, il était bon de relever la pa-
rente spirituclle — si l'on peut dire! — d' un
des chefs du socialismo valaisan avee le plus
discutè des chefs clu parti socialiste suisse.

A. M.

Ce qui a ete entendu
à Londres

(Correspondance particulière)
Les négociations franco-britaiuiiques ont

clone eu lieu à Londres, enti© ministres fran-
cais el britanniques. Au début , les séances
furen t consacrées à l'exposé general des
principales questions de politi que européenne,
le tout dans un espili «d'amicale confiance»
dont parlent toujours les communiqués offi-
ciels lorsqu 'il s'agit de pareils échanges de
vues.

Pour la France, selon M. Lavai, et à juste
titre , la conclusion des pactes de l'Est et, du
DauuJio revèt une grande imporlance au point
de vue du règlement du problème de la sé-
curité. Quant aux ministres anglais, ils m-
sislent sur l'annulalion des clauses mili taires
du traile cle Versailles, vu qu 'elle permeltrait .
lo retour du Rèich à Genève où boutes les
nations euvisageraient dès lors l'elabora lion
d' une convention du désarmement.

On 1© voit , c'est surtout l'examen du pro-
blème de la sécuri té et du désarmement qui
fait l'objet de oes entretiens de Londres. Pent-
oli ©spelei* arriver par là à un résultat positif ?

Peut-ètre; mais à la condition que les nou-
veaux pactes eu préparation dans l'esprit des
accords de Rome, pactes que l'Allemagne
est invitée à accepter , ne soient pas payés
par de nouvelles concessions signifiant à coup
sur un© coupable faiblesse. L'Angleterre, ou
plutòt 1© parti doni M. Mac Donald est le
chef , croit na'i vement que l'on réussira à con-
jurer le péri! pangermanique en faisant ainsi,
loujours , des concessions ! Mais c'est là une
bien dangereuse erreur à la fois psycliolo-
gique et politique, et daiis laquelle il faudra
bien se garder de tomber, si l'on ne veut pas
voir se multipli©! toujours l'audace et les es-
péiauces du Reich hitléiien, jamais salisfait.

L'heure a sonné où le monde doit revenir
a une notion saine de ses véritables intérets
et savoir lutter contre les perite qui le me-
nacent. Il faut donc que des enlretiens cle
Londres scile une Europe forfè , capable de
mettre un frein au travail persévérant et
sournois d© ceux qui veulent isoler les Etats
tes uns des autres... pour parvenir ainsi, et
plus facilement, à les vaincre.

L'ambassadeur d'Italie à Londres a conti-
nueltement été tenu au courant de l'objet des
entretiens entre les hommes d'Etai anglais et
francais. 11 y a donc lieu d'espérer que les
proehains accords pourront réellement, solide-
men t , rétablir l'équilibre europeen de facon
à ce quo la force reste du coté des peuples
qui veulent la paix et oblig© enfia l'Allemagne
à réfléchir, en face d'une résistance calme,
mais résolue.

En attendant , il résulte des entretiens La-
val-Sir John Simon que les bases de l'acoord
sur la proposition qui sera présentée à l'Alle-
magne soni l'annulation de la partie V du
traité de Versailles, inoperante par le fait du
réarmement illicit© du Reich et le remplace-
ment d© ses clauses militaires par une con-
vention general© de limitation des armements
©t qui accorderai! , à l'Allemagne l egalilé des
droits dans un regime de sécurité égal pour
tous les signataires, mais à condition que le
paci© danubien (assurance de l'indépendance
autrichienne) et le pacte orientai (garantie
territoriale à l'est de l'Europe) fussent signés.
Enfia le Reich devra à nouveau ètre repré-
senté à Genève afin d'élaborer la nouvelle
convention generale remplacant les disposi-
tions militaires du traile de Versailles, à l'ex-
clusion toutefois de la déniilitarisatioii de la
rive gauclie du Rlim qui doi t ètre maintenue
intégralement.

La France a certainement obtenu des as-
surances formelles dans le domaine de sa
sécurilé touchan,! aussi la necessitò do com-
plète! Ics garanties du traile de Locamo pour
ce qui concerne le ròle de surprise que peut
jouer l'aviation dans une guerre future. Les
puissances signataires devront clone oonclure
également une conveniteli aérienne. Un Eta t
prenant l'initiative d' une agression aérienne
verrai! aussitòt tes autres Etats signataires
prèter teurs coucours à celui qui aurait été
attaque.

11 y a évidemment là de fortes garanties,
pour la sécurité européenne et ime sérieuse
organisation d© la paix... si toutefois l'Alle -
magne s'y associo loyalement et en toute fran-
chise. A elle donc d'accorder désormais ses
actes et ses paroles de paix, à eh© de marquer
par un geste décisif , sa solidarité avec les
nations qui ont un idéal , la garde do la paix,
une volonté , que désormais aucun traité ne
puisse ètre classe parmi les chiffons de pa-
pier. Désormais, celui qui déchirerait un pacte
verrait toutes ces nations unies comme. un
seul homme contre l'agresseur traìtre à sa
parole, traìtre à sa propre signature.

C© jour-là , noti© vieille civilisation serait à
l' abri de tonte menacé de destruction. A l'Al-
lemagne de parler , de se déterminer, et. il y
aura quelque chose de chaugé en Europe !

Alexandre Ghika.

L'importance j Ayons des yeux pour VOir ! Pour la défense
de certains sous=produits —— de la foi chrétienne
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(Coir, part.) Ce serait une grave erreur de
supposer que le gaz n'est en quelque sorte
quo le" seul «prod uit» que nous assure jour-
nelleinent notre industrie gazière suisse. Cette
dernier© collabore au "oontraire très active-
nieut au ravitaillement de notre pays en pro-
duits que nous devrions acquérir sans elle
hors de jios frontières , eu desservant de ce
fait l'intérèt de notre balance commerciate,
déjà déficitaire. Ces sous-produits de nos
usines à gaz soni notamment le coke — doni
on sait toute la vateur et l'importane© à des
titres divers —, le goudron, devenu de plus
en plus précieux pour la construction et 1©
maintien en état de noti© réseau routier , l' ani-
moniaque, etc. Depuis plusieurs "années, la
plupart de nos usines à gaz ont été sérieuse-
ment inodernisées, afin d'assurer à leurs ins-
tallations un© production toujours plus pré-
ciou se de sous-produits de vateur.

Celle question des sous-produits constitue
pour l'ensemble de notre economie nationale
un problème plus important aussi qu 'on ne
saurait. le supposer à première vue . S'il esl
résolu de manière favorable et. ingénieuse,
ses heureux résultats ne manquent pas de se
faire sentir aussitòt en de nombreux milieux.
Et c 'est eu effet . le cas actuellement. En pie-
mie! lieu , et cornine nous ven ons cle le dire
suecinclement au début de oes li gnes, une
production adivo de coke, de goudron et
d'autres sous-produits gaziers, assure à nos
besoins nationaux des produits nationaux éga-
lement. Ce qui n 'est évidemment pas à de
daigner en cette epoque de difficultés écono-
miques, el en oe lemps où le travail national
est de plus en plus eneourage pour les rai-
sons qu© l'on sait.

D'autre pari , gràoe à la production accrue
de ses sous-prod uits , notre industrie gazière
affimi© non seulement une nouvelle vitali!©
industrielle et économique, mais elle s'inserii
également comme une industrie nationale de
rapport pour la collectivité. Gràoe à ses sous-
produits , le gaz éoonomisé à notre baiane©
commercial© un© dépense de 17 à 18 millions
do francs à l'étranger, alors que le montant
verse à lei ranger pour l'achat de la matière
premier© (houille) n'atteint annuellement que
12 millions d© francs. Ainsi donc, et tout en
versant annuellement aussi un montant glo-
bal de 7 millions de francs pour le transport
da charbon, soit au rail suisse, soit à la navi-
gation suisse sur le Rhin , le gaz assure
chaque arine© un montant de 5 à 6 millions
en chiffre rond à notre economie nationale.
Cet effort d'adaptation aux exi gences de
l'heure est. un très beau resultai à l'acti f de
l'une d© nos industries suisses.

Enfin , la production par les usines à gaz à
coke, de goudron et d' annnoniaque prend en-
oore un© autre importane© à l'endroit du pu-
blic lui-mème. Il est assez aisé de comprendre
que la fixation du prix du gaz n 'est. pas sans
ètre influence© par cetle production dite «se-
condane», mais qui gagne d' année en année
plus d'inlérèt. Et l'importance des reoettes qui
próviennent de la venie sur notre marche
national des sous-produits gazters dépend non
seulement de la quantité de ces produits, mais
©licore de leur qualité . Cesi la raison pour la-
quelle un effort très conséquent est également
entrepris dans le but d'améliorer toujours la
valeur marchand© du coke et du goudron ,
pour ne citer que ces deux exemples. En in-
tensifiant encore dans l' avenir la qualité et
la (piantile de ses sous-produits , notre indus-
tri© gazière parviendra certainement à opérer
un flécbissemeiil du prix du gaz , et à servir
une fois d© plus l'intérèt de la collectivité.
D'autant  plus que le gaz est bien l'une des
«matières» essentielles à noti© vie moderne ,
en raison cle son utilisalion comme moyen de
chauffage culinaire par la moitié de la popu-
lalion suisse.

Ces quelques remarques , nous semble-t-il,
valaient d'èt re faites, ne serait-ce que dans
te seni but d'orienter l'op inion publi que dans
un domain© qui ne lui est peut-ètre guère
familier. A l'heure actuelle, il est intéressant
de remarquer que le coùt cle la houille dans
les usines à gaz peut ètre couvert à raison
de 70"'o dans les pelites installations , de
80 à 90°, o , dans tes usines moyennes et de
près de 100°/o dans les grandes installations,
par tes seuls sous-produits! N.

(Corr. part.) Nos pacifistes de toutes nuan -
ces, sectaires ou ìdéabstes, qui nient obstiné-
nient la nécessité de possedei* une armée aple
à assurer l'intégrité du sol, font penser à des
aveugles qui s'enlèteraieiil à vouloir traver.
sei* sans aide, aux heures ©ù le trafic atleiiit
son maximum d'inlensité , tes àrtères tes plus
fréquentées d' une grande ville. Avec beaucoup
de chance, ils pourraient peut-ètre réussir.
Mais seulement avec beaucoup de chance. Ils
risquent de payer de leur vie leur témérité.
Mais, fiiialeuient , ces aveug les exposent leui
propr© vie. Les pacifistes, eux , font fi de celle
de la nation ent ière. Les premiers sont ail-
leurs excusables : ils ne voient pas , tandis que
les seconds ne veulent pas voir. Car qui-
conque sait ouvrir tes yeux est obli gé de
reconnaìtre qu 'il n 'est plus possible de con-
tinuer à assister passivemenl aux transfoi-
malions profondes qui se sont opérées ces
derniers temps autour de nous. Voyons un
peu , en toute objectivité, et sans parti-pris,. oe
que 1© journal «Le Soldat Suisse» a rapporto
il n 'y a pas longtemps:

« Le 18 septembre de l'année dernière , le
conseil des ministres d'Italie a décide qu 'à
l' avenir il ne serait plus fait de distinction
enlre les notions citoyen et. soldat. Les jeunes
garcons seront instruits mihtairement dès leur
8© anné© puis, devenus adultes, ils resteront
astreints au service arme jusqu 'à 55 ans.
Il existe déjà des lois selon lesquelles l'ins-
trueiton militaire sera donnée dans les écoles
moyennes et les uaiversités. A l'àge de 8 ans,
le jeune garcon ©ntre dans le corps des Ba-
lilla. A 14 ans il passe à celui de l'Avanguar-
dia. Quatre ans plus tard , selon leurs préfé-
rences et leur constitution, les jeunes gens
sont incorporés à l'armée, à la milice ou à
une formation fasciste. Ce qui élait facultatif
est devenu obligatoire. Après avoir acoompli
son servioe militaire actif , te citoyen italien
est verse à l'armée de réserve et ce n'est qu'
après avoir franchi le cap des 55 ans, qu'il
a te droit de déposer les armes. L'Italie de-
mande ainsi à chacun de ses enfants noi-
matement constitue de consacrer 47 ans cle
sa vie à la défense nationale. Mussolini ne
veut pas d'un servioe volontaire. L'étude de
l'histoire d© oertains Etats européens lui a
app ris à se méfier d'une telle formule, il ne
faut. pas que la nation contraete une dette
envers ses défenseurs bénévoles,. mais l'aide
qu 'il faut prèter à la nation doit ètre rendu©
obligatoire. L'enseignement mililaire dans les
écoles moyennes et supérieures est donc
maintenant obligatoire. Il se 'divise en crois
degrés. Dans les écoles moyennes du pre-
mier degré on enseigne les notions foiidamen-
tales élémeiitaires sur l'arme© et la défense
nationale. Dans les écoles moyennes du se-
cond degré, oes connaissances sont approfion-
dies et étendues, en ce sens que l'enseigne-
ment porte sur les armées modernes étran-
gères et sur les opérations de la guerre mon-
diale dans leur ensemble, le premier degré ne
eonsirlérant que celles qui se soni déroulées
sur le front austro-italien. Bien entendu , à
colte occasion, le ròte joué par l'Italie au
oours de la grand© guerre est mis particulière-
nient èn réìief. Dans les uhiveisités on ètùdie
scientifiquement la guerre et la politique au
point . ile vu© de leurs rapports, oertains cha-
pil.res de la guerre et de l'histoire de la guer-
re. Parallèlement à oet. enseignement théo-
rique, tes jeunes gens soni, entraìnés à l'em-
ploi des armes et au servioe en campagne.
Sous la oonduit© de persònnes compétentes
ils visitent des établissements militaires, ca-
sernes, arsenaux et ouvrages forlifiés. Ils as-
sisteront comm© spectateurs aux grandes ma-
nceuvres de ceti© année au oouis desquelles ,
le cas échéant, on teur confiera certaines
taches. »

Voici donc ce qui s© passe chez l' un de
nos voisins. Or , on sait qu'il en est parloutj
cle mème. Point n 'est besoin de réflédiir
longtemps poni arriver à oette conclusion
qu'en raison d© faits aussi troublants la
Suisse a© saurait rester inaclive et jompter
uniquement sui la chance. Nous l'avons déjà
dil , ils s'ag it là d' un© question 'de vie ou de
mort pour la nation entière. Certains éléments ,
el notamment. ceux qui combattent 1© pro-
jet d© modification de la loi sur l'instruction
militaire, semblent l'ignorer. Mais il faut es-
perei* que tes votants, conscients de leurs de-
voirs, ne suivront pas aveug lément oes < i-
toyens plus qu© douteux.

ST-LEONARD — Conférence publique
(Comm.) Sous les auspices de la section

locale de la «Caisse-maladie chrélienne-sociale
suisse», une conférence publique (les dames
soni aussi invitées) el gratuite aura lieu à
la salle cle la Cible ,, j eudi 7 févr ier, à 19 li. 30.

Le suj©t suivant:  «La crise, les caisses-
maladie , le Fonds Bruggmann» , sera traité
avec la conipélenee qu 'on lui sait , par M. le
Dr. E. Scheurer , président clu comité canto-
nal des caisses-maladie clirétiennes-sociales
valaisannes.

On nous écrit :
A l'occasion d© Noèl, 1© Bureau de la com-

mission international© «Pro D©o» à Genève a
adressé à un certain nombre de chefs d'Etat
et chéfs de Gouvernements européens mi ap- J
pel dont voici tes principaux passages:

« L'été dernier, lorsque fut pose© ia ques-
tio n de l'admission dans la Sodété dos !\a-
tions du Gouvernoment antichrétien des So-
viets, des efforts furent tentes en vue d'amo-
ner les Etats membres de la 'ligue à -poser
connu© condition préaiable à celle admisùon
la cessation d© la perséculion des croyants et
le rétablissement du droit de prèclier libre-
ment l'Evang il© ©a Russie. Ces efforts h'abou-
tiient pas. Est-c© à dire que le monde chré-
tien doive accepter que le message chrétien
soit proscrit par un gouvernement membre
de la S. d. N. sur un territoire qui oeuvre .
un septième de la surface du monde ? La
conscience chrétienne se refuse à l'admettre.

« Déjà lors de la conférence de Gènes,
S. S. te Pap© avait déciaré que te rétablisse-
ment d© la liberté des cuites en Russie était
la condition indispensable de toutes relations
avec les Soviets. Depuis lors , les chefs de
toutes les Eflises chrétiennes ont proteste ,
contre te regime révoltant auquel sont sou-
mis en Russie tous ceux qui croient en Dieu.

« Il y a quel ques mois, tes représentants
de presepi© toutes les comnfunautés religieuses
protestantes et. orthodoxes réunis à Fano (Da-
nemark) ont vote une résolution qui a été
confinile© au récent oongrès du protestan-
tisme francais , en ces termes:

« Il doit ètre clairement établi que la qua-
« lite de membre de la Société des Nations
« implique Ja liberi© effective de conscience
« et la liberté des cuites. Le oongrès affina©
« qu© e© principe doit s'appliquer à tous les
« Etats quels qu 'ils soient, qui sont membres
« de la Sociélé dos Nations. »

« Au cours des manifestations religieuses
qui ont eu lieu l'automne dernier à Genève,
protestants, catholiques et orthodoxes unani-
mes àffirmèrent leur solidarité avec leurs
frères d© Russie perséculés et empèchés d' en-
seigner TEvang ite à leurs propres enfants.

« 0!, depuis que le Gouvernement sovié-
lique a élé accueilli saas conditions dans la
Société des Nations, de graves événenients
s© sont produits, qui montrent où oonduit la
carene© de la chrétienlé en fac© des ennemis
du Christ.

« A l'occasion du XVII© anniveisaire du
Gouvernement soviétique (en octobre 1934),
le «Sans-Dieu», dans un numero special, a
ooufimié la uécessité d'un© guerre à outrance
contre la religion en se basant sur les décla-
rations d© Lénine et de Staline et sur des
décisions d© la direction du Parti communiste.

« Les sévices commis par les disciples de
Mosoou au cours de l'insurrection marxiste en
Espagne au mois d'octobre out montré que
la propagande et l'action révolutionnaires
marxistes soni inséparabtes d'une action anti-
religieuse blasphématoire et terroriste.

« Par ailleurs, te Gouvernement du Me-
xique, eneourage sans doute par la tolérance
dont jouit le gouvernemenl des Soviets, a
reoommenoé à persécuter les catholiques.
Bienlòt tes protestants subirent le mème sort
(voir le «Sans-Dieu» du 29 novembre 1934)
ot désormais, comm© eu Russie, l'enseigne-
ment d© l'Evangil© aux jeunes est iaterdit.

« En prèsene© de tels faits, tes hommes
d'Etat qui se reconnaissent eh rétiens et les
communaulés chrétiennes n 'ont-ils pas le de-
voir d'entreprendre une action oonoertée de
défens© du christianisme et d'affinner son
droit absolu d'ètr© partout libremeat prèché?

« Avant l'admission des Sovtets à la So-
ciété des Nations, lors d© la sortie du Me-
xique de l'institution de Genève, certains ont
invoqué comme excuse le défaut de moyens
d' action à l'égard d'Etats ètrangers à la ligue;
cette excuse n 'en est plus mie, et aujourd 'hui
la responsabilité de tous tes membres de la
Société des Nations est engagée. »

Invoquant ces faits , les signataires de ceti©
requète eonjuraient les chefs d'Etat et tes
chefs de Gouvernements qui se reconnaissent
ehrétiens «de faire tout ce qui est en teur
pouvoir pour qu© la persécutiou des croyants
premi© fin et que sur le territoire de tous les
Etats membres de la S. d. N., l'Evangile
puisse ètre prèché et enseigne librement...
Si tous ceux qui se reooiuiaissent ehrétiens
s'unissaient dans un© mème volonté de dé-
fendre la foi chrétienne et d' assurer à tous
les croyants le droit de célébrer leurs cuites
et d'enseigner leur religion , ce "but pourrait
sans doute ètre atteint gràoe à la Société des
Nations qui justifierait ainsi tes espoirs que
ses fondateurs avaient mis en elte ».

Cet appel était signé par l'abbé Henri Car-
lier , le Dr. Georges Lodygensk y, membre du
conseil de l'Eglise orthodoxe en Suisse, et
M. Jacques Le Fort, membre du conseil de
la paroisse protestante de St-Pierre-Fusterie.



Au Tribunal cantonal

Edmond Bilie se défend
conlre le

.. courrier de Sion "
Par un temps pluvieux el qui permettali de

supposer que des curieux ehercheraienl un
refuge au Tribunal canlonal , les débats du
procès cle M. Edniond Bilie contre le «Cour-
rier de Sion » se sont. déroulés devant  des
bancs vides.

Lo jiel.it journal  sédunois avail inséré un ar-
tici© insolent dans lequel un amateur sans
compéteno© artistique essayait de déeonsidé-
rer le jieintre:

« Beaucoup estimenl , écrivait-il, qu 'il  esl
aujourd'hui vide.»

Ce terme app licable à uu pou lei ne con ve-
nait guère au fori tempérament du plaignant.

M. Crittin défendail M. Edmond Bilie et
M. Jean-Jéròme Roten, le « Courrier de Sion.»

Ils te fi re 11 f avec moins d'éloque n ce el de
mordant. que d'habitude el oe fui  un duci  p lus
long que passionnaiil.

Immédiat ement , M. Crittin établit les droits
de la criliqu© et ses limites .

Il prétend que le correspondant du «Cour-
rier de Sion » n 'avait pas qualité jiour por-
ter une appréciation sui M. Bilie , el qu 'il l' a
fait. dans l'intention de unire à l'homme et
non point dans celui cle discute r l' artiste .

Par ailleurs, il dit le préjudice à la fois ma-
tériel el rrio!al subi par M. Bil ie et il en de-
mande réparation : cinq mille francs de doni-
mages-intérèts.

M. Crittin retrace à grands traits les ante-
cèdente du « Courrier de Sion » qui se fait
une spécialite de l'invective el de la d iffama-
tici!, et qui fui condamné plusieurs fois pour
cela.

Quant à M. Roten , il s'app li que à rendre
au correspondant du « Courrier cle Sion » un
peu d© lustre ea appuyant son jugement sui
colui des Rivier , des du Moni ou de Mme Ro-
ten-Calpini.

C'esl l'éternelle querelle des anciens et des
modernes qui recommence.

M. Roten , avec habilelé, lit les articlés que
M. Edmond Bill© a*consacrés à certains pein-
tres et c'est un fait qu 'ils ne sont pas très
tendres.

Mais ils sont écrits avee une verve , un al-
lant qui paraìt derider notre vieil le justice el-
le-mème...

En outre, il faut b ien l'avouer: ce qu 'il y
a d© meilleur dans le discours assez pompier
de M. Rotea , re sont précisément Ies citations
qu'il fait. de ces polèmiques;

Encore un ou deux procès de oe genre et
M. Rotea fiaira par s'exprimer dans un beau
et clair langage.

Faisons giace à nos lecteurs cle l'argument
juridi qu© et ne relevons qu 'un mot des té-
moignages :

Ils soni tout naturellement variés et con-
tradictoires:

M. Biéler ©st plutòt favorable au corres-
pondant du «Courrier de Sion», car il est bien
difficile, à ses yeux, de déteruiiner la eoni-
pétence on l'ignoiance d'un critiqué ou d' un
amateur.

Pour Mme Roten-Calpini , l'appréciation poi-
té© à l'égard d© M. Bill© par le journal esl
simplement désobligeante.

M. Duval n© peut pas se prononcer sur la
question, car il u'aime pas la peinture mo-
derne.

Les habitants de Chamoson sont naturelle-
ment enthousiasmés de l'oeuvre aceomplte en
teur région par M. Bilie, et tout cela fai t une
caoophonie amusante.

Décidément , le Tribunal cantonal est le
dernier salon où l'on cause.

Le débat entre M. Crittin et M. Roten de-
vio et c'est M. Crittin qui le fait observer
avec ironie:

— « On finit par discuter dos qualités de
Savièse et de Chamoson où Bilie et Biéler
ont eu à déoorer une église et voyez oomme
il ©st malia 1© destili : c'est aux deux enfants
de Savièse el de Chamoson qu 'il appartieni
d© plaider ici. »

Et M. Grillili , plus incisi! dans la répli que
¦et plus mordant que dans sa plaidoirie, en
revient au problème :

On a présente M. Bill© au «Courrier de
Sion» comme un individu fin i, vide, sans
substane©...

Quelle mauvaise pensée a bien pu effteurer
l'esprit des auditeurs? Ils sourient...

— Quand je dis sans substance, évidem-
ment, poursuit M. Crittin , c'est de la subs-
tance artistique qu 'il s'agit...

Ou l'avait bteu compris, parbleu!
M. Bill© a don c élé vidimo d'une accu-

sation generale et personnelle et qui n 'a rien
à voir avec la criti qué objective et saine.

— Et c©la ©st d'autant plus outrageant,
s'écrie ©n terminant M. Crittin qui n 'a p lus
te temps d'éviter certains rapprochements de
mots que M. Bill© est «reste un beau mài© et
une bonne piume ».

Cet te fois, le Tribunal ne sourit plus.
Au surplus, dans te tea de la discussion,

on confondi! tes noms de MM. Bilie et Biéler
avec autant cle ferveur que d'élourclerie.

M. Rotea revient a la chargé et cornine il
ne fait que résumer ce qu 'il a déjà dit , ce
discours condense est supérieur au premier.

Quel jugement |SiS£jrorter maintenant le
« Tribunal cantonal »?

A considérer les tableaux accrodiés aux
murs, on tremble un peu pour les modernes...

L , . , ; . , 4. M ,

Politique valaisanne
(Corr. pari .) Nous lisons dans les «Walliser-

Nachrichfen» un ar t ic le  in t i tu lé  «Justice et
Poli t i que» , doni nous résumons quelques pas-
sages :

Depuis Montesquieu , les Etats onl admis
la séparation des pouvoirs judiciaires et poli-
ti ques.

La Consl il ul ion valaisanne prévoit catégo-
ri qiiei i ient  que l'administration de la justice
doit ètre complètement indé pendante. En con-
séquence, la juslice doil ètre rendile striete-
nienl d'après le droit , el ne peut èlre influen-
cée par des motifs pol i t i ques. C'esl là le
seul moyen cle faire régner l'ordre.

I MI Valais , Ion ie  l' administration de la jus-
lice , à l 'exception d' un siège du Tribunal can-
lonal , se trouve entièrement dans les mains
du par l i  conservateur. Toutes les affaires ci-
viles el pénales soni instruites et j ugées par
des hommes de ce parti.

En prenant cette responsabilité, le par l i
conservateur désire clone que , conformément
aux princi pe.-; cle son programme , l' adminis-
l rai ion de la jus l ice  soii indépendan t© et pla-
cée au-dessus des questions politi ques. Le
conservatoli!* q u i  n 'observe pas ees règles,
viole r ione les principes fondameutaux du
par l i  conservateur.

l' I m a i n l e n a i i l  une question : Les juges va-
laisans sonl- i l s  objectifs el indépendants?

En general , on doil ré pondre aff i rmative-
menl , el mème declarer /pie l'administration
de la jusl ice esl la meilleure du canton. Le
représentant de la minorité au Tribunal can-
lona l  l' a reconnu en manles occasions , en
a ffirmant que dans la coni* où il siège , on
s'efforeait  d'ètre objectif et sincère. Cesi là
un comp iimeli ! de valeur.

Malheureusement, depuis un certain nombre
d' années , un clan cherche à mettre la poli-
tique au service cle la justice . Des hommes
essaient. d' user de leur influence dans l'ad-
nùnislralion des tribunaux et demandent la
récusation de juges intègres doni le seni
lori esl de ne pas partage r leurs opinion».

On cito le cas où le juge se déclara ouver-
tement en faveur d' une des parties et pour
gagner sa sympathie , engagea l'autre à accep-
ter un arrangement défavorable.

En ouire , chose incornine dans les annales
judiciai res , un président qui avait promis à
un d© ses partisans d© soutenir sa 'cause en-
vers ©I oontre toul , fit. inserire dans les con-
siderante du jugement: «La majorité du tri-
bunal  a prononcé par 2 voix contre 1», afin
de lui prouver qu 'il avait  lenii sa promesse.

Pour des eonflils cle minime importane©,
un juge s'esl. oppose à un arrangement paroe
que au détriment cle ses partisans :
mais dans une autre affair e grave , où les
siens étaient en défaut , il imposa une tran-
saetioii .

Ains i , l' adversaire du juge doit subir la
clurelé de la loi , et le partisan se trouve ètre
mis au benèfico d' un regime de bienveil-
lance.

Puis 1© correspondant des «Walliser-Nach-
riohlen», qui doit ètre bien renseigné sui tout
ce qui. se passe dans te Haut-Valais , cite des
faits troublants , des faits qui , preuves à l'ap-
pui, révèlent une mentalité attristante.

Les adversaires d' un président de tribunal
soni, traités sans ménagement, alors que ses
partisans sont l'obj et d'une défense exagéré©

La manière de fixer les délais , les cautions,
les avances indiqué immédiatement l'attitude
du président du tribimal à l'égard des par-
ties. Un rapporteur , après les débats, s'est. ap-
proche d'un plaignant pour lui demander si
sa plaidoirie ne lui avait pas été favorable;
c'était manife slement une recommandalion en
vue des futures élections.

Pour acquérir ctes avantages matériels, un
président de tribunal intintela un adversaire
poliii que. Un© autre fois , il prit à part un de
ses amis pour lui annoncer que le j ugement
serait prononcé ©n sa faveur afia de le ga-
gner à sa caus©.

Oa cite ©licore le cas d' un individu con-
damné à la prison. Comme c'élail un de ses
amis, 1© juge chercha tous les mol i f s  pour
ne pas intervenir; mieux , il eulre en pourpar-
lers avec le coupable , oubliant que si ce der-
nier était soumis aux lois de la juslice.

... Une enquète est indispensable à la suile
d' un voi. Le juge renoncé à l'enquète, on
l'abandonne ©n cours de route , parce que
l'auteur du voi est un de ses partisans.

Aux auditions de témoins, ceux-ci sont me-
naces, insultés s'ils ne veulent pas témoigner
eu faveur des partisans du j uge.

On pourrait , déclarent tes «Walliser-Naeh-
richleii», citer encore de nombreux cas, mais
©eia suffit pour découvrir l'abcès.

Cornili© conclusion , Porgane conservateur
baut-valaisan regretté ces faits qui porteli!
préjudice à la réputation de la juslice valai-
sanne. La grande majorité des tribunaux va-
laisans, ajoute-t-il, "administrent la justice
avec équité et impariteli té.

Pourquoi ces exceptions? Ces manquenienls
graves aux devoirs professionnels doivent dis-
paraitre. La politi que ne doit pas pénétrer
dans l'enceinte de la juslice. Pour l'honneur
du canton, tes autorités responsables, qui con-
naissen t ces faits , doivent intervenir éner-
giquement. En auront-elles le courage ? Il le
faut pour entourer les juges du resjieol , de
l'estime et de la considération dont ils ont
joui jusqu 'ici. L'intégrité des autorité s judi-
ciaires ne doit ètre suspeetée. L'opinion pu-
blique exige que l'on fasse de la propreté.

(Note de la Réd.: Les accusations des
«Walliser-Naclirichten» soni graves , el nous
nous demandons si Ies autorités compétentes
ne devraient pas exi ger que le noni des juges
visés soit connu. Ces accusations ne jieuvenf
s'adresser au Tribunal cantonal et aux tri-
bunaux de la parile francaise du canton. Il
s'ag irai! donc des tribunaux du Haut-Valais.]

HB3 __j_j__*!_
CHEZ LES AGRICULTEURS

La Société vaudoise d' agriculture et de viti-
culture de Vevey el environs nous adressé
un long compte-reiidu de sa dernière assem-
blée.

Nous y relevons le passage susceptible d' in-
téresser les lecteurs de chez nous:

« Les membres de la Société vaudoise d'a-
griculture el de viticulture de Vevey et envi-
rons, approuvenl les démarches entreprises
en faveur de la construction d'une suererie
dans 1© canton de nature à favoriser la cul-
ture de la betterave sumère dans l'intérèt" de
la class© agricolo et du pays tout entier. »

M. Schwar propose à l'assemblée generale
d' adresser une requète à la Fédération ro-
mando ctes vignerons , tendant à examiner le
plus tòt possible la prise en chargé d' une par-
tie de la production viticole du pays par les
importateurs. En effet , il s'importe chaque
année plus de 130 millions de litres de vin et
la production de 1934} de première qualité ,
qui est de 78 millions de lilres , a de la jieine
à s'écouler. Il suffirait de subordonner toute
imporlat ion à l'achat d' une certaine quantité
de vin indigène pour liquider immédiatement
quel que 15 à 20 millions de li tre s de vin à
des prix fixés par avance. On dégorgerail.
ainsi 1© marche toul en assu ran l la rentabi-
lité d© la viticulture.

L'assemblée accepte cetle proposi tion qui
sera soumise à la Fédération romande des
vignerons.

L'impòt du vin
M. Albert Paschoud , président de la Fédéra-

tion romande des vignerons , expose briève-
ment tes démarches tentées auprès des auto-
ri tés dans le bui d'échapper à l'impòt du vin ,
malheureusemenl sans succès. M. Henry, pré-
sadenl des vignerons vaudois , propose la ré-
solution suivante qui est adoptée à l' unani-
mité :'

« L'assemblée de la Société d'agriculture et
cle viticulture de Vevey fai t sienne et appuie
chaudement la résolution relative à l'impòt du
vin, votée par la Fédération des Sociétés d'a-
griculture et de viticulture de la Suisse ro-
mande , elle décide d'appuyer par tous Ies
moyens possibles l'initiative lancée par la
Fédération romande ctes vignerons; elle en-
gagé vivemenl tous les citoyens de la région
à apporter un concours acti f et soutenu, pour
mener à clief celle ceuvre de réparation d'une
faut© politi que, qui menacé gravement l' unite
de pensée et d' action des citovens suisses. »

L'INITIATIVE CONTRE L'IMPÒT SUR LES
VINS

Le comité romand de l'initiative contro
l'impòt fèdera! sur tes vins et les cidres du
pays est compose de MM. Albert Paschoud ,
président cle la Fédération romande des vi gne-
rons, à Corsy sur Lutry, président, Henri
Blanc , secrétaire de la Chambre vaudoise cle
l'agriculture , de la Fédération romande des
vignerons, secrétaire ; F. Porche!, conseiller
d'Etat à Lausanne; M. Troillet , conseiller d'E-
tat à Sion ; C. Défayes, j uge cantonal à Mar-
tigny ; Godet , directeur à Auvernter; D. Reva-
clier, président de la Société des viticulteurs
genevois, à Bourd igny; E. Derron, député à
Praz-Vully; F. Bertela , président du secréta-
riat agricole tessinois, à Vacali©, et de sept
personnalités représentant la Suisse alle-
mande.

L'INITIATIVE CONTRE LA FRANC
MACONNERIE

est-elle entaches d'irrégulàrités?
Le Conseil fédéial s'est occupé mard i cle

l'initiative déposée le 31 octobre dernier par
nn comité «d'action helvéti que» et qui de-
mande la revision de l'art. 56 de la Consti-
tution federale dans le sens cle l'interdiction
de la frane-maconnerie .

La commission «ad hoc» du Conseil natio-
nal a remis au Conseil federai un important
dossier qui relève de nombreuses irrégulàri-
tés dans tes listes de signatures. De son coté,
la franc-macoiuierie a remis à la commission
de nombreuses preuves ' d'irrégularités. Parmi
les pièces de ce dossier se trouvent les décla-
rations écrites de Jacquier , impliqué dans l' af-
faire Fonjal laz, et qui l avouent ces irrégulà-
rités.

Dans de nombreux clas, c'est la femme de
l'électeur qui a signé ! en l'absence de son
mari . D'autres signatures ont été appose©*?
par les hommes chargés de la cueillette et
qui recevaienl une iiraemnité par signature
ob tenne.

Des dénonciations onl été envoyées au Pai-
quel fédéial qui viennen t des cantons de Ber-
ne , Zuri ch et Zoug.

Le Conseil federai , considerali ! Je nombre
considérable de ees irrégulàrité s, a décide de
soumettre à une enquète toute s les listes de
signatures. Elles seront donc renvoyées aux
autorités communales qui seront chargées
d' iclenfifier chaque signature.
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Gym-Hommes
Répétition jeudi soir,- à 20 h. 30. Présence

indispensable.

Ce soi!, réunion mensuelle au locai ordi-
naire à 8 h. 30.

Les cambrioleurs qui *se sont introduils
lundi dans la villa Debons, sont priés de
venir retirer le restani de leur butin pour
terminer l'équipement compie! de leur garde-
manger.

Julien DEBONS.

CANTON DU VfiLflIS
IT

CHRONIQUE HAUT-VALA1SANNE
Le mouvement  jeune-eons ervateur

(Inf. part .) Lo mouvement jeune-coiiserv a-
teur  clu Haut-Valais, diri ge par des hommes
indépendants ©t déeidés , continue sa marche
en avan l .  Dimanche dernier , la salle com-
munale de Taescli élail i deine à craquer
lorsque M. Walther Zimmermann, cle Zia -
mal I , jeun© homme plein de la leni , exjiosa
d' une manière mag istrale le bui el l'organisa-
tion clu mouvement jeune-eon serva leur. A près
cet exposé , l'assemblée decida à l'unanimité
de fonder une section de Taeseh , el un cornile
fu! immédiatemen t constitue.

A Unterbaech
M. Jean Christian Weissen ci son épouse

Catherine née Piovutoli oui l'èie leurs noces
d' or. La populalion toute entière parfagea la
joie des jubilaires.

VOL A SAVIÈSE
( In f .  pari .) Lundi  soir , un voi a élé com-

mis à Granois-Savièse dans la villa de M. .Ju-
lien Debons.

Les cambrioleurs se soni in l rod ii i ls  dans
la cave , onl coup é les crins du garde-manger
el se soni emparés cle p lusieu rs p ièces de
fromage. Les n ia l end r i i i s  onl pu s'enfuir sans
èlre reconnus.

AVEUGLE
On nous prie d'insérer :
Lequel d'entre nous n 'a élé ému , en ren-

eontrant un ete e©s malheureux, marcium i à
làlons , les yeux fermes, pour la vie , aux
beautés du monde extérieur. Mais , lorsqu 'à
la cécile physique vieni s'ajouter la cécile
intellectuelle, le cceur se serre el l' espril ne
peut réaliser une Ielle misere .

C'est pour soulager celle-ci , dans Ja me-
sure du possible, que le foye r à Chailly-La'u-
sanne, fonde en 1900, hospitalise les aveug les ,
faibles d'esprit qui lui soni amenés de toutes
les régions de notre pays , qu 'il essai© de Jeur
donnei* un peu cle joie el — par le travail —
d'intérèt aussi.

Mais , le nombre des pensionnaires debordo
1© cadi© des deux maisons el il faul  s'agran-
dir. En noire temps , surtout, l' en!reprise esl
grande. Pour lui aider à la réaliser, le foyei
a èdite une sèrie de cartes qui seront offertes
aux portes dans notre canton. Le prix de la
cari© ©st de 30 centimes. D' ores et déjà que
ceux qui le peuvent , se préparent à ouvrii
leur bourse — et leur cceur — a'u passage
de nos vendeurs.

D'avance , nous les en remercions.

STATISTIQUES MÉDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Con*, part.) Lo dernier numero (5 du 2 fé-
vrier 1935 du Bulletin du Service federai de
l'hygiène publi que nous donne les indications
suivantes touchant notre canton :

Én date du 19 janvier 1935, le nombre des
Valaisans malades, en traitement dans, tes
hópitaux , était de 98, dont 22 " ètrangers au
canton.

Du 13 au 19 janvier, il y a eu 25 admis-
sions (3 accidenls, 9 cas non ©licore déter-
minés, 4 malad. org. eirculat., 2 goitres, 1
malad. syst. di gest., 1 appendicite, 2 malad.
org. respirai ., 2 ophtlialmo-bteiinorrhce , 1 sear-
Ialine.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 20 au 26 janvier sont: 2 scarlatte©,
doni 1 à Sion, 1 à Ardon , 1 rouigeole à Mon-
tana , 1 diphtérie à Martigny-Bourg, 1 tuber-
culose à Salins.

**
On sigliate une fréquence plus grande des

cas d'influenza toujours observés à oet te é-
poque de l'année. Certaines communes se
soni vues obligées de fermer leurs écoles.
Quelques cantons seuls ont commence à si-
gnaler leurs casA mais tes notifications soni
encore trop irrégulières et inooinplèles; leur
publication donnerait encore mie idée fausse
de la situation. Suivant l'extension et le ca-
ractère que pourrait prendre l'epidemie , pour
l'instant relativement benigne, nous ferons
figurer tes cas dans le tableau hebdomadaire
habitué!. Jusqu 'ici , le taux general de la ìuor-
talité n'a pas présente une .augmentation sen-
sible. Pour tes grandes villes (population de
1.035.000 bali.), le nombre des décès par
influenza n 'a pas dé passe jusqu 'à présent le
chiffre de 3 à 5 par semaine. .4. Gli .
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LA COMMISSION DU GRAND CONSEIL
( In f .  par i . )  La séance de la commission

des économies qui dovali se réuni r  ce ina -
l i l i , sous la présidence cle M. le député Cer-
manier , vice-président , en l' absence de M. de
Kalbermatten , a élé renvoy ée à vendredi.

La droite du Grand Conseil esl convoquée
le premier jour de la session hindi 11 février.

CHEZ LES EMPLOYÉS COMMUNAUX DE
SION

(Corr . pari .) Le Conseil munici pal avail
l'in Ioni ion de réduire les traitements des em-
p loyés communaux du 3<" 'o. l^i Société des
emp loy és aurail len i i  une  assemblée el a pris
la décision de refuser loute diminution.

Si c'est vrai , l'attitude des emp loyés est
incomprébensible, el à l ' assemblée primaire,
des protestalions s'élèveront. .

LA SOIREE DE L'« HARMONIE
MUNICIPALE »

On nous écrit enco r© à ee sujet :
Chaque année, l'«Harmonie municipale» or-

ganis i *  à l'intention de ses membres hono-
ra i res el passi fs , et de leurs familles , un
concerl su iv i  d' une soirée dansan le , lolite fa-
milière.

("es! dans  la belle grande salle ornéc de
l'Hotel de la Paix qu'eut lieu samedi la dite
soirée, avec un programme choisi , permettant
à chacun de goùler un moment de lionne
musique... en attendant le bai doni une jeu-
nesse impal ien le  veni vite entendre les notes
d'appel d' un exeellenl orchestre de danse...

Nous nous garderons bien de songer à dé-
Iailier chaque morceau d' un programme por-
te l i !  des noms leis que Massenet , Hameau,
RoTeldieu , Reyer ou Lacerne. Qu 'il nous sait
peiniis cependanl de constater que l' «Harmo-
nic municipale» de Sion , sous la présidence
de M. A. Sidler el la direction de ce maitre '
qu'est M. le prof.  .1. Duriez à la baguette sùre ,
est a r r i v e r  à occuper un rang de tout premier
ordre pann i  les orchestres d' aniateurs en
Suisse. ("esl dire que le nombreux public
présen I goùla  avec plaisir ees productions.
Des applaudissements unaninies prouvèrent
du reste aux artistes combien ees morceaux ,
rendus avec un ensemble parfait, fureii l  goù-
lés et appréciés.

Cet adiuiraliJe corps de musi que parvient ,
gràce à des nuance s éfonnantes, à dégager
tonte ia pensée de l'auteur interprete. Le pu-
blic  peni donc s'en pénétrer dans une déli-
cieuse atmosp lière musicale. Un orchestre aux
sonorités claires, à l'harmonie elegante et dont
la musique conio à pleins bords — lout com-
me le beau soleil d'or des vins clu Valais -j—
lei est l'éclat exoeptionnel doni nous gardons
le charmant  souvenir , et dont nous ne pou-
vons que féliciter chaleureusemeiit ees vrais
artistes , leur président , et surtout leur émi-
nent directeur, M. le prof. Duriez, passe mai-
tre en son ari. Alexandre Ghika.

CONCERT DU QUATUOR KOLISCH
(Comm.) Sous les auspices de la Société

des Amis cle l'Art , le Quatuor Kolisch de
Vienne donnera un concert le mardi 12 fé-
vrier prochain, à 20 li. 45, dans la grande
sali© de l'Hotel de la Paix , à Sion. Gel en-
semble remarquable exécutera des ceuvres
d' auteurs classiques et modernes : Hay dn , Mo-
zart , Beethoven, Wolf , Schònberg. Location
chez Tronchet , tél. 5.50.

On reclame
A propos du pressoir municipal

(Corr. pari.) Le correspondant de la «Feuille
d'Avis» qui reclame au sujet des impòts c.oni-
munaux et accuse les autorités de ne rien
payer pour leurs traitements et vaealions ,
commet une jietite erreur. Le président de la
commune, le président de la bourgeoisie et
le juge payent leurs impòts eatièrement ,
mais tes autres autorité s sont exonégées d'im-
pòt pour leui vacalion. Cesi, paraìt-il, un an-
cien usage. Mais si cela est choquanl , on com-
prend encore moins que des fonctionnaires
communaux qui cumulent deux services el
sont payés ©n conséquence, ne soient pas obli-
gés de payer pour la totali té de leurs sa-
laires. Le petit artisan proteste là-ooatre.

X X X .
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Au Capitole Sonore
(Comm.) Dès mercredi 6 février , au Cinema

Capitole : «Au fond d© I'Océan», film d' aven-
tures et d'action dont la formule et la réa-
lisation , toul à fait nouvelles, ont eu la fa-
veur du public.

«Au fond de I'Océan» nous fait partager
l'existence périlleuse et mouvementée des
scapliandriers spécialisés dans la recherche
des épaves sous-marines. Cesi dire tout le
pittoresque et te mouvement de ce film-

La mis© ©n scène, basée sur une documen-
la l ion  serupuleusement exacte, a été diri gée
par Albert Rogell. On y trouvera de la vie,
de la couleur , et un ry thme puissant: te scé-
nario , fertile en péri péties mouvemenlées, est
traile avec une véritable maìtrise.

C'est vraimen t un film intéressant et spé
cial qu'il faut  voir.



Aagasins E. Géroudet & Fils, Sion
Maison Valaisanne fondée en 1851
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UN NOUVEAU DERBY
le derby du Firrenhorn (Haut-Valais)

On nous écrit:
Le programme, qui contieni tous tes ren-

seignements se rapportant au Firrenborn-Der-
by 1935, paraìtra prochainement et sera en-
voyé par le Ski-Club de Munster (Valais) à
tout interesse qui en fera la demando. .

Le 3 mars 1935 sera couru le premier
derb y du Firrenhorn — une nouvelle et ma-
gnifi que course de descente cle 1400 mètres
cle différence de niveau sur un parcours d'en-
viron 6,5 kpi. C'est un sommet d'allure mar-
quante de la région de l'Oberaar , 1© Firren-
liorn , 3283 in., au nord-ouest de la commune
de Munster dans le Haut-Valais , qui a prète
son noni au nouveau derby. Du lieu de dé-
part , à la cote 2800, le trace de la course oon-
duit  à travers un beau terrain ouvert et à
pentes variées jusqu 'à la cote 1900, jxmr
suivre après «eu éping le à cheveu» un cile-
ni in de forèt de bonne condition jusqu 'à la
cote 1600 et terminer en jiente assez raide
au but , siine au-dessus du village cle Munster,
à 1400 ni. s. ni.

_luWf»$p

50
25
15

Si vous voulez participer au lirage des nu-
méros gagnants, vous n 'avez plus un instant
à peidre: envoyez-iious voti© réjxmse au plus
tòt avec lo mon tant de l'abonnement poni
l'année en couis.

Voici tes primes que nous offrons aux ga-
gnants :

espèces,
»
»
»
»

Ire prime:
2me »
3me »
4me »
5me »

Les 20 primes suivantes se composent de
20 billets de la loterie « Pro Sion ».

Le total des primes est donc de 25.
Ce concours est interdit à la Rédaction , à

l'administration et à tout te personnel de la
« Feuille d'Avis ».

En payant votre abonnement à la « Feuille
d'Avis » vous pouvez gagner un billet de la
loterie « Pro-Sion ».

Pourquoi ne pas régler cette petite note
immédiatement et. bénéficier de oes avanta-
ges?

Réfléchissez et hàtez-vous.
Ne renvoyez pas à demain l'occasion de

tentei* la chance et remplissez au plus tòt te
bulletin suivant:

t
.Monsieur et Madame Louis de Riedmatten

et leuis enfants Marthe, Etienne, Raymond
el Henri , à Uvrier ;

Monsieur et Madame Marcel de Riedmatten et
leurs enfanls Marguerite , William , Edmond ,
Marc, Renée et Marte-Jeanne, à Uvrier;

Monsieur Ferdinand Roussy et famille , à
Sierre;

Monsieur Ignace Roussy et famille , à Bister
(Couches);

Les enfants de Domini que Roussy, à Loèche;
Madame et Monsieu r Sléjibanie Ebener et.

leurs enfants et pelits-enfaiits, à Monlhey
©t. Sion;

Mon sieur Emmanuel de Riedmatten et ses
enfants, à Sion;

Mademoiselle Laurence de Riedmatten, à Sion;
Madame Vve Henri Delacoste et famille, à

Oran (Algerie) ;
Les familles parentes et alliées Kuntscbeii ,

Burgener , Rolen et de Riedmatten,
ont la douleur do faire part du décès de

a»»»»—«»

VEYSONNAZ

Le concours de Nendaz
Void Ics résultats du concours des 2 el

3 février à Nendaz:
Course de fond , 15 km.

Théoduloz Lucien , Nendaz 1 h. 14' 42"'
Bourban Louis, Nendaz 1 li .  21" 56"
Fournier Lucien, Nendaz 1 h. 25' 08"
Délèze Alfred , Nendaz 1 li.  25' 45"
Pralong Emile, St-Martin 1 h. 25' 55"
Quinodoz Marlin , St-Martin 1 h. 26' 06"

Délèze Séraphin , Michelet André, Nendaz ,
Mèi rai Josep h , Nax , Génotet Eugène , Héré-
mence, etc.

Course de descente , 5 km.
Bourban Louis , Nendaz 5' 51,6"
lievir ison Maurice , Si-Marlin 6' 24,0"
Theytaz Louis , Sion 0' 24,6"
Theytaz Cyri l le , Sion 6' 37,8"

Pralong .In , Sion: Pralong Emile , Si-Mar-
l i n ;  Fragniòr© Célestin, Veysonnaz; Théoduloz
Lucien , "Nendaz , eie.

Slalom
Pralong Emile ©1 Beytrison Mce ,

St-Marlin, ex-aequo 1' 04,0"
Bourban Louis , Nendaz 1' 06,0"
Fiagniòres 'Célestin, Veysonnaz 1' 06,4"

Lucien Théoduloz a gagné les 2 chalenges,
soit le' challenge fond offert par les cafetiers
d'Haute-Nendaz et le challenge du Ski-Club
Nendaz , combine fond et descente.

VEYSONNAZ — Concours de ski
Les clubs de la région ont recu en temps

opportun le programme détaillé de not re con-
cours annuel de ski.

A lous ceux qui s'inléressent à noti© con-
cours, nous nous faisons un plaisir d'annon-
cer une dernière fois , notre programme des
9 et 10 février.

Samedi: après-midi , course ite fond 17 km.,
ler depuis 14 h.

Dimanche IO février: Office divin à 7 li. 30;
8 li. 15, départ à Thyon pour la course de
descente; lei* départ à 11 h. 45; 14 li., sla-
lom; 16 li. 30, clistribution des prix.

La compétition comporterà 2 challenges:
ler fond ©I descente, 2e descente et. slalom.
Nombreux et joli s prix.

Le cliroiiométrage est confié à, la maison
Gaillard , Sion.

Venez donc à Veysonnaz applaudii* Ics
skieurs de dimanehe, pann i lesquels vous
retrouverez sans doule des amis et ctes con-
naissances. Merci d' avance.
LE Ve GRAND CONCOURS DE SKI AUX

TELEDIFFUSION
Radioprogramme , jeudi 7 février 1935

Béromunster: 6.55-8.35: Munteli-Stuttgart,
Friilikonzeit ; 8.15, Fiauen-Gymnaslik; 11.30-
12.00 : Lyon la Dona , Wienei-Musik; 13.35-
14.30: Vien ne, Konzert dei* Funksinfoniker;
14.00: Maurice-Ravel dirigierl (Schal lplaiteu);
22.30-24.00: Vienne , Berichte ; 23.15 : Wiener-
Musik , Opus-Quartetl;  24.00-1.00: Vienne,
Tanzmusik der Jazzkapelle Schieder.

Sottens: 7.15-8.10: Munich, oonoert mati-
nal; 8.15-9.00: Radio Pari s, revue de la
presse; 10.20-10.50: Bàie, radio scolaire: La
tuberculose; 11.30-12.25: Lyon la Doua, mu-
sique viennoise, orchestre jazz ; 14.00-15.30:
Lyon la Dona, informations; 14.15, l'heure de
la femme; 15.15, exlraits de films; 22.30-
24.00: Lyon la Doua , soirée de fantaisies, in-
formations.

Vendredi 8 février
Béromunster: 6.55-8.35: Stutt gart , Fruh kon-

zert ; 8.15, Fiauen-Gymnastik; 9.15-10.00 : Fri-
bourg ©n Br., Kamniermusik, Mozart-Quinte! I,
grosse Sonale, Kuhlau; 11.30-12.00 : Vienne,
Frauenstunde; 13.25-14.30 : Stuttgart, musika-
liseli© Farbenspiele; 23.10-24.00 : Francfort,
HòrfoJige; 23.30 : Dei* Vorsl adt-Gesaiigverein;
24.00-2.00 : Francfort, KomjDonisten-Portrait:
Edvord Grieg (15. 6. 1843-4. 9. 1907).

Sottens: 7.15-8.10: Stuttgart , concert mati-
nal; 8.15-9.00: Radio Paris , revue de la
presse ; 9.30-10.30: Lyon la Doua , disques :
récits et poèmes: 12.00: concert par le trio
d© lille; 11.30-12.25: Lyon la Doua, recital de
piano ; 14.00-14.30: Vienne, Elisabeth Schu-
mauu chant©! (disques); 22.45-1.00 : Vienne :
concert varie ; 23.45, concert nocturne.

W V* Etienne de Riedmatten
leur cher© mere, grand mero, belle-mère,
sceur, belle-sceur, (aule et oousine, survenu à
Uvrier te 5 février 1935, munte des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement ama lieu à *Sion le jeudi
7 février 1935, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle.

BULLETIN A DECOUPER
Je déclare avoir pavé mon abonne-

ment au «Journal et Feuille d'Avis du
Valai s pour 1935 ainsi que pour les
années précédentes et avoir droit au
concours.

Solution du rebus

MAYENS DE SION
(Comm.) Organise par le Ski-Club cle Sion ,

celle compétition est la p lus importante du
Valais centrai. Dès sa création , elle s'est af-
finile© par sa merveilleuse organisatio n et
sa haute  tenue sportive. La descente cle Th yon
déjà si classique permei tra à nos «bolides»
de se lancer à loule vilesse sur une piste
bien préparée où lous les endroits difficiles
ont été revus et corrigés. Le record de ctes-
eenl© établi en 1931 avec 8 min .  7 sec. n 'a
pu ètre encore abaissé. Il sera donc intéres-
sant d'assister aux performances de cotte
année. Nous ne voulons pas eu dire davan-
tage. Les comités son i en pleine activité et
te Ski-Club cle Sion, seJon la tradition , inettra
lout en ceuvre pour recevoir dignemeht les
skieurs qui réserve roi il. lies journées des 16
©t 17 février.

Madame Vve Maurice Roh et famille , à
Leytron, dans l'impossibilité de réjiondre aux
innombrables marques de sympathie qui leur
ont été témoignées de toutes facons, expriment
par cette vote Iour vive gralitude à toutes tes
persònnes qui ont. pris part à leur grand deuil.

matmWkt, Cinema Capitolerai
Des mercredi 6 février

Un grand film d' aventures ef d'actior

Poissons frais
Colin — Filet de Dorade

Vlerlan — Cabillaud
Friture du lac fr. 2 le kg.

NOTRE

constitue elle pour vous une
Au Fond

de I'Océan
Une intrigue passionnante... Des exlérieurs
de tonte beauté... Des combats épiques au
fond de la mer entre des seaphatidriers

benne à lout taire
sachant bien cuire, dans
ménage soigné, bon gage.
8'adr.: bureau du journa l

ECONOMÌE
Nous répondrons catégoriquement O U I
si nous nous référons aux nombreuses
demandes de nos fidèles clientes. Plusieurs
d'entr'elles nous ont demandé quand
commencerait notre

A LOUER
appartement 5 chambres
et cuisine, salle de bain.
S'adr. à S. Meytain, Sion.

9 et 10 février 1935
A L O U E R

1 appartemen t de 4 di am-
bres, 'cuisin© et dépend in-
ces. S'adr. à Mme .lules
de- Torrente, rue. lu Chà-
teau.

AVENDRE
à bas pnx articlés eu bois
pour ménage, plus un banc
pr marchand , d'occasion.
Cerini 13., Sion , Avenue cle
la Gare.

Vente de Blanc
Jeudi le 7 février
¦¦̂ ^¦̂ ^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ M avons-nous répondu.

Retenez bien cette date et hàtez-vous de nous demander Draps de lits, Fourrés de Duvets
et Traversins, Taies d'Oreillers, Molleton pour lits, Nappes, Serviettes, Linges de toilette,
Draps de bain , Essuie-Mains, Tabliers et Linges de cuisine. — Chemises de jour , Che-
mises de nuit , Mantelets, etc. etc. — Tout  le L i n g e  de Corps  et de Maison .

APPARTEMENT
A louer, dès I© lì) mars

d© 2 chambres et cuisine,
à l'état do u©uf , au centre
d© la ville. S'adì, a Mlles
111 ut l in , Gd-Pont, Sion.

COKCODh S de Ski a Veysonnaz
NOMBREUX ET BEAUX PRIX

I z — ~
HrAairiuir̂ Tn R~-,<Î ..:II * Bfe».BEHBOR Bredot

L© 18 février commencera à Sion et Mar-
l igny un seul cours sjiécial reparti en deux
divisions pour enfants et adultes. Direction
du cours F. Melz er , professeur d'Orlhop honie
à Laufenbourg.

Les intéressés soni priés de demander im-
médiatement noi re prospectus et de p lus am-
ples renseignements à la Direction de l'institut
d'Orthopho nie , Laufenbourg (Argovie).

A VENDRE
une vigne à ><Land.-»:;her-
niaud», ©a plein rapport ,
ainsi qu 'iui pré nix d'o-
tences». A la mème adres-
sé, à vendi© im bàtiment
neu f avee grange-écurie et
600m2 jardin arborisé atte -
nui l i .  S' adì*, sous eh. 109
au bureau du journal.

A LOUER
près de la gare , job ap-
partement, .òut confort , à
partir  du 15 avril.

S 'adr. au bureau du journal.

mmr A VENDRE -m
d'occasion un réchaud à
gaz, 3 trous, marque le
Rève.

S 'adr. au bureau du journal.

FWAGFS occasion
Tilsit gras 1.40 ; fè'' kilo ,
Gruyère sale, fin 1.70 le
kilo. Envois 8 kilos. Rem-
boursement. Mudespacher-
Bosshard , Josefslrasse 22,
Zurich 5.

^

A L O U E R
de suite 2 chambre s, 1
cuisine. S'adr . à Mlle Em-
ma Gaspoz , rue de Con-
they, Sion.

Dernières nouvelles
Les avalanches

De grosses avalancJies se sont produites à
luiisbruck , Bregenz, Graz. Quatre soldats de
la Reichs\v©lir ont été ensevelis par la ueige
à la cabane de Krollenkopf près de Munirli.

En Suisse, la neige fut si abondante que
le chemin de fer du Ri ghi a dù suspendre
l'exploitation.

A Davos , tes nouvelles neiges allei glieli !
2 mètre s el demi. Le villag e de Davos est
coupé du reste du pays. Dans les Grisons, plu-
sieurs routes soni obstruées, <?t. des lignes
de cheinii i  de ter sont coujiées.

A la Chambre franpaise
M. Flandin, président du ministère francate,

a exposé devant la Chambre l'accord de Lon-
dres. Faisant allusion aux attaques brusqués,
il a déciaré qu 'une f lo t te  aérienne de bom-
bardement se mobilisé dans un temps très
court. Pour parer à ce danger , les représen-
tants de la France ont créé une solidarité et
u\) e reciproche d' action ' eomplètes avec le
gouvernemenl ang lais. Mais cel le entente
dori s'élendre à loules les nations attacbées
à la paix. Le pacte de Londres est inspiré
d' un désir de paix afin que toutes Ics mesures
uli les  jxmr empècher la guerre soient prises.
M. Flandin fui très app laudi.

On sai! cjue la Belg ique a fait aux accords
de. Londres. un accueil favo rable. Le gouver-
nement a immédiatement donne son adhésion
de princi pes.

La e de notre concours
Notre concours touclie ìi sa fin et tous

ceux qui voudraient y partici per n oni plus
un instaul à jieidie :

C'est, en effet , le 16 février qu'est fixé
définitivement la date du tirage au sort qui
permettra de designer les gagnants.

Jusqu'au 15, au soir, au p lus tard . nous
recevrons les réjionses.

Que lous les rétardataires se hàtent donc
de régler leur abonnement pour 1935 et de
répondre à notre rèbus s'ils veulent tente r
la chance.

]0T Un nouveau délai ne leur sera plus
accordé.

Tous nos abonnés anciens ©t nouveaux peu-
vent tenter leur chance, il suffit de deviner
le rèbus suivant:

Nous reproduisons du «Nouvelliste/) l'article
su iva ni  :

Le sujel élai l  ardii  el aride , ci il a fa l l i i  la
forte personnalité du conférencier pour a t t i rer
au h a l l  de gymnasti que Ioni  le mond e qui
s'y Lrouvail ei dé passail de beaucoup l'habi-
tué! autHloire.

i .' 
¦ 

»

A son arrivée , Al.  le conseiller d 'E la l  Escher
a élé 9«'ilué par des applaudissements nourris.
Présente ef remercie avee beaucoup d'à-pro-
pos par Al. Jean Coquoz, présiden l du comité
d' act ion du districi en faveur de la nouve l le
loi sur  l' organisation mi l i l a i re , l'honorable
conférenc ie r  déliule en rappelant l' aiinée d'é-
lud© qu 'il passa au Collège de St-Maurice el
qui compte comm© une des p lus heureuses
do sa vie.

Puis , il en l re  in imédia len ic i i l  dans le vif
de *son sujel . Bien eharjientéo , bourrée d' ar-
gumenls , de faite, do lapprochoments  d'ordre
psychologique, la conférence n 'aura  pas man-
cine de produire son effe l persuasif.

AL Escher démontre cjue , p a l l o n i , les écoles
do recrues onl une durée supérieure à celle
de la Suisse; il souligne la necessito de con-
naTIre  les nouveaux engins cle guerre , leur
i i ian ien ie i i l , choses que l'on ne peul apprendre
en 67 jours. 11 die le fa i l  historique amusant.
des arsenaux bernois remp lis de canons , lors
ite l'invasion f r anca i se , mais  quo personne
ne savait employer.

Revenant, pour en établir un parallèle , sur
les évèn ements de Sarajevo qui onl déclenché
la guerre de 1914, le présidenl du Conseil
d'Eta t , en un tableau Irès vivant et très pre-
nan i , fa i l  remarquer que d' autres drames ré-
cents nous onl mis , ces lemps derniers , à
deux 'doigts d' une  situation aussi tragique.

La neutralité des traités ne garantii rien
par elle-mème. Il f a u l  que le pays soi i à
mème de défendre son territoire. C'est l'en-
gagement quo nos p léni polenliaires out j iris
à Londres , parole et signature sacrées.

En 1914, sans les progrès considérables
cpi© la réorganisation d© 1907 a permis d' ef-
fecluer dans noi re armée , progrès connus
des belligerante, la Suisse serali devenue un
clinmjv de bataille.

C'est celle éventualité que nous devons
éviter en tenant notre organisation mili taire.
éviter en lemmi not re organisation mil i taire ,
l'instruction dos troupes, l'armement, loujours
à In hauteur ctes circonstances.

Il esl impossible de Ioni  analyser. Ce serait
d' ai l lèurs  déflorer une conférence que M.
Escher donne ici el là avec beaucoup de dé-
voucmenl et une ciarle d'exposition merveil-
leuse. Il faul  l' entendre.

Tom , dare?*» cel le conférence est. heureuse-
ment juxtaposé. ("esl la Suisse imbattete©,
jrais la Suisse vainone, juiis la Suisse rele-
vée et rospo e tee. Ce soni des chiffres  impres-
sioiinants , ctes arguments qui donneili  à pen-
ser, lout. cela dans une langue  excellente qui
falsai! oublier que ce n 'étai t  pas la langue
maternelle de l'ora leur.

Un film très réussi a développé ensuite les
travaux des soldats do toutes les unités. Ce
soni dès pouls saulés el reconslruils , dos pas-
sages de cavalerie , de matériel, des tirs "cì'ar-
lillerie , des prises d'assaul el de position , tout
cela vibrali! d' aclnalité .

Nom de l anoline:

Prénom:

Adressé exacte:

Ecrire très lisiblement

On demande un jeune
liomme comm©
appreiiti-iiieiiuigier

diez Emile -Imli a*d , »ne-
nuiserie, av. Pratifori, Sion.

l'ersonne dc confiance
cherclie à faire quelques
Jieures de travail dans mé-
nages, etc.

f l 'suir <!«( h*.***1M iiv l^+l-ual

On demande de suite une

Carottes, les 10 kg. 3.50
Poi rea ux bl ancs , le kg. 0.90
Cbonx-fleurs — Choux de

Bruxelles
Vendredi et samedi

PLACE DE LA COLONNE
Réclamer tes tickets

d'escompte
ECKERT

A remettre
dans centre de la ville,epicerie
avec bonne clientèle assu-
rée. Adr . offres sous *hif-
fre 12 au bureau du jour-
nal.

a A LOUER
dès 1© l©r mars , place "SI
Tbéodule , petit apparto
ment chanibre el cuisine

S 'adr. au bureau du journal

La conférence
de M. le Conseiller d'Etai Escher

à St-Maurice

P  ̂atsx prix les plus réduits "•!

A VOTRE CHANGEMENT
D'ADRESSE, JOIGNEZ

30 CENTIMES



•

GRANDE V ENTE de
•

PIERRE DE COULEVIN

LOTERIE MUNICIPALE „PRO SION
c'est planter un clou dans la roue de la Fortune

Loterie garanti© par la Commune de Sion , autorisé par le
Conseil d'Etat du Canton du Valais

Total des lots : Fr. 250,000.— en espèces
Lots d© Fr. 500 à Fr . 100,000.—

Lois do Fr. 10.— ou Fr. 20.— pavabtes d© suite
Prix du bille t: Fr. 5.—

Bureau de la loterie « PR O SION »: Av. de la Gare , SION
BILLET S EN VENIE PA RIOUT Compte de clièciuea II e 1392 ou contre reuib. malore de fr. -.48

A LOUERBon métral
cherche des vignes à tra-
vailler, aux environs de
Sion.

S'adr. au bureau du journal.

un appartement de 3 cham
bres et cuisine, hien exjio
sé au soleil.

S 'adr. au bureau du journal

A LOUER
Jeune dame
cherch© à fair© des rem
placements de

sommelière
à la journée. S'adr. chez
Gaiette Rodi , maison Buhl-
mann, avenue de la Gare.

jolie eh ambi© àvec ebauf
fage centrai.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion

A LOUER
portion bourge oisiale (400
toises). S'adresse r à M. Ad.
de Werra, Sion.appratii forgerai

pour de suite.
8'adr. aux Annonces-Suisses Sion A LOUER

Rue des Bains, apparto
ment mansarde 3 cliam
bres, cuisine, ebauff. cen
trai , dépendances. S'adì*.
Jules Perrollaz.

Vigneron diplomé cherche

vigoes
à travailler. S'adresser s
P 1348 S, Publicitas, Sion

! A IOCER HAI! I T  h II In
0n demande 1 ŝ TJ^^lt!: i Mll DQII6I66

ime jeune fille intelligente
et adroit© pour travaux di-
vers, à l'imprimerie de la
« Feuille d'Avis ».

On cherche à acheter du 10 wagons a vendre , prò
venanc© de Frane©. S'adr
sous chiffres A. 50032 C
aux Annonces-Suiss©s S
A., Genève.

cidre doux
S'adr.: bureau du journal

Que f aites vous?

pour 15 mai-ler juin , ap-
partement modern e, tout , ,
confort , 5 chambres ou 4 inenageres, Peres de famille,
et 1 de bonne.
S 'adr. aux Annonces-Suisses Sion. W w ^ ^ ^m .  C ~ 5 Ì~ ^  __ __ _ ^ _«. ̂

OnPcherche à loner
un pré de 1 à 2 seiteurs
à Champsec.

S'adr. au bureau du journal.
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d un objet , pour lequel vous n avez plus
d'emiiloif
Vous le mettez à la cave ou au galetas
et vous F oubliez !

Timbres
en caoutchouc ff lais  p ensez

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Tel. 46 SION Tél. 46

Imprimerle du

Feuilleton do Journal et Feuille d'Avis du Valais No 17

qu'il pourrait, ètre utile à une autre
famille !

Donc
vite une petite annoncé dans le

"Journal & File. d'Auis du lfaiais ,,

Annonces Suisses S. A. Sion
Téléphone 2.24

fine, deraciné, ignorant, sans conviction, qui
n 'oso ai renier le passe ni accepter l'idéal
nouveau.

Pour les jeunes gens de l'aristocralie fran-
caise, revolution est moins difficile et moins
douloureuse. Ite out une religion et une pa-
trie; r ien ne tes empèché de pratiquer .Fune
et de servir l'autre. La religion des nobles
romains était la papauté ; leur patrie, la Ville
É ternelle: toutes les deux ont été mutilées el
transfomiées. Ite étaient habitué s à considé-
rer l'Itali© cornine l'ennemi©, et on les a en-
lòlés ete foice sous son drajieau. Ils doivent
oublier et renai tre pour ainsi dire. Toutes les
facultés , atrophiées par une longue oisiveté ,
les servent mal, et eonscients de leur infé -
riorité , ils se tieuneul à l'écart. On ne saurail
tes blàmer.

Lete fut élevé dans un collège de jésuites.
Là, on ne lui euseigna pas l'histoire vraie de
l'Italie , celle qui raconte ses luttes do ul oli -
re uses, ses longs efforts vers l'unite, efforts
toujours déjoués par la trahison , mais qui
devaient forcément aboutir au fait accomp li
de 1870; il apprit, comme tous ses condis-
ci ples, une histoire tronquée, édifiée sur cette
Cable ingénieuse du patrimoni© de Saint-Pierre
et ou le ròle gloneux appartieni à la papauté.
11 fut leurré de l'espoir que le pape, gràce à
l'ime ou l'autre des grandes puissances , ne
tarderai! pas à reconquérir sa souveraineté
temporelle, et que tes Italiens seraient forces
de se chercher une autre capitale. Cependant
Rome n'était plus la cité fermée où aucun e
idée philosophique, aucune 'découverte seien-
tif i que , aucune nouvelle mème ne pouvait
pénétrer sans ètre contròlée , examiné© par
une théocrati© absolue. Les journaux de tou-
tes les opinions se criaieat dans les rues; les
livres, les revues entrateli! librement: la vie
moderne s'épanouissait audaeieusement sous
les fenètres des vieux palais , autour des basi-
liqnes , des églises. Par la bièche de la Porla
Pia , le XIX© siècle avait fait irriiption et pro-
jeté sa lumière jusque dans Ies coins Jes plus
obscurs du Transtevère. Et l'atmosphère mè-
me de la Ville Éternelle fut changée. Elle per-
dit à jamais sa beauté de sanctuaire, et entra ,
elle aussi, dans l'àge ingrat et douloureux de
la transi t ion. En dépit des précautions. le nou-
vel air ambiate , chargé d'idées de liberté . de
patriotisme, agi! sur le conile Sant'Anna. Et ,
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i irnésistiblement poussé dans le* courant nou- m«
1 veau _par toutes oes choses infimes et gran- Le

ctes, il commenca de fréquenter la société sii
étrangère, .puis il se glissa , timidement d' a- su

s bord , dans quelques salons «blancs». Il y ren- pa
contia la princesse Marina , une des sirènes m»

2 qui ornateli! te parti de la cour. lu:
8 C'était une Italienne svelte et. fine, au bel de
3 ovale lati n , aux lourds cheveux noirs, avec av
t des yeux bleus très foncés d'un ardent magne- pa

lisine. Mariée à uà homme devo!, tyiannique pr
et. brutal, elle l'avait quitte avec les honneurs

I de la séparation , et là garantie d' un© rente de
s suffisante. Pai- baine du prinoe, qui apparto - la

nail au «monde noir», elle s'était ralliée aux et
blancs, et était devenue l'ime des amies les «s;

I plns òevouées du Quirinal. tei
Lei© sepnt de Donna Vittoria avec 1 ar-

deur d' un© jeunesse qui avait été bien garilée
et forcément chaste . l'I avait vingt-deux aus:
elle, trente-quatre. Cet-' amour acheva de l'é-
manciper. Il se fil présenter àu roi et à la
reine d'Italie , mais il ne se mon tra que de
tote en loin à la coni. Cet acte de foi peut
sem bier assez plalonique; étant données son
éducation , les altaches de lous les siens avec
le Vatican , il dut lui ooùtei un très grand
effort moral ; il n'en eùt pas été capable sans
l'influence et les conseils de Donna Vitto ria.
Ceti© detection lui attira de e ruelle s scènes
de famille et lui fit perd re mème l'héritage
d' un onde intransigeanl.

Apiès cela , le comi© Sant'Anna cui! avoir
acquis le droit de rester tranquille. Il se laissa
vivre , avec cette indifféreuce de philosophe
qui distingue la plupart de ses compatriotes.

Pour comprend re le caractère d' un peuple,
il faut savoir sa langue et son histoire. An-
eline nation n 'a aclieté son uuité aussi cher
que l'Italie. Pendant des siècles, elle a été
travaillée, décliirée, décue par ctes pariis di-
vers. Si elle n 'a pas péri dans la lutte , c'est
qu 'elle portait en elle la beauté , l'art, la poe-
sie. Et dans chacun de ses fils on voit , plus
ou moins , la lassitude qui suit les longues
crises, le scepticisme qu 'engeadreni tes tra -
hisons répétées, la pruden ce, la rasu, la sub-
lime que développé la tyrannie. Tout cela se
retrouvaif chez le jeune Roniain. Le travail
aeharné de l'Ang lo-Saxon , l'activité de l'Amé-
ricain , la fièvre créatrice du Francais lui
faisaienf bausser les épaules e! dire avec un
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mépris hàutain : «A quoi boni... A eh© serve !»
Les émotions d© l'amour et du je u, la pas-
sion des chevaux, de la chasse, lemplissaient
suffisamment sa vie. Il était joueur, mais
par accès solitemeli!. Il pouvait rester des
mois sans toucher une carte, puis le goùt
lui en revenait soudain. Ses accès avaient
déjà eoùlé gros à sa mère, mais il ©n sortait
avec des regrets si sincères qu 'elle n 'avait
pas mème le courage de lui faire des re-
proches.

Le comi© Sant'Anna, comme la majorité
de l'arisfoeratie italienne, aimait Paris, sinon
la France. Il y avait des parents, des amis,
et y passait chaque année une partie 'de la
«saison». Avant de rentrer chez lui, il s'arre-
tait à AixL-les-Bains , où te baccarà l'appau -
vrissait plus souvent qu 'il ne l'enrichissait,
e© qui lobi igeali à aller faire des économies
à la campagne. La chasse l'aidait à attendre
patiemment le moment de rentrer à Rome,
où, ea novembre , il reprenait le cycle de
sa vie mondate©.

Les travailleurs méprisent les hommes de
cette catégorie. Ils ont tort: si une telle exis-
tence manque de relief et de but , elle est loin
d'ètre inutile. Lete occupai! bien la place qui
lui avait été assignée ici-bas. Avec ses infé-
lieurs, il avait celle boat© familière et di gne
qui n 'humili© jamais. Ses serviteurs et ses
fermiers adorateli! el ressentaient pour lui uu
respect presque féodal. De sou coté, il les
considerai! comme faisant parile de sa fa-
mille. Ceci ne se voi! plus guère qu 'en Ita-
lie. Lorsque, panni ses gens et ses fermiers ,
il rencontrail quel que garcon intelligent, il
l'aidait à se faire une position. Rien ne lui
donnait autant de plaisir qu© de voir un de
ses domesti ques , marmiteli ou groom, mon-
ter en grade , et il ne te perda it jamais cle
vue. En un mot , il était un vrai grand sei-
gneur ; — et un vrai grand seigneur entend
mieux la fraternité qu 'un bourgeois ou un
socialiste.

Parmi les hommes de la haute société ro-
maine . Sani 'Anna était un de ceux qui avaient
le p lus cle prestile; sa belle mine excitait
surtout l'admiration des étrangères. Il fa isait
de nombreuses infidélités à la princesse Ma-
rina: elle fermali héroi'quement les yeux. pour
éviter les scènes qui l'eussent mis en fuite ,
ef il lui revenai t toujours.

¦ Ève
Victor ieuse

Après 1870, l'espoir ©nfantin de refaire a-
vec des Italiens seuls la Rome de jadis, for-
me© d© « vingt peuples divers », fut jeté
comme im teline à ces. hommes ignorante des
affaires. L© conile Saul'Anna y fut pris l'un
des premiers. 11 acheta de vastes terrains,
©nira dans des spéculalions insensées, s'y
ruina ©1 mourut d© chagrin . Un aa plus tard
Donna Teresa, sa temine, belila de la for-
imi© paternelle. Lorsqu 'elle eut marte et dote
sa fille, il lui resta une tene en Ombrie , une
villa à Frascati et, à Rome, le palais Sant'An-
na, sauvé du naufrage. Elle vivait avec une
strici© economi© afin que son fils pùt dépen-
ser largement. Elle avait pour lui un dc ees
amours maternels excessifs qui contiennent
tous les sentiments bons et mauvais du cceui
humain. Avant Lei© — comme ou le nominait
par abréviation d'Emmanuel, — il n'y avait
rien, ©t après lui , rien encore. Quand , clu
fond de son modeste coupé altelé d' un seul
cheval, ©He l'apercevait, à la villa Borg hése
ou au Pincio , conduisani avec maestria une
paire de pur sang, elle était héureuse, et,
pendant le reste de , sa promenade, elle ne
voyait plus qu© sa belle carrure et sa sil-
houette elegante. Sa beante faisait l'orgueil
et la joi© de sa mère. Il avait un de ces
visages italiens aux traits d'une régularité
et d'une fermeté classique, éclairés par ces
yeux lumineux , caressanls, mèlancoliques ,crui
peuvent ètre d' une dureté sauvage ou d' ime
douceur fémmine, un de ces visages sans
glande puissance intellectuelle, sans indica-
tion d'idéalité, mais revètu cTim diami© par-
ticulier, charme fait d'impressionnabilité ex-
t rèni© ©t de sensualité fine.

Comm© tous ses contemporains, Sant'Anna
était te Remato d© la transition , un ètre af-

• <
.Te clierclie pour mon fils, Suisse allemand ,

qui a termine 4 classes de l'Ecole secondaire
ei ayant bonnes connaissances de francais,

place d'appronti
dans bureau d'assuraiice ou maison de coni-
cernie de la Suisse romande. Offres à
M. Huber , Gare Centrale, St-Gall.

I

UniUERSITE COMMER CIALE I
Saint-Gali I

Le programmo pour le semestre d'été, qui I
commencera le 10 avril, sera envoyé gratuite- I
ment à tout© personne qui en fera la demande j ¦
au Secrétariat. |

r
Radio et Télédiffuseurs
La mpes et tous Accessoires

H. Hallenbarter, Sion
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I imprimerie du Journal i
1 a Feuille UM I
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Les billets
de la Loterie Pro Sion sont en venti
au bureau de la Feuille d'Avis

Du 8 au 16 février

Foire ami macarons
Le grand cornei 1 Fr.

de SEP1BUS , epicerie line
iloyez reiaiage 11 !

Télédif fusion
Dém onstration - Installa-

tion - Réparation
JB. Fesslto*-, Sion et Martigny

X vendrp
une - vigne près Muraz , à
défoncer , prix avantageux.
Boucherie Pilteloud.

A vendre
billard polygone. Bonn©
occasion.

S 'adr . au bureau du journal.

enareai
O u v e r t u r e  de notre

Attendez pour voir nos
p r i x  et nos q u a l i t é s .

paro Ze \

l'Hotel de Ville

Fauorisez les maisons oui 'mimi dans noire organe
_i - =

I F O I R E  S U I S S E
I Baie 1935
I 30 M A  R S  - 9 A V R  I L

U n e  a n n o n c é  d a n s  le

Catalogue officiel 1935
e s 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 constitue pour tous Ies
intéressés et commercants
un guide précieux et un aide-mémoire d'une riche docu-
mentation. Son tirage est de 9000 exeiuplaire».

Tous rensei gnements pour prix de page, etc, vous
sont fournis rapidement par les

ANNONCES-SUISSES S.A
L A U S A N N E , rue Centrale 8, Téléphone 23.326
R è g i e  d e s  a n n o n c e s  du  C a t a l o g u e  o f f i c i e l  1935

Délai ponr la remise des annonces : ao février 1935

Le Francais ©st peut-ètre, de tous les hom-
mes, celui qui met dans l' amour le plus d'i-
deatile , le plus d'intelligence, ie plus d'élé-
ments élevés. Pour l'Italien , pour celui de
l'aristocrati© en particulier , l'amour n'est
guèi© qu 'un© aventure où il apporto une ar-
dente jalousie, une méfianc© instinctive , une
sensualité d'Orientai. La femme, à laquelle
il ne demande que certaines satisfactions ,
l'ennuie ou l'agace vite; et il lui pretore ses
amis et son club. Dans sa jeunesse, il est
moins fidèle qu© le Francais; dans sa matu-
rité, il l'est davantage, non pai vertu, mais
par indolence native : il trouve inutile de re-
faire ctes frais pour arriver au mème resul-
tai .

Lorsque Lei© fut mis à l'impreviste en prè-
sene© de madame Ronald , il éprouva une
commolion qui lui parut un presago. Av©c
son esprit superstiti©ux, il considera oette ren-
eontie connu© une fatatile enoourageante.
Avec sa frivole conception de l'amour et de
la femme, il se dit que oette Américaine ,
éloi gnée de son niaii , visiblement coquette,
seiaif enchantée de trouver une distraction.
11 remercia sa bonne étoilé qui lui eavoyait
une aussi délicieuse aventure pour l'arracher
au baccarà ©t à l'écarté.

(à suivre)

! aire-part *
ma riage :

• !
i eoliection riche \
, exécution soignée I

p r ix  m o d é r é s  (

; à rimprimerie du journal !
• !
i \




