
Oui
Depuis deux mois on méne autour de la loi

du 24 février , uno campagne acharnée et il
semble, à présent que survient le moment
du oombat , quo les mùnitions soient épuisées.

Tous les arguments ont élé tournés et re-
tournés devant le peuple attentif et l'on ne
peut que répéter ce qui fut écrit et dit tant
de fois.

Aussi n 'avons-nous pas la prétention de
faire à nos lecteurs des révélations nouvelles.

Mais , il im|x>rle , au seuil de ce journal , de
choisir sa position cte lutte et de s'y tenir
résolument.

Or , olle est nel tement établie.
La réorganisation de l' armée est une né-

cessité .
Lo Valais n 'aurait qu 'un motif de s'y op-

poser, mais il ost tellement spé cieux qu 'on
n 'oserait imaginer qu 'il pèserait dan s la ba-
lance.

Oui , l'impòt sur Ies vins est une hiiquité
dont on s'indigno à bon droit.

Oui , le Conseil Federai a manque de parole,
et après avoir promis de ne pas inquiéter le
producteur , il l' aceable.

Oui , Berne a trompe l'espoir du vi gnoble.
Et après? Il ne s'agii pas de cela.
L'impòt sur les vins est une chose et la

défense nationale en est une autre . Or, pour
los confondre ou les mèler, il faudrait avoi r
bien peu de maturité civique.

L'un des meilleurs défenseurs des vi gne-
rons , M. le conseiller national Vallotton , a
ehaudement recommande le projet qu 'on nous
propose et déterminé nos devoirs et nos res-
ponsabilités.

Repousser systémati quement tout ce qui
vient de Berne, avec un parti-pri s aveugle et
puéril , c'ost témoigner d' un espril bien me-
diocre, et ce n 'est pas en se suicidali! que
_ '<m punii  l'autorité de ses manquements, de
.ses erreurs ou de ses taiblosses...

Le vignoble a suffisamment de ben sens
pour Tadmettre.

On ne va pas reprendre un à un tous les
arguments évoqués en faveur de la loi mi li-
taire et fati guer le lecteur par des redites.

Cependant , il en est un, qui les domine a
nos yeux , et c'est celui-là seulement qui re-
tiendra notre attention :

L'étranger a les yeux fixés sur la Suisse .
Du rejet ou de l'acceptation de la loi dé-

pendra notre avenir malheureux ou heureux.
C'est en temps de paix que chaque état-

major fait ses plans et ceux de nos voisins
pourront ètre ou maintenus ou remaniés sui-
vant les résultats du scrutin.

Un échec de la loi révèlerait à l'agresseur
éventuel que nous n 'avons pas voulu nous
fortifier , et qne nous restons désemparés de-
vant le danger.

Mais la neutralité ? objeoteront les nai'fs.
Les événements passés ont appris au mon-

de, hélas ! qu 'un pacte, en temps de guerre ,
est vite un chiffo n de papier et qu 'il ne faut
plus comp ter sur la loyauté , ni sur la géné-
rosité des belligérants.

La Belgique en a fait la cruelle expérien-
ce et la lecon ne doit pas profiter à elle uni-
quement., mais à tous ceux qui sont dans son
cas.

Que survienne un conflit et les lois de la
strategie auront certainement le pas sur les
lois de l'honneur.

L'envahisseur passera là où il sentirà le
moins de résistance et les remparts naturels
ne suffiront point à l'arrèter.

Il est d' ailleurs établi maintenant que le
plus puissant protecteur de la Suisse, il y a
vingt ans, ne fut pas son sol, mais sa troupe
et que si le soldat suisse avait été considère
pour néfili geable, on n 'aurait pas hésité à vio-
ler son territoire.

Qu 'on en soit bien sur: l'étranger attend
avec. un intérèt croissant les résultats de la
votation de dimanche , et il n 'est pas indif-
férent que nous en sortions fortifiés ou amoin-
dris, car de la volonté de la nation dépendra
sa sécurité ou son insécurité.

Jamais — depuis les mois angoissants d'a-
vant 1914 — la paix ne fut plus précaire
et trois fois, Tan dernier, elle a subi des as-
sauts dangereux. 11 suffirai t d' un rien , d'ini
assassinai., d' un désaccord , d'un coup de main
pour qu 'imniédiatement l'Europe, à nouveau ,
fùt mise à feu el à sang.

Devant tant d'incerlitude , il serait criminel
cte ne point donner à notre armée un meil-
leur moven de défense et de la laisser à la
merci des événements.

Par conséquent, le temps n 'est plus aux
manifestations de vengeance ou de mauvaise
humeur , et. le Valais tout entier, le Valais
traili mais logique aura à cceur de voter oui.

Par ce geste, il se mettra à l'abri d' une
agression toujours possible, il sauvegardera
son indépendance et alors , peut-ètre l'étran-
ger hésitera-t-il au seuil du crime en soup-
connanl sa force.

A. M.

Essai d histoire
du districi de Conthey

Chàtellenie de Conthey, majories de Nendaz,
Ardon-Chamoson et St-Pierre-des-Clages

(Corr. part.) Cet important travail , qui vient
de sortir de presse, inerite d'ètre signale à
tous les amis de l'histoire . M. l'abbé Tamini ,
k qui nous devons déjà tant d'utiles contribu-
tions à notre histoire valaisanne, s'est fai t une
spécialité de la question des relations entre la
Maison de Savoie et le Valais. Il nous a donne
naguère une brève , mais definitive elude con-
cernant l'origine des droits cle ces princes sur
les nombreux domaines qu 'ils possédaient en
Valais. Non content de recouri r aux docu-
ments conserves dans le pays, il s'est rendu
à trois reprises à Turili pour fouiller aux
Archives royales le fond se rapportali! au Va-
lais, et se fournir ainsi de renseignements de
première main sur l'administration savoyar-
de dans le Valais romanci. C'est en partie le
résultat de ces redierches, que l'érudit cure
de l'hópital de Sion nous livre dans cet «Es-
sai» d'histoire, qui ressemble plutòt à une
somme comp lète, et l' on saisit toute de suite
Timportance que ce travail de 365 pages re-
vèt pour l'histoire generale du Valais. M. Ta-
mini a été aidé par deux collaboraleurs de
taient, M. l'abbé Pierre Délèze , curé de St-
Léonard , l' un de nos meilleurs médiévistes.
qui s'est particulièrement occupe de l'histoire
de Nendaz , sa commune d'origine, et M. Paul
de Rivaz , amateur intelligent , auquel nous
sommes déjà redevables de nombreuses no-
tices et statistiques.

La quantité et la valeur des documents à
mettre en ceuvre aura sans doute trop cap té
l'attention des auteurs, pour qu 'Us aleni pris
beaucoup de souci de la forme, et cle la ma-
nière d'exposer leurs découvertes. On nous
permeltra cte regreiter ici ou là une Irop
grande concision qui nuii à la clarté, quelques
faules iypograp hi ques, quelques erreurs de
noms, ei ces répétitions sur les généralités de
l'epoque, que l'on retrouvé presque à chaque
ohapilre, ce don! l'on es! d'aUleurs excusable,
une partie de cette histoire ayant précédem-
men-t paru par fragments dans quelepies jour-
naux oa bullelins, mais qui ìi'en sont pas
moins fatigantes.

Ces quelques remarques ne nous empèchent
aucunement d'ètre très reconnaissant aux
auteurs pour toute la richesse documentane
qu 'ils mettent, dans ce gros volume, à la dis-
position des lecteurs, que nous leur souhai-
tons nombreux.

Trois périodes principales forment tout na-
turellement les divisions de oette histoire : le
gouvernement des coni tes de Savoie jusqu 'en
1475, puis celiti des Haut-Valaisans jusqu 'en
1798, enfin le nouveau regime.

La viUa gallo-roinaine, sise à Plan-Conthey,
donnée à l'abbaye de St-Maurice par le roi
Sigismond en 515, passe, au Xle siècle, à la
Maison de 'Maurienne-Savoie, dont te chef
avait recu la commende du monastère. L'ad-
ministration des comtes fut , somme toute,
bonne: le peuple n 'était pas nialheureux sous
leur gouvernement plutòt débonnaire. Conthey
faisait alors figure de chef-lie u, le bourg était
la residence d' un chatelain de qui dépendaient
les majors fixés dans les différents villages
qui forment aujourd'hui le district. Conthey
avait ses privilèges, ses foires et marchés qui
attiraient des marchands de près ou de loin,
sa petite garnison, son tribunal , et mème une
bourse de commerce. Sa position rapprochée
de la Morge, qui formait la limite entre le
Valais épiscopal et le savoyard , lui donnait
une grande valeur mililaire. Cette importance
du bourg de Conthey diminua tout naturelle-
ment lorsque, conquis par Mgr. Walter Super-
saxo, il fut rattaché au gouveriienient de St-
Maurice; mais le changement de régime n 'en-
traìna guère de différence clans le traitement
des habitants au point de vue des redevances,
des taxes, et de la protection gouvernemen-
tale, enfi n des biens et des maux. Quant à
l'epoque moderne, on sait comment Conthey
devint commune, puis chef-lieu de districi ,
retrouvant ainsi le rang qu 'il avait occupe
sous le regime savoyard .

On se doute bien que nos écrivains n 'ont
pas negligé le poin t de vue ecclésiastique. Le
diocèse de Sion qui , chose remarquable, en-
globe encore aujourd'hui le Valais tei que
l'avaient constitue les Romains, exerca la
juridietion sur tout le pays , mème à l'epoque
où les comtes de Savoie en de ten aient une
partie. Conthey dépendai t donc de l'évèque
de Sion pour l'administration ecclésiasticpie.
On nous donne ici une brève histoire~des
paroisses et du prieuré de St-Pierre-cte-Clages,
avec les listes des desservants: avant-goiìt de
cette importante histoire generale de nos pa-
roisses, que MM. Tamini et Délèze sont en
tra in de préparer.

A la suite de l'histoire de Conthey, nous
trouvons encore celles de Nendaz , de Chamo-
son, de Veysonnaz , de Clébe, de Vétroz, d'Ar-

don traitées avec autant de soin et de détails.
Enfin , des renseignements intéressante sur le
mouvement de la population , sur les noms
de familles de ces différents villages, et quel-
ques légendès.

Soulignons, pour finir , quelques points nou-
vellement acquis , sur lesquels il faudra revi-
ser ou compléter les données jusqu 'ici géné-
ralement admises :

1) La villa gallo-ronfiine de Conthey était
sise à Plan-Gonthey et sur les premières
pen tes du mont; à son territoire app ar ten aient
tous les villages du Conthey actuel avec Vé-
troz , puis , sur le versant oppose de la vallèe,
Nendaz et tous les hameaux, englobés encore
aujourd'hui , dans le mème district.

2) C'est en tant qu 'abbés comniendataires
et d'avoués de St-Maurice , que les comtes
de Maurienne-Savoie se substituèrent à l'ab-
baye e! prirent l'administration , puis la pro -
priété de Conthey, cornine aussi d'autres loca-
lités, notamment de Loèche et de Naters.

3) Le vieux chàteau se trouvait au Levant
du bourg , du coté de Sensine, le second fui
élevé au XlVe siècle sur la colline, au cou-
chant de la chapelle de Ste-Péironille et dé-
truit en 1475.

4) Dans la guerre entre Pierre II et l'évèque
Henri de Rarogne, ce ne furent pas les trou-
pes de ce dernier qui détruisirent le chàteau
de Brignon, mais le comte prit lui-mème la
résolution de le demolir, de mème que les
chàteaux d'Ardon et de Chamoson, parce que
leur entretien lui coùtait trop cher , et qu 'ainsi
il donnerait la preuve de sa sincère volonté
de faire la paix.

Cette abondante monographie est, oomme
on le voit, vraiment précieuse, elle resterà
une mine de renseignements sur le passe de
toule une région du Ceri tee, ce passe si sou-
vent illuminé et explique le présent , et peut
aussi , à qui veut reiitendre, servir de guide
prudent vers Tavenir. VJ .

Dictature et Demagogie

Un gouvernement tort

(Corr. part.) Dans les pays où une dictature
ne peut exister, en raison des traditions et des
institutions , elle doit ètre renxplacée par un
gouvernement fori et bien equilibrò. Et le
gouvernement ne sera fort que par la valeur
et Tindépeiidance des personnes qui le com-
posent.

Toute décision prise par un gouvernement
devra ètre la resultante du travail et de l'e-
lude fournis par chaque membre du gouverne-
ment, et non l'aboutissement d' une oombinai-
son d' une intrigue ou d'un coup de force.
Avant de se fai re une opinion sur un problème
que sa conscience doit résoudre, le magistrat
intègre s'enfermera dans son sanctuaire de
travail, examinera ce problème sous tous ses
aspeets, sous toutes ses faces, l'analysera,
l'étudiera , le disséquera. Et lorsqu'après
unire réflexion il se sera fait une idée, il la
défendra avec conviction et force, autour du
tapis vert, sans s'occuper de oelles de ses
collègues.

Des délibérations , des discussions peut-ètre
violentes qui s'élèveront au sujet de ce pro-
blème, sortirà une idée qui dominerà par la
valeur de ses arguments, et c'est cette idée
qui ralliera si ce n 'est l'unanimité, tout au
moins la majorité du gouvernement. Par ce
système et avec des magistrats intelligente et
travailleurs, il ne peut ètre question de cons-
tituer une majorité autour d'un homme, et
que cotte majorité puisse avant la séance du
gouvernement, prendre des décisions irrévo-
eables, et ensuite l'hnposer de force à la
minorile.

Par ce système, un _gouvernement acquiert
la oonfiance et le respect du peuple, et il ira
vers le bonheur et la prospérité.

Par contre, un gouvernement dans" lequel
siègent des incapables, tout travail utile et
fécond est impossible. Les incapables se lais-
sent conduire et diriger comme des enfants.
Le chef du clan dont ils dépendent, s'amuse
avec eux comme avec un jouet. Un jour, il
leur fait signer des déclarations oontraires à
celles qu 'ils ont signées la veille, le lendemain ,
il les fail voter el prendre des décisions sur
des question s qu 'ils ignorent complètement et
dont ils n 'ont jamais entendu parler. Et si par
hasard cet incapable est débiteur d' un de ses
collègues ou d' un de ses employés, la dépen-
dance se transforme en esclavage, et c'est
le règne de l'injustice.

Val Iet
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L'heure est grave
(Corr.) L'homme du peuple, Thomme dans

le rang,- est avant tout préoccupé par la pro-
longation de l'école de recrues d'infanterie.
Les plus àgés d' entre nous se rappellent fort
bien les votations de 1907, lorsque le peuple
suisse accepta la loi sur Torganisation mili-
taire encore en vigueur actuellement , et que
les écoles cte recrues furent prolongées de 47
à 67 jours. A cette epoque, la mesure fut con-
sidérée comme un progrès considérable. Néan-
moins, certaines personnalités très au cou-
rant des questions militai res déclarèrent déjà
cpie, dans les circonstances telles qu 'elles
existaient alors, une période cte 67 jours était
trop courte pour former des soldats aptes à
faire campagne . Et pourtant , le fusilier de
1914 ne reconnaìtrait guère son frère d'arme
de 1935: il portait un long fusi l et on lui
apprenait à combattre en section , sous la
conduite du lieutenant! On entrai! dans la
baiatile en ligne de tirailleurs , et les mitrail-
leuses avaient pour mission unique à soute-
nir le feu de l'infanterie. Outre l'esprit mi-
litaire , la disci pline, le patriotisme et le cou-
rage, on ne demandali au fusilier d'alors
que d'ètre bon tireur et de savoir avaler des
kilomètres.

Mais en 1914, à la mobilisation , on ne tar-
da pas à s'apercevoir qu 'une école de re-
crues de 67 jo urs était trop brève pour for-
mer des soldats selon les exigences, pourtant
limitées , de l'epoque. Dans son rapport au
Conseil federai sur le service actif , le general
Wille déclara qu 'au moment de la déclaration
de guerre l'instruction de notre armée était
insuffisante . De son coté, le colonel Sonder-
egger prouva qu 'il lui fallut quatre mois de
travail pour faire de sa brigade d'infanterie
un réel instrument de combat. Or, nous ne
pouvons plus nous bercer d'illusions : lors
d' un coitili! futur , nous ne disposerons plus
de quelques mois de tranquillile pour parfaire
l'instruction de notre armée. Le destili , en
1914, nous fut favorable . Mais la prochaine
fois?... Le general Wille n'attendi! pas la fin
de la guerre pour dévoiler sa pensée et, ren-
dant le service adif encore, il proposa une
prolongation generale des éooles de recrues
et reclama notammen t quatre mois pour l'in-
fanterie .

Et nous avons déjà dit que le fantassin de
1 935 ne rappelle que très vaguemement celui
de 1914. Pour lui , la période d'instruction
fixée en 1907 est absolument insuffisante.
Aujourd'hui , le programme des éooles de re-
crues est trop comprime, et tout doit se faire
à la course; l'exactitude du travail en souffre ,
cela va sans dire. Le jeune soldat, lorsqu'il
arrivé à son unite, est imparfaitement forme,
et les cours de répétition sont impropres à
combler les lacunes de son instruction. Cer-
tes, on exige de lui les qualités qui furent
aussi celles de ses devanciers : esprit mili-
taire dans la plus large acception du terme,
et grande résistance physique ; mais il doit
aussi posseder une foule de oonnaissances
techniques et autres que l'on ne demandait
pas au fusilier de 1914. Le fantassin d'aujour-
d'hui est un combattant isole. Il est livre a
lui-mème et doit parfois se débrouiller seul
dans des situations extrèmement péritieuses.
La mitrailleuse devient de plus en plus l'amie
essentielle du bataillon d'infanterie, qui oomp-
te maintenant, comme engins nouveaux, le
lance-mine et le canon d'infanterie, sans par-
ler de la grenade à main. Tout cela repré-
senté pour le fusilier, le grenadier, le mitrail-
leur, qui combat tei! t seuls ou par petite grou-
pes dans l'enfer du champ de bataille mo-
derne, un bagage de connaissances long à
acquérir. El le soldai ne possederà la con-
fianee en lui-mème et la valeur morale qui
favorisent l'éclosion des plus beaux dévoue-
ments, des actes de courage les plus gran-
dioses, que s'il a complètement assimilé ces
connaissances, si elles lui sont devenues fa-
milières.

Nous ne voulons pas nous étendre encore
sur la réorganisation des écoles d'aspirante
et des cours cle répétition. Ces derniers, d' ail-
leurs, ne subirmi! que des modifications in-
signifiantes.

Les hautes autori tés fédérales auroni l'oc-
casion , ces prochaines semaines, d'attirer
l'attentite li du peuple sur la gravite de l'heure
actuelle et de notre situation sur le terrain
internalional. Personne ìi'ignore qu 'un con-
flit européen pourrait éclater d' un moment à
l' autre. Et la Suisse se trouverait alors dans
une situation beaucoup plus critique que ce
ne fui le cas en 1914. Le Consei l federai ,
dans son message aux Chambres, l'a reeon-
nu sans ambages ei a donne ainsi raison à
ceux qui depuis des années, ne cessaient d'in-
sister sur les graves dangers qui se sont ac-
cumulés peu à peu autouur de nous. Certes,
il ne faut rien exagérer, mais l'heure e_?t
grave . Aucun bon Suisse ne pourra, en toute
conscience et objectivité , s'opposer à la pro-
longation des écoles de recrues, mesure né-
cessaire s'il en fui. Du reste, après celte
prolon gation , fort modeste, te soldat suisse

sera encore^ le soldat norvégien nus a part ,
celui de toute l'Europe auquel on demande
le service militaire le plus court . Il faut que
la consultation populaire du 24 février 1935
montre à l'étranger que nous avons enoore
la volonté bien arrètée de défendre farouche-
ment notre sol, notre indépendance sécùlaire
et nos traditions. Mais il faut que la majo-
rité des «oui» soit écrasante, pour que ' l'im-
pression produite a l'étranger soit profonde et
salutane. Le mainiteli de la paix en dépend.
Tous les citoyens suisses, sans distinction de
parti politi que, conscients de la responsabi-
lité qui repose sur leurs épaules,, iront jeter
dans l'urne un « OUI » convaincu. Le 24
février 1935 fera date dans l'histoire cle notre
pays.

(Corr. part.) La Revolution francaise avait
fait passer sur le monde une vaglie de dema-
gogie. Le peup le fut sacre souverain, et on
lui donna des droits et des pouvoirs qu 'il ne
reclamati pas. Mais l'expérience fui désas-
treuse, et déjà aujourd'hui on revient aux
principes d' antan. La mode est à la dictature,
seul système capable de maintenir l'ord re et
de faire prospérer la nation .

Le dictateur est l'homme qui, par son in-
telligence et ses qualités de chef , inspire le
respect et la confianee . Sans orgueil, mais
aussi sans fausse modestie,, il dirige le peuple
vers un bien déterminé . Conscient de sa res-
ponsabilité, il ne cherche pas une vaine popu-
larité , en flattant les passions populaires. Au
contraire et au risque de heurter les citoyens,
il recourt à des mesures énergiques d'écono-
inies lorsque les nécessités l'obligent. Son but
est le salut du pays , sa ligne dc conduite :
Fais ce que tu dois. Ennemi du favoritisme, il
traile de la mème manière tous les enfan ts
du pays et ne prend en consideratimi que leur
valeur. Le vrai dictateur est un sage.

Tout autre est le démagogue . Vous connais-
sez cet homme pétri d'org ué-I^ 'ti'àmbitioh et
de vanite . En arrivant dans la salle du par-
lement, avant de s'asseoir dans son fauteuil,
sa première pensée est pour le public. Il re-
garde les tribunes pour dire aux occupants:
Je suis M. X., le ministre... et il a un sourire
de contentement. Puis il se mettra au travail
avec la seule inten tion de soigner sa popula-
rité. A ceux qui réclament, ils domie tou-
jours raison, sans oublier d' accuser son ool-
lègue d'impartialité et d'injusti ce. A ceux qui
le flaitent il premei avancement et faveurs.
Tou! iourne autour de sa personne et de sa
politique, car il n 'accorde secours, faveur el
appui qu 'à ceux qui lui promettent d'ètre
ses partisans. Les autres sont rejetés impi-
toyablement.

Dans son orgueil illimité, il désire que Ton
parie de lui, qu 'on fasse ses éloges et que Ton
dise: Avant l'arrivée au pouvoir du ministre
X., le pays était comme au temps du déluge.
Gràce a lui, le pays est aujourd'hui un para-
dis.

Et pour atteindre ce but, il dépensera sans
compter, distribuera des subventions sans
contròie, creerà des ceuvres avec un luxe
exagéré. Tout se concentré autour de cette
idée fixe: Etre populaire. Et alors oe désir
insensé devient un besoin. Le fio! des sub-
ventions coule, et la caisse de TEtat se vide.

Mais peu lui importe. Pourvu que dans les
journaux et dans les discours de banquet on
proclamé: Le nom de M. le ministre X. est
inserii en lettres d'or sur le granii de nos
montagnes. Alors il est heureux, alors il jouit ,
alors il savoure cette griserie d'ètre populaire.

La situation financiere en danger ne Tinte-
resse pas. Le peuple est avec lui, le peup le
lui reste fidèle . Si par hasard quelqu'un pro-
teste, il se fàche. Impuissant de répondre par
les arguments de la raison, il emploie les
moyens de la force don! il dispose. Il jeilera
à la rue son contradicteur el lui enlèvera son
pain quotidien .

Voilà le démagogue dans tout ce qu'il a
d'horrible et de méprisant.

UN DESESPERÉ
Décidément, la dynamite est. en vogue au-

près des désespérés ! En l'espace de quel ques
mois, il n 'y a pas eu moins de cinq suiddes
à la dynamite en Valais. Le sixième vieni de
se produire mard i à Martigny-Ville. Un sujet
italien, du nom de Dominique Ci polla, àgé de
70 anSj a été trouvé mori dans sa chambre,
la tète littéralement arrachée et réduite en
miettes. Le malheureux s'était probablement
introduit. une cartouche de dynamite ou de
cheddite dans la bouche. Toute la pièce, du
plancher au plafond , élai t maculée de sang et
de matière cerebrale.

Il resulterai! de l'enquète entreprise par la
police que l'infortuné vieillard était on diffi-
cultés avec sa famille . Le Tribunal de Mar-
tigny, accompagné de M. le Dr. Broccard, a
procède à la levée du corps et aux oonstata-
tions d' usage.



La classe ouvrière
et la défense nationale

Pour la
défense nationale

-

(Corr. part.) L'at titude qu 'ofesfcrvera la clas-
se ouvrière le 24 févriet j o'UéKi UErfi ròle pré-
pondérant dans le résultat. de la votation. La
presse socialiste a monopolisé le terme «ou-
vrier» ei en a deforme le sens; elle l' uiilise
pour desi gner les camarades militante du par-
ti. Mais il y a ouvrier et ouvrier. Pour nous,
ce mot appartieni au travailleur] ef nombreux
sont les ' ouvriers qui peinent sans l iève ni
repos pour nourri r el élever leur famille ,
tout en n 'ayant rion de commun avec les
«camarades» rouges. La presse de gauche
voudrait créer un front unique des travail-
leurs, elte se fait elle-mème le porte-parole
de la classe laborieuse, doni elle se considero
comme seule autorisée à défendre les inté-
rèts.

Au fai t, que pense la classe ouvrière de la
loi sur la réorganisation de l'instruction mili-
taire ? Les travailleurs forment-ils un bloc
umque el parliciperonl-ils à la votation d' un
seul élan puissant et discipline? Obéiront-ils
au mot d'ordre donne lors de la réunion cen-
trale du parli 'socialiste? A Lucerne, les dé-
légués rouges se soni; déclarós contre la loi ,
bien qu 'au cours de la méme journée ils aient
reeonnu la nécessité de la défense nationale.
La réconnaissance du princi pe cle la défense
nationale est donc restée purement théori que;
c'est du moins ainsi quo les ouvriers j uge-
ront ce geste, puisque les délégués onl en
mème temps refusé les moyens nécessaires
à la réorganisation de l' armée. Cesi pourquoi
les travailleurs dignes de ce noni conimeli ce-
roni à éprouver des doutes au sujet de la
franchise ctes chefs rouges. Car si les ci-
toyens de la classe laborieuse consentent ,
dans un louable sentiment de solidarité, à se
joindre au mouvement ouvrier, ils n 'entendent
pas se laisser tnomper par teurs leaders sur
une question aussi grave . Dans ces condi-
tions, ils ne se conformerei!t pas ave uglement
au mot d'ordre donne par la direction du par-
ti, mais conscients de leurs responsabilités,
ils voteront selon leurs propres convictions.

Quant au coté prati que de la question, l'ou-
vrier sait fort bion à quoi s'en tenir, car il
lit, réfléchit et apprécié. Il n'ignore pas que
la guerre moderne, outre un nombreux maté-
riel technique et un équipement. complique,
exige une instruction très poussée de la part
de la troupe. La lutte pour l'existence lui a
appris à juger le ròle de premier pian que
joue la machine. Il sai! qu'armé du fusil il
est impuissant contre une mitrailleuse, et
qu 'un tank se soucie d'un fusil-mitrailleur
oomme un poisson d' une pomme. En outre,
il ne se fai t pas d'illusions sur le réarmement^
des pays qui nous entourent. Ei surtout il en-
tend ne pas ètre sans défense, ne pas ètre
obligé de se sacrifier inutilement s'il
devait partir pour la fronti ère. Au oontraire il
exige, comme c'est son droit , de posseder un
armemeni répondant aux nécessités. Enfin, il
réalisé |ort bien que, dans oes conditions ,
l'instruction des troupes demande beaucoup
plus de temps et que par conséquent il faut
prolonger la durée des écoles de recrues.

L ouvrier sait aussi à quoi s'en lenir à pro-
pos du danger de guerre. Il saisit fort bien
la portée considérable et la gravite du regret-
table échec de la oonférence du désarmement
et de toutes les tentatives internationales de
mettre un frein à la course aux armements
à laquelle se liyrént tes grandes puissances.
Il sent instinctivement qne la persistance de
la crise économique n 'est pas sans favpriser
l'éclosion de conflits entre les peuples, et que
l'existence en Europe de pays au sentiment
national poussé jusqu 'à Texagération présente
le mème danger. Et ce qu 'il redoute avan t
tout, du plus profond de son ètre, c'est la
guerre, qui bouleversera.il l'ord re des choses.
Car la presse de gauche, en relatant à sa fa-
con les événements qui se déroulent à Té-
tranger, a donne conscience au travailleur de
chez nous de la liberté dont il jouit et à la-
quelle il tient plus fort. que j amais depuis
qu 'il a élé amene à l'apprécier. Il connaìt
maintenant la valeur de l'indépendance, le
sens profond du sentiment de oohésion natio-
naie base sur le respect réciproque entre ci-
toyens en matière politi que, culturelle et con-
fessionnelle. Il craint que cette liberté ne soit
pas compromise, et. il désire rassurer. Et c'est
dans cette intention qu 'il approuve le prin-
cipe de la défense nationale, pour maintenir
une forme de gouvernement qui lui garant i i
un genre de vie conforme à ses aspirations.
Mais contrairement à l'idée des chefs socia-
listes, le travaille ur ne considère pas la dé-
fense nationale comme une simple théorie.
mais il en accepte les nécessités, qui augmen-
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tent en proportion du dan ger de guerre. Et
il se demande pour quelle raison les rtffì-
geants du parti se contentent de pousser des
clameurs d'indi gnation de ce que nos voisins
ne recateti! devant aucun sacrifice pour amé-
liorer;jtóùr(;pitissan_*.-jniMtaii^!-.alors qu'd-fitì- jrati plus :sàgè de reeonnaìtre' :qué pour nous
la seule fa^on de reagir consiste à se prépa-
rer à parer à toute éventualité. L'ouvrier pen-
se sainement et simplement; il ne se perd
pas dans des considérations nébuleuses. A
son avis, la Suisse vaut la peine d'ètre dé-
fendue. Et pour cela il nous faut une armée
forte, disci plinée et' bien instruite. Puisqu 'il
reconnaìt le p rincipe de la défense nationale .
le travailleur estime qu 'il est de son devoir
de voler pour la loi de réorganisation mili-
taire. D'ailleurs, Tarmée, c'est lui-mème, puis-

Hfu 'il a passe de longs mois aux frontières,
ou cju 'il fail encore chaque année son oours
de répétition. Le oonflit de conscience n 'exisle
pas pour lui. Il n 'y a que le devoir et la
nécessité qui comptent. Cesi pourquoi on
poni ètre certain que le 24 février la classe
laborieuse saura fai re la pari des choses,
se plier aux nécessités imp érieuses de l'heure
actuelle , el, sans souci clu mot d'ordre donne
par la direction clu parl i socialiste , elle ira
nombreuse jeter dans l'urne un « OUI » oaté-
gorique en favoni- d'une loi doni le soni but
ost d' assurer le maintien de noire indépen-
dance et d' augmenter la sécurité de la famille
et du pavs .

FONCTIONNAIRES
Soyez solidaires avec la classe agricole e
votez OUI.

Br-r~" \ * -w  ̂<zl 2 V ** -T,' 'jif ';Àmm

Toute la sèrie
de nos déliceuses spécialités

Confisene Sion

TAIR RAZ ,
'.

La voix suisse devant le monde aui
24 février

: (Corr. part.) Toutes les -èliles d'Europe vont
jeter leur regard sur les Suisses don! le
vote du 24 févri er doit, déterminer de la va-
leur positive ou négatoire de leur défense
nationale.

Il ne s'agit pas simplement pour nos com-
patriotes de sanctionner par un vote de bon
sens, une nouveUe loi militaire adap tée aux
nouvelles nécessités de la guerre modern e,
mais encore d'émettre un vote qui ait la
puissance d' une formidable affirmation de la
volonté des Suisses, de vivre selon leurs tra-
ditions séculaires, leur religion et leurs par-
ticularilés régionales dans la défense mili-
taire de leur patrimonio, de la culture et de
l'esprit suisse.

Il faut encore que le vote de la "loi mil i -
taire soil une manifestation du redressement
d' un peup le au milieu de l'affaissemeni gene-
ral des valeurs spirituelles dans leque l s'agite
notre pauvre monde malade.

Il faut , aussi, quo 'du geste affirmatif. qui
sortirà de l'urne, retentisse une gifte mag is-
trale app liquée sur la face de l'anli-Suisse,
socialiste et commuiiiste.

Seul parmi les peuples du monde, seul te
peup le suisse a le privilège insigne de voler
sa loi , de consentir librement à ses sacri-
fices; qu 'il le fasse, le 24 février , avec jote,
avec fierté , clans toute la oonscience; de sa
responsabilité et qu 'au soir de la votatio n de
la loi militaire helvétique , s'allume au som-
met de 1'Oceidenl , le flambeau de la foi d' une
Suisse élernelle, ravivani de son éclat los
espoirs ctes boimes volontés, chez les pa-
triotes cte lous les pays.

Voilà ce que les Suisses k l'étranger allen-
dent , ardemment, du prochain volo foderai
de leurs compatriotes.

Paris, le 17 février 1935 Curiger
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ouvert à tous lecteurs, petits et grands , de ce journal. Il est simple: il suffi t
d ' indi quer Ies fautes d'orthograp he, faites volontairement , dans les annonces
marquées d'un1 astérisque et figurant dans le présent No.

Les concurrents répondront en utilisant le bull etin ci-dessous; il devra
parventi aux ANNONCES-SUISSES S. A. SION, Avenue de la Gare, jusqu'au
27 février 1935, sous enveloppe fermée avec la mention : « CONCOURS ».

Les prix seront répartis comme suit :

ler pnx
2me prix
3me prix
4me prix
5rne prix

payàbles en bons de marchandise.

""Pouf permettre le classement, chaque partici pant voudra indiquer le nom-
bre de solutions justes qu 'il prévoit que nous recevrons. En cas dégalilé ,
le sort deciderà - le contròie cte ce concours se fera aux bureaux cle notre
Direction , à Lausanne. La liste des gagnants paraitra dans le « Journal òt
Feuille d'Avis du Valais ».

Le personnel. du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » et des Annonces-
Suisses S. A. n 'est pas autorisé à participer à ce conoours.
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Fr. 10
Fr. 5
Fr. 5
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UNE CONFERENCE A ST-LÉONARD
(Corr. pari.) M. le major Pellissier a exposé

hier soir , dans la grande salle de la Cible ,
les dispositions cte la nouvelle organisation
mili taire  et dans une belle envolée oratoire, a
fa i t  un pressali ! appel j>our que dimanche
lo peiiple de Si-Léonard accepte la loi. JtyL 'emajor Bétrisey qui avail présente le oonfé-
rencier, s'associa aux paroles de M. Pellissier
pour exhorter ses compatriotes à comprendre
riinportanjCe^dê -ìa;̂ ^^ 

,....-,
Si-Léonard aime farihiée. Dimanche, ses

électeurs feront leur devoir pat r iotique.

APRÈS NOTRE CONCOURS
Nous prions les personnes de Sion qui ont

gagné une prime à notre concours de bien
vouloir venir la chercher au bureau du jour-
nal. Les personnes du dehors reeevront leurs
primes par la poste.

~ ¦__Bi_______«»i._MB_»—
En cas de goutte et maux de tète, les com-
primès Togal ont prouve leur efficacité ex-
celiente. — Prix Fr. 1.60. — Dans toutes les
pharmacies. Est-ce trop Fr. 1.60 pour vous
débarrasser de vos douleurs? Un essaT vous
eonvahicra !

fl Chronique
^^Jocote

^
CONFERENCE RUBATTEL

La personnalité du conférencier avail a t t i -
ré mercredi . dans la stilè du Cinema Lux
un nombreux public. Présente par M. A. de
Torrente, président cte la Bourgeoisie, M. Ru-
batici , fil  une causerie où la cadence de la
[ibrase s'harnionisait avec un organe agréa-
ble. D' un accen t vibrant do sincérité et do
patriotisme, l'orateur prouva que lo vote de
dimanche revètail , au point do vue interna-
lional , uno importance cap itale, et que la nou-
velle organisation militair e ne contenait pas
do dispositions draconiennes , comme te pré-
iendenl les antipatriotes. D'une part, une aug-
mentation de quel ques j o-tirs d'école de re-
crues pour mieux ins tn i i . o  lo soldat , lui ap-
prendre à se servir dos 'nouvelles armes, et
d' a u t r e  pari , une diminution dans d'autre s
services. M. Rubatici, après avoir rófufé quel-
ques arguments des adversaires, aff i rme que
le refus de la loi constituerait un gravò dan-
ger pour la Suisse ; il adjure tes Valaisans
de rester fidèles au drapeau de la patrie.

Apròs les app laudissements qui sahièrenl
la. péroraison de M. Ruhat l efr -M . Kuntschen
esamina le vote de dimanchej -^u point de
vue locai. Les écoles de recrues laissent ,
chaque année, aux commercants cte Sion , p lu-
sieurs centaines cte mille francs. : Ce' serait
clone do leur par! une folte do refusef là'.nou-
velle loi militaire . Quant aux agriculteurs, ils
pensen t liien cjue le refus do la loi par los
Valaisans serait très mal interprete par la
Suisse allemande qui est lo gros acheteur
ile nos vins et do nos f ru i l s .  Mais  cos 'mo-
ti fs d' ordre économi que, malgré loute tour
importance, ne sont pas dé tern i ina i i t s .  te>
salut do la Suisse es! en jou dimanche.. El
lo président do la ville d'adresser à ses com-
patriotes un appel vibrant en fave u r- -de- la
loi .

L'impressio n fa i te  par le discours éloquenl
do Al. Kuntschen fui  très grande. Los paroles
protioiicées par ti. l' avoca! H. Leuzinge r , for-
t i f ièront  celle impression-.;' ^ •

« En 1907 déclare M.' Leuzinger, j 'élais
panni les adversaires de la nouvelle loi mi-
litaire parce que je croyais qu 'une nouvelle
guerre était impossible. Aujourd'hui , je recon-
nais m'ètre trompe. Eli 19lT, la Suisse au-
rait élé violóo si elle n'avait pas élé bien
armée. ., >- ,

» Or , je veux épargner à mon pays , les
horreurs d' une invasion ĵgggk pourquoi di-
manche, jo voterai oui. Au moment où te
danger menace notre pays, ce serait un crime
de refuser la nouvelle organisation 'iiiilitaiié.»

Et M. Leuzinge r, frénéliquemeni acclamò
adjure ses compatriotes de voter oui.

AVANT LA SESSION DU GRAND CONSEIL
(Inf. pari.) Cesi dono, hindi que s'ouvfira

la session du Grand Conseil , et à moins d'un
incident imprévu , au dernier moment , elle
ne sera pas renvoyée. On ne peut affirmer
qu 'elle sera calme ou ag^iée et cela dépen-
dra beaucoup de l'attitude 1 fio la majorité du
Conseil d'Etat. ; ;"

Quant à la commission "speciale, elle para -
chève actuellement son tra vati

^ Elte a enten-
du les magistrate du Gouvernement, eonfron-
té leurs projets, examine leurs opinions et
elle est en train d'établir son programme;

Il est k presumer quelle affro n terà la
Haute  Assemblée en se cantonnant sur ctes
positions précises. J"m

Mais , pour mettre au point son piandoli
croit qu 'elle devra continuer son elude ̂ sa-
medi et peut-èlre mème dimanche.

BAL MASQUE DU JEUDI-GRAS 28 FEVRÌjfeR
organisé par le Club de natation en fawpr

de la Piscine
(Comm.) Le Club de natat ion de Sion don-

nera son bai masque en faveur de la piscine
le Jeudi-Gras 28 février, dès 21 li., dans les
salons ctes Hòlels de la Paix et de la Pianta .
Comme nous l' avons déjà annonce, le paie-
ment de la finance d'entrée donnera le droit
do visiter les deux soirées au gre des dan-
seurs. Les organisateurs ont. prévu- des prix
d' entrée très modiques de facon à permettre
à chacun de passer une charmante soirée
tout en apporlant une aide efficace à la pis-
cine. Les Messieurs payeront fr/3,Tes oouples
fr. 4, les dames fr. 2 et les masques fr. 1.

Nul doute cjue dans ces conditions lous les
Sédunois et leurs amis des localités voisines
se feront un aimable devoir d' assister ,̂ u
bai masque du Club de natation. gffc



LE BAL DES CONTHEYSANS
(Còmm.) Rappelons que le bai des Conthey-

sans — Tun des ~ pTus joyeux de l'année et
des plus fréquentés — aura lieu samed i soir
il l'Hotel de la. Paix. . ..-. 'JS.... . . __&

Tous Ies ressortissants du grand districi
pourront y còirViér leurs amis et connaissan-
ces cjui seront les bienvonues.

On s'ainuseia rpyalement aux sons d' un
ex col leni orchestre. .

SOIRÉE DU F. C. SION
(Commjj Le F. C. Sion , dont l' activité est

toujours croissanle , organisé samedi 23 le-
vrieri/ , sa soirée-choucroute annuelle. 'A cette
OCCéWìOII , il se permei d' inviter tous ses mem-
bres, supporterà et amis , certain qu 'ils pas-
seront au sein de la société, des heures de
franche cordialité . .; Le Comité.

LOTERIE ,« PRO SION »
(Comm.) Dans la 'telerie « Pro-Sion », tous

est opptrólé et lout est contròlable. C'est là
uno; garantie qui engagera le public , à parti-
ci per à colte loterie.

Il faut se souvenir aussi que l' argent res-
toi'tf. au pays et qu 'il servirà à des oeuvres
d' utilité publique de notre commune .

C'est dono , à la telerie Pro-Sion que nous
devons donner la préférence .

? ?? SERVICE RELIGIEUX ??<*
lo 24 février :

A la cathédrale. — 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30
< ' l 7 l ) .; 3Ó, messes basses. 7 b., messe et com-
ìnunioii generalo des mères chrétiennes. 8 h.,
messe basse pour les écoles des filles. 8 h. 45,
messo basse, sermon allemand. 10 li., grand' -
messe, sermon francais.  11 b. 30 messe basse
sermon francais.

Le soir. — 4 li., vè pres. 6 h., dévotion cte
la bornie mori (on francais), bénédiction.

MESSE AUX MAYENS DE SION
i (Comm.) Dimanche le 24 février 1935, à

9 b., messe à la Chapelle d'en-haut. Cars à
7 h. 30 et 9 li. Billets chez MM. Reichenberger
et Tilze. 

? ÉGLISE REF0RMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, PAROISSE DE SION ?

Dimanche 24 février , 9 h. 45, Culto ; 11 li.,
Ecole du diriianche.

«a» PHARMACIE DE SERVICE mmm
Dimanche 24 février: cle Quay.

RADICAUX
Le Comité radicai suisse, le Comité radicai
valaisan, vous reeommandent de voter oui.

u: Vigneron expérimenlé et , a | A f f f ff|f| Jeudi-Gras 28 février 1935, dès 21 h.travailleur cherche ra I I |f Ef
, uT'Te5 ., a. LUU£11 Hotel de la Paia Hotel de la Pianta
St-Léonard . Demander l'a- garage boxe chauffé , Av
dresse sous P 1595 S, Pu- de la Gare, Sion. S'adr
blicitas, Sion. sous chiffre No 250 au bu
r~_ ,,. ... reau du journal.

Sion
La personne J —
qui aurait pris un petit A louor /^ _J" ft I WM *
LS, elevante maison "de" '' sion Srand loca] bien lir_/lilsl \ K/!l\ ! I À \ll IP \
M. Emilè Mi r t e i - , osi priée ,(VI ;ilrè P'ouvan( *™™ d 'a" Vi UllU^J " l/Uitl FilluU U\j Ù
de le ramener. tell0r > garaS« ou auh'e- - - 

^' 8'adr.: bureau du journal.

On che re he
pr de sitile jeune fille sé-

"' - ricuse et honnète, con-
fi? naissant les travaux du

nage. Sérieuses références
exigées.
8'adr..- bureau du journal.

————— — - , „ organisés par le Club de natation eri' faveur de la
A L 0 U E R  Piscineappartement 2 chambres,

bien ensoleillé, confort , é- T ¦¦ — ¦ ¦ , ——>
ventuellemeiti jardin. S'a- MT Mercerie - NOUVeatlféSdresser : Revaz Camille, . e- ' „ „ .,
Sous-te-Seex. mm Rue de Conthey

Grand choix a ri ir Ics de B é b é
Pension de famille

Mme DELACOSTE
Villa Duruz :: :: Pratifori

A L O U E R  m \ «•»«« v»v.A „......_, «v » KJ » K,
de suite, à ménage tran- M Laines courantes et fantaisie i
quille, un appartement de Illll Laine angora « Marie-Antoni-ètte »
4 pièces, très ensoleillé, ', - Tous les articles ., dp mercerie
tout confort moderne. k,p.| BAS FOULARDS

S 'adr. au bureau du journal. § j  ! SATIN pour COUSSINS
A L O U E R  -v 'i Pongée pour abats-jour , .On désire acheter

d occasion un morbier an
' cien en noyer.

S'adr. au bureau du journal
Sous-le-Scex, un jardin de ¦:, . £ Tissus laine , soie et coton à prix avantageux
400 toises. S'adr. à Mme sÈjtjÈ Coupé gratuite — Couture
Amédée Dénériaz. ¦,." i . * Se recommande: Mine Moulin-Lenoir

Villa Duruz, Pratifori !

Sociélé des Produits Ouprsaues I

A tener un
jardin

de 700 m2 à proximité im
mediale cte la ville. S'a
dresser sous P 1578 S, Pu
blicitas, Sion.

A louer johe
eh umbre meublée

or in inot i S. A. ICeiieiie.

A LOUER
de suite appartement , 4
chambres, bain, cave, gale-
tas, chauffage centr., 2 bal-
cons, soleil. Boucherie Pit-
teloud.

MERVEILLES
(Fastnachtschuochli)

Boulangerie
Pàtisserie

Pressoir """ <tUPR^ Dalile

FABRIQUE SUISSE DE:
SULFATE DE CUIVRE 99-100 <y0 pureté
NICOTINE TITRÉE 15<y0 SPECIALE
PROI^'S 'g£g  ̂CQftp1ÌTT|̂  

LES
; MA^V- "|

1 appartement

SION

3-4 «a., cuis., bains, chauf
fage, centrv confort-jpoder
ne, aux environs de 'la gare
S'adr. aux Annonces-Suisses SionS'adr. aux Annonces-Suisses Sion. § § D1ES DES PLANTES

A G E N O R E  m^̂ ^̂ m^̂ m̂  ̂ Dépositaires:
.un gramophone d'oeeasion , Clinique de RADIO - mk. Alfred ;'•Veuthey, Martignv""étal de neuf. ED. SCHNYDRIG i trseph Crittin , Chamoson.
8 aut . bureau du jour nal. SIERRE. Téléphone 51.142 

Pour cause de trans-
formation de locaux,
à vendre, de suite, à
très bon eompte,
pressoir de 15 à 80
brantes, en parfai t
état. Payement en
vin ou vendange
1935 acaepté

 ̂S'adr.
chez V^ONE^llNS,

warz
Rue du Rhóne- Tél. 394

Fonctionnaire cherche pr
date à convenir

Chronique liturgique
'Dimanche de la Sexè&éjftffe, jM ferrìfer i
L'office de ce jour est un mélange de triste

sentiment de pénitence et d'expressions de
grandeur solenneUe:

« Eveillez-vous, Seigneur (Introi). Pourquoi
dormez-vous?... ne nous repoussez pas tout
à fait... Venez à notre seoours, rachetez-
nous! », et dans la Collecte: « Seigneur!
nous n 'avons aucune confianee dans nos
forces.

La douleur est oomme l'atmosphère sur-
naturelle dans laquelle doil vivre tout chré-

É
'e.n , baptisé comme il l'est dans la mort

. fe Christ. L'Epitre de St-Paul aux Gorinthiens
nous prouve que c'est une tei du royaume de
la gràce, qui, dans l' ordre présent de la di-
vine Providence, ne supporto aucune excep-
tion. On y trouve les peines incroyables sou-
tenues par St-Paul dans son apostolat. Le
Graduel et le Trait semblent ètre un puis-
sant cri do guerre contre les ennemis du
peup le de Dieu:

« Rendez-les, Seigneur! oomme... la paille
devant te soufflé du veni... que vos élus é-
cliappent à l'are de votre justice et soient
délivrés. »

La parabole évangéli que du Grand Seineur
contient une conclusion lapidane, et qui doit
tous nous forcer à la réflexion : «Que celui-là
entende qui a des oreilles pour entendre. »
Si la parole de Dieu et l'Action eucharisti que
ne produit pas partout un fruit égal , c'est
que la légèreté des esprits, l'amour désor-
clonné des choses terrestres, et l'endurasse-
ment volontaire du coeur, rendent souvent
sterile Faci ion du semeur évangéli que. Il faut
donc redoubler de confianee dans la Provi-
dence (Offertone) : «Soutenez mes pas dans
vos voies, afin que mes pieds ne vacillent
pas. »

Dans quel inimense pérU se trouve T«af-
fa-i re» de notre salut éternel au milieu du
monde! On est terrifié de ce que Jesus dit
sans ambages: «Le diable vient et arraché au
cceur la parole de Dieu, afte que les croyants
n 'arrivent pas au salut.

Aucune précaution n 'est donc superflue, au
pied du saint autel (communion et post-com-
niiinion), chacun doti employer tous Ies
moyens qui assurent l'affaire de notre fin
dernière.

CONCOURS DE SAUTS A SKI A
MONTANA -VERMALA

(Comm.) Dimanche 24 février, à 15 h.;
aura lieu au tremplin de Varmala un con-
cours de sauts à skiA avec la partici pation de
plusieurs sauteurs de renom, dont Knud Kpb-
berstad , champion norvégien, tes frères Julen
de Zermatl. Manif eslalion inéressante en pers-
pective à laquelle chacun voudra assister.

SAVEZ-VOUS
qu'en votant non le 24 février, vous ferez
le jeu des pays voisins qui soutiennent finan-
cièrement (a propagande des adversaires de
ja loi 4$ :. |uj minent la Suisse et veutegt
l'àffaibllr poiir s'en emparer un jour?

SAVEZ-VOUS
que l'Allemagne possedè dejà des cartes de
géographie efe la future « Grossdeutschland »
où toute la partie allemande de la Suisse y
est comprise?

OUI
sera et doit ètre la réponse que vous donne
rez i ces quatre questions les 23 et 24 fé
vrier prochain sur votre bulletin de vote con
cernant la nouvelle loi militaire.

SAVEZ-VOUS
que 7 ans seulement apres avoir vote POUR
la nouvelle loi militaire en 1907, le peuple
suisse a été épargné de la guerre en 1914
gràce à son armée?

SAVEZ-VOUS
qu'en 1797-98, les Suisses furent vaincus par
les Francais du fait que personne ne savait
se servir des 400 canons que contenaient les
arsenaux de Berne?
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Ski-Club Sion
Course aux Portes du Soleil (subv.). Ins-

eriptioii fr. 3. Programme:
6.00. Messe à la Cathédrale .
6.30. Départ devant la Pianta.
8.30. Arrivée à Morg ins.
9.00. Départ pour les Portes du Soleil.

12.00. Dìner tire des sacs.
17.00. Départ de Morgins.
19.00. Arrivée à Sion.

Inscri plion juscpi 'à samedi malin chez M.
Otto Tilze, bijoutier. Les nouve a ux membres
sont coi'dialement invités.
AGRICULTEURS VALAISANS

Le Conseil Federai a accorde aux agricul-
teurs valaisans des subventions qui se
montent à plusieurs millions.

'Dernièrement, il favorisait encore la créa-
tion des Caves coopératives.

Aujourd'hui, le mème Conseil Federai
à l'unanimité vous demande de voter la loi
'sur l'organisation militaire. Vous lui prou-
verez votre réconnaissance et votre con-
fianee en votant OUI.

La famille de Lucien Cottagnoud , à Vétroz ,
profondément touchée par tant de marques
de sympathie qui lui a été témoigiiée à l'oc-
casion de son grand deuil, remercie bien sin-
sèrenient tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pri s part à sa douleur et particulièrement
la Société des Eclaireurs de Sion, groupe
St-Michel.

Exemple des conséquences d'une invasion,
à méditer avant la votation

On nous écrit :
Ce qui suit concerne le traité «de paix» in-

fligé par tes empires centraux à la Roumanie
avant la victoire des armées alliées.

Les armées allemandes, dit le traité, oc-
cupeiit la Roumanie, jusqu 'à une epoque qui
sera fixée iiltérieuremeiit, au gre de l'Alle-
magne.

Tant que d urerà l'occupation , l'Allemagne
aura un représentant dans chaque ministère
roumain, et ce ieprésentent aura droit de
contróle et de commandement. Tant que du-
rerà l'occupation , les frais seront supportés
par la population roumaine.

Quant à la vie privée, le traité stipulati
que tous les Roumains du sexe male (de 16
à 60 ans) pourront ètre astreints à des tra-
vaux manuels pour le eompte des occupants.

Qu 'on lise attentivement : de 14 à 60 ans,
les particuliers roumains, étaient passibles
des travaux manuels. Il ne s'agistait ni de
francs-tireurs, ni de combattants.

Enfi n ce traité disait encore que pendant
30 ans le droit exclusif d'exploitation cte tout
le pétrole roumain sera concèdè à une com-
pagnie allemande , laquelle aura te droit d' u-
tiliser à son gre chemins de fer , postes, té-
légrap hes, téléphones, routes, etc.

Ci toyens suisses, qu 'en pensez-vous? Ne
vaut-il pas mieux , pour se mettre à la page,
faire quel ques semaines de service militaire
de plus pour savoir emp loyer nos oulils de
guerre , afin que l'étranger soif obli gé d'en
tenir eompte et qu 'il nous fi che la paix.

CONSERVATEURS
Le Comité conservateur suisse, le Comité
conservateur valaisan vous reeommandent
de voter OUI.

TELEDIFFUSION
Radioprogramme, samedi 23 février:

Sottens : 7.15-8.00 : Munich , concert ma'ti-
nal; 10.20-10.50: Zurich , radio scolaire : L'as-
cension du Mont Cervin (E. Erb); 14.00-14.30 :
Vienne, Marie Jeritza chanté ! (disques); infor-
matioiis; 14.30-15.00 : Lyon la Dona, Quin-
telte Fusier; 15.00-15.58: Paris PTT, la TSF
à l'hópital , concert.

Beloni mister: Munich , Friihkonzert ; 11.30-
12.00: Vienne, Fraiienstunde: Geben und Ne-b
men ; 23.00-0.15 : Francfort , Konzert des Funk-
orchesters ; 24.00 : «Das Karussel» ; aus der
grossen Faschings-Redoute in der Festhalle;
0.15-2.00 : Stuttgart , Nachtmusik.

Attention aux ocasions suivantes !
Tout est à vendre !
1 Hotel el Pension à Mase, comprenant Café, Boulangerie et Magasin

, , : 2 mayens à Nax .
; ; 2 apparteinenls à Sion, Grand-Pont.
r ;l 1 appartement à Sion, Rue de Savièse.

1 Bàtiment avec trois appartements à Sion, Rue du Rawil.
1 Bàtiment avec un appartement à Sion, Condémines.
1 Locai pouvant servir de plaoe à bàtir à Sion, Rue du Nord .
1 Sidecar modèle 850, à l'état de neuf.
1 Goncasseur No 2, à vendre ou à louer.
Divers prés, champs et jardins à Uvrier, St-Léonard.
Oui serait dispose à reprendre un café en ville de Genève?

à remettre un café à Sionou environs?

Bureau de placement :
2 vendeuses avec bonne référence cherchent place pour tout de suite.
1 sommellière avec bonne référence cherche place pr le mois prochain.
Quel hotel serait dispose à engager jeune coup le: Monsieur cornine portier,
Madame comme cuisinière. Tous deux avec bonne référence et certificats.
renseignements et traiter, s'adresser à:Pour tous

Loretan-Zermatten
Agence d'affaires &, immobilière, assurance, encaissements, Bureau de Placement
a SION (Rue du Rhòne). *
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LA FIN TRAGIQUE

OE DEUX AMÉRICAINES
Deux jeunes filles sont tombées ou, plus

vraisemblablement, se soni jetées d' un avion
de transport du service Paris-Londres. Elles
se sont abattues sur le sol près d'U pminster
petite localité de TEssex.

Les habitants de la ville ont vu soudain
deux corps s'en détacher et s'écraser sur le
sol. Une ambulance fut aussitót envoyée sur
les lieux de l'accident. Les cadavres des vic-
times, deux jeunes filles d'environ 25 ans,
étaient mutilées. mais leurs mains étaient
encore jointes.

Les deux jeunes filles ont. été idenlifiées
comme étant Mlles Jane et Elisabeth du
Bois, filles du consul general des Etats-Unis
à Nap les.
Comment ont-elles pu ouvrir la porte de

l'avion?
Le pilote et le personnel de l'aérodrome ne

parviennent pas à s'exp li quer comment l'ac-
cident a pu se produire . La pression du veni
sur la porte de cabine est , en effet , si con-
sidérable en plein voi qu 'une force extraor-
dinaire est nécessaire pour ouvrir cette por-
to.

Les deux sceurs étaient fianeées , sans que
cet engagement eut encore été publié , il y a
une semaine, dans la catastrophe survenue
près de Messine. Samedi , elles avaient qui t -
te Nap les pour Paris et Lond res. Toutes deux
avaien t séjourné k Londres à plusieurs re-
prises et étaient membre s d' un club d' avia-
tion.

Très sportives et très mondaines , elles
avaient des relations dans la cap itale ang lai-
se et la vie relirée qu 'elles avaient menée,
ces derniers jours , outre tes circonstances
précédemment rapportées, laisse bien enten-
dre qu 'elles nourrissaient depuis quelque
une crainte ou une résolution.

Le pilote de l'avion qui les emmenait est
celui qui, récemment , pilotati l'avion d'où
étaient tombés plusieurs lingots d'or, que
l'appareil transportait à Londres. ,

LES GAGNANTS DU GROS LOTS
Ce sont douze ouvriers de Paris

L'dntraiisigeant» apprend que te gros lot
de la première franche de la telone nationale,
tirée mardi , a été touché hier matin au pa-
villon de Flore. Le gros tei a été gagné par
douze ouvriers monteiirs d'une grande fa-
brique d' automobiles, dont plusieurs sont de
nationalité russe.

D'autre part , un tei d' un million a élé gagné
par dix membres d' une cooperative en vins cte
Paris. *

On apprend également qu 'un coiffeur de
Neuchàtel a gagné fr. 500.000.
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Pour les CHEWEUX I

chez H

La musinue en Suisse
On nous ecnt:
On a toujours prétendu — et récemment

encore — que la Suisse était un des pays
ayant le moins le sens de la musique. Et pour-
tant dans notre patrie , la musique a toujours
été cultivée depuis le moyen-àge, pour au tant
qu'on donne à la no tion de musique mi sens
suffisamment large. Nous n 'entendons pas
parler ici de la musique pratiquée dan s les
couvents — le couvent de St-Gall , fonde par
des moines irlandais, était à la fin du 9mo
siècle un centre réputé d' activité littéraire et
musicale — ni des nombreux trouvères ou
du Zuricliois Louis Senti , un des plus grands
maitres du 16me siècle, ni de Jean-Jacques
Rousseau, doni la pastorale «Le Devili du Vil-
lage» eut un succès immense. Nous laissons
également de coté les efforts en faveur du
chant populaire, les innombrables recueils de
chants patriotiques et religieux des 18e et
19e siècles, qui virent le jour pour satisfaire
les besoins toujours croissants des sociétés de
chant. Nous n 'entendons parler ni de la re-
naissance de la vraie chanson populaire ni du
développement pris par les fanfares et har-
monies dans les villages ot les villes ou du
soin avec lequel on cultivé en Suisse te genie
du festival, ni des «collèges musicami», ces
cercles d' amateurs enthousiasles de musi que
qui se vouen t à la musi que instrumentate —
à Zurich depuis 1613, à Winterthour depuis
puis 1629. 11 serait également trop long d'é-
tudier le ròle de la Suisse comme asile de
grands musiciens tels que Gréty, Liszt , Ri-
chard Wagner, Bralims , Busoni, Mengelbei g,
Weingartner, Paderewsky, Strawinsk y, Kre-
nek , Martin u , Horenstein, etc. Ce qui nous in-
teresse ici, c'est l'état actue l cte la culture mu-
sicale en Suisse, dont la variété est. un miroir
fidèle de l' organisation poliiicpie federaliste et
de Topiniàtre esprit d'initiative ite toute la
nation.

Si les fètes annuelles de la Sociélé des mu-
siciens suisses mettent à l' ordre du jour les
ceuvres de compositeurs du pays — cette
année à Winterthour , tes 6 et 7 avril — , les
programmes des grands centres musicaux font
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preuve d' une largeur d'idées que tous les pays
peuvent nous envier. 11 n 'y a pas de tendance,
d'école, de musicien de n 'importe quel epoque
ou origine pour lequel il n 'a pas été fait de
propagande en Suisse par l'exécution de ses
ceuvres. Un rapide coup d'ceil sur ce que les
villes les plus importantes nous ottieni sous
ce rapport oonfirinera cette impression.

Sous Ténerg ique direction de M. ^olkmar
Andreae, le grand pianiste allemand W. Back-
haus et l'excellente violoniste viennoise Erica
Merini — qui faisait déjà sensation comme
enfant prodigo à l'àge de 10 ans — se pro-
duiront aux concerts d' abonnement de la
Tonhalle de Zurich à fin février et. mi-niars.
Le jour du Veiidredi-Saint, M. Andreae et son
choeur mixte célèbreronl le 250e anniversaire
de J. S. Bach en exécutant la magnifique
messe en si niineur. En outre, la mème société
de concerts organisé un cycle de printemps
de 5 concerts cpii seront diri gés à tour de ròte
par Molinari (Rome), Ernest . Ansermet (Ge-
nève), Hermann Scherchen (Winterthour) —
qui donnera T«Art de la Fugo» de Bach — ,
Andreae et Sturzenegger. Les manifestat ions
musicales cte Zurich seront couronnées à fin
juin de mag istra te manière par une fète de
Bach comprenant 10 jours. Après te succès
sensationnel de «Boris Godunow», l'opera de
Moussòrgsky, le Théàtre de Zurich , sous l'ex-
cellente direction de M. Schmid-Bloss, no se
repose pas sur ses lauriers. Au début de mais ,
il nous donnera la première de «Halka» , l' o-
pera national polonais , puis , pour la première
fois à Zurich , une nouvelle version de la plai-
sante operette de Leon Fall , «Monsieur René»,
à fin mars la création d' une nouvelle operette
de Kùnneke «Coeur par-dessus lj ord», où \es
ry tlimes de danse ent ramante ne manqueront
pas. Signalons aussi le passage de Siglici One-
g in dans «Ai'da» ct la reprise de «Parsivai» ,
l'opera de Wagner qui fut rep résen té à. Zurich ,
il y a plus de vingt ans , pour la première
fois en dehors de Bavreuth.

Les concerts de la Société generate cte mu-
si que de Bàie sont places sous la direction
experle du grand musicien qu 'est M. Felix
Weingartner , appelé récemment à ctes fonc-
tions analogues à Vienne. Son neuvième con-
cert est consacré aux maitres francais , tan -
dis cpie son dixième programme , avec des
symphonies de Schubert et de Bralims, pro-

met également, vers mi-mars, d etre un évé-
nement musical. Hans Mundi, le directeur
cliQral bàlois, dirige un concert d'ceuvres cte
Bach et de Haendel, et W. Kagi et Ph. St.rii-
bin, avec le concours de la Chorale et de
l'orchestre de Paul Sacher, présenleront un
choix cte merveilles musicales de l'epoque
antérieuro à Bach. Le Théàtre de Bàie met
en scène le ler mars «Egniont» de Goethe ,
dont la musi que de Beethoven a de lout. lemps
été considérée comme le sumnium de la mu-
sique cle tragèdie. On entendra également
avec intérèt Topéra-contique de Mozart «La
Jardinière d' amour», qui n'a jamais manque
son effet et dente Mozart écrivait à sa mère:

« Mon opera a été représenté hier et il a
tellement più que je suis dans Timpossibilité
de dé.crire ce bruti à ma maman.» Bàie pre-
paro également un superbe opera de Verdi ,
« Macbeth ». '

Les concerts de la Sociélé bernoise de mu-
sique sont en bonnes mains sous la baguette
cle M. Fritz Bruii. Son concert extraordinaire
du li) mars constitue une rareté en ce sena
(pio son programme comprend trois con ce r-
tos pour violon de Bach, Mozart et Beethoven,
tous interprètes par un des premiers musi-
ciens de notre temps , Adol phe Busch. L'avant-
dernier concert de M. Bruii était consacré à
des airs d'Othmar Schceck, chantés par la
basse noble Hermann Schey, de Berlin. Le
Théàtre de Berne prépare une oeuvre consi-
dérable , l' opera «Judith» , d 'Arthur Honegger.
Honegger est, avec Schceck, un de nos p lus
célèbres et plus puissante compositeurs. Berne
étudie égalemenl. un opera de Mozart , la «Fili-
le enehanlée»; pour le Dimanche des Rameaux
on a prévu une représentation de «Parsival»
et les opéreltes que donnera le théàtre seront
los joyeuses pièoes cle Timmorte l Oscar
Strauss «Deux yeux qui soiirient» .et «Sang
viennois  ».

De toul temps, Winterthour a ete un centre
d'intense culture musicale. Il doit à Hermann
Scherchen sa renommée actuelle d'ètre en
Europe une des villes suivant de plus près le
progrès musical. Bien que la force de ce chef
d' orchestre distingue soit dans l'interpréta-
tion d'ceuvres modernes, il prouvera par son
dernier concert de la saison (symphonies de
Mozart , Havdn et Beethoven) la variété de
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eie, pour placement balances automatiques lre marque
et maehines diverses. Bonne commission permettant
do vivre aisémenl à homme travailleur et sérieux.

Adresser offres avee ré férences, date naissance et
photo sous oase Mt-Blane 2642 , Genève.
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donnera tonte satisfaktion

ZURICH
Compagnie Generale , contre les accidents et la Responsabilité Tous les contemporains de la
Civile , à Zurich. ClaSS6 1906
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C. Aymon et A. de Rivaz
Téléphone 209 SION Bureau: Avenue de la Gaie

Voulez-vous acheter ? H
Voulez-vous batir ? ||
Voulez-vous vendre ? •*** ¦ ¦
Voulez-vous vos hypothèques au
Adressez-vous aux

Ag. Gén. H. VOISIN & G. FAVRE
Tel. 601.9 Sion (Place du Midi)

(Assurauces en tous genres)

On domande pour Ra von Valais bon

Pour le

Printemps
vous trouverez chez

A. Varone, fers
SION, Rue de Conthey
lous les ou l i l s  pour l'arboricul-
ture et vos jardinages. Tuyaux
d'arrossage. Quincaillerie. Verre

* pour serre. Mastic.

Ever-Clean
Eau a détacher

Fiancés !
vous trouverez dans tes (¦ aiuN IHuga-tins

Gì. « i. Widmann
Sion
Plaoe du Midi
Rue du midi

beau choix de
Chambres à coucher
Salles à manger
Salon
Literie
Fauleuils
Linoleum

S E R V I C E  A D O M I C I L E

son grand taient. Winterthour a réussi à s'as-
surer pour un concert la direction de Franz
von Hcesslin, le célèbre chef d'orchestre de
Breslau et directeur des festivals de Bavreuth
en 1934. Son concer t consacré à Brahms et
Bruckner promet d'ètre une manifesta tion mu-
sicale inoubliable.

La Suisse romande possedè dans l'Orches-
tre de la Suisse romando un magnifique ins-
trument de réputation mondiale gràoe à son
chef d' orchestre vaudois Ernest. Ansermet, qui
a déjà invite à diriger dans tous les grands
pays. Ses deux derniers oonoerts de la sai-
son, à mi-mars et hti mars, mettent en évi-
clence Bacìi , Mozart et des compositeurs fran-
cais moderiies. La première audition de la
3me symphonie de Roussel et surtout l'exé-
cution de «La Mer» de Debussy, avec sa
richesse inou 'ie des plus fines harmonies,
constituent un des apports les plus choisis de
la civilisation francaise à l'art de la musique
et leur interprétation sous la baguette distin-
guée de M. Ansermet une des jouissances
musicales les plus rares.

Ne peut-on pas dire après cela comme
Goethe : «Celiti cpii offre une abondante variété
pourra satisfaire bien des goùts . »

Or. Willy Tappolet

PATRIOTES VALAISANS
chantons la « Valais anne ». Le vieux Va
lais jamais ne vit de traitre.

UNE AVALANCHE MEU RTRIÈRE
Mercredi matin , entre Realp el Hospental ,

une avalanche a enseveli M. Joseph Gwerder.
de Realp, àgé de 25 ans, qui , accompagné de
deux chiens de chasse, procèdali à une tour-
née d'inspeetion du gibier.

Après de longs efforts, les coionnes de
secours retrouvèrent le corps de M. Gwerder ,
dont la lète était plongée dans la Reuss,
sous Tamas de neige.

M. Joseph Gwerder étai t le fils du proprié-
taire de l'Hotel do la Poste, à Realp, decèdè
la semaine passée.

Homologations. Le Oonseil d'Etat. homo-
logue:

1. lo règlement sur la police du feu et sur
l'organisation du oorps des sapeurs-pompiers
de Montana-Vermala el Crans;

2. le règlement sur la police du feu et sur
l'organisation du oorps des sapeurs-pompiers
de la commune de Vernayaz;

3. les statuts de la société de laiterie du
village des Arlaches, Arsières;

4. les statuts de la caisse d'assurance du
bétail bovin de la commune de Vétroz ;

5. le pian de situation de l'emplacement du
nouveau cimetière de la paroisse de Montana-
St-Gral.

Démissions. 11 accepte les démissions sol-
li ci tées:

1. par M. Ernest Williner, cornine président
et conseiller communal de Graechen;

2. par M. Andenmatten Jules , comme con-
seiller oommunal et vice-président de Grae-
chen ;

3. par M. Abgottspon Jules, comme con-
seiller communal de Graechen.

Grand Conseil. Démission. 11 est pri s acte
de la démission présentée par M. Léopold
Gsponer , à Stalden , comme dépulé-suppléant
du parti populaire progressiste du district de
Viège.

Gendarmerie. Démission. Est acceptée, avec
remerciements pour les services rendus, la
démission sollicitée par le bri gadier de la po-
lice de sùreté , Favre Henri , à Sion.

Droguerie. M. Jean Marclay, à Lausanne,
porteu r du diplòme de chimisle-analyste de
l'Université de Lausanne, est autorisé à ou-
vrir et exploiler une droguerie dan s le canton
du Valais.

O U V R I E R S  VALAISANS ,
Les chefs socialistes de la Suisse alle-

mande sont pour la nouvelle organisation
militaire parce qu 'ils eraignent autant l'hitlé-
risme que le bolchévisme. Faites comme eux
et votez OUI.
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Ainsi que l'avaient annonce les journaux
vaudois, une grande et imposarite manifesta-
tion nationale s'est derculee hier soir à Lau-
sanne. Toutes tes sociétés patrioti ques locales
y ont pris part.

Un immense cortège, compose de plusieurs
milliers de personnes, paroourut , musique en
tète, les principales arlères de la capitate
vaudoise, pour se rendre au Comp toir Stes-
so, où les productions musicales se succé-
dèren t au milieu d' un enthousiasme inctes-
criptrbVc. .

M. le Conseiller federai Pilez-Gota z, qui
avait tenu à prendre part personnellement à
cette digne manifestation , monta peu après
la tribune et, s'adressant aux citoyens de son
canton, les adjura de faire tout leur devoti
demain dimanche. Il souligna, en termes é-
mus, qui firent un© grande impression, lo
danger immédiat qu© pourrai t encourir la
Suisse en cas de refus par le peuple de la
loi sur la défense nationale.

Ce disoours, vibrant, ainsi d' ailleurs que
toute la manifestation, devait ètre radiodiffuse
par Témetteur national suisse romand.

Or, à peine M. Pilet-Golaz s'apprètait-il à
prendre la parole, qu'une nouvelle inquié-
tante parvenait de toutes parte. Toutes les
relations avec Sottens étaient rompues, la
radio ne fonctionnait plus.

En présence de ces faits alarmants, la Di-
rection des téléphones de Lausanne a immé-
médiatement ordonné une enquète. Cette der-
nière n© tarda pas à révéler que la ligne de
radiodiffusion avait été ooupée. Une main
criminelle avait sectionné non seulement la
ligne qui relie le nouveau studio de la Sal-
laz à Sottens, mais également celle appe-
lée « musicale » et destinée atix retransmis-
sions radiophoniques.

Le directeur lui-mème des téléphones, ac-
compagné du technicien de Sottens et de deux
gendarmes, santa aussitót dans mie auto qui
partii dans la direction de Moudon et se mit
k suivre lentement la tigne aérienne.

Peu après cette localité, à mi endroit où la
lign© entre dans la forèt , on constata subi-
temenl qne le cable avait été nettement sec-
tionné.

II ne peut evidemment s'agir que d' un
d'un acte de sabotage, soigneusement organi-
sé par des mains expertes. Et il est non moins
certain que cet acte de vandalismo a été
commis par des personnes ayant un intérèl
tout particulier à empecher la retransmission
d'une manifestation empreinte du plus bel
esprit civique.

Avoir recours à de tels moyens, c est sa-
vouer vahicu par avance. Quoi qu'il en soit,
les coupables expieront leur odieux exploit ,
car nous croyons savoir qu 'une plaint© pé-
nale a été depose©.

La coniirmaìioii oliicielle
L'Agence télégraphique nous transmet le

communique suivant :
Lausanne 23 février

Au moment où M. Pilet-Golaz, conseiller
federai allait conmiencer son discours en fa-
veur de la loi sur la réorganisation militane
la liaison par cable téléphonique avec Té-
metteur national suisse romand a été subite-

meli! interrompue. La direction des télépho-
nes de Lausanne a immédiatement fait le
nécessaire pour rechercher la cause de ce
dérangement. Ne trouvant rien ni à Lausan-
ne ni à Sottens, le personnel s'est porte sai-
place pour vérifier le cable aérien raccor-
dali! Sottens à Moudon.

Vers minuti, il a été constate qu 'à mi-che-
min, entre Sottens et Moudon , le cable avait
été scie sur un poteau.

L'acte de sabotage parait avoir été soi-
gneasem_ei_rt étudie et dénote de la pari de
ses auteurs une connaissance approfondie des
liaisons téléphoniques de Témetteur national.

Une équipe est partie sur te champ de
Lausanne pour effectuer les réparations né-
cessaires et, sauf imprévu, le cable sera ré-
paré samedi dans les premières heures de
la matinée.

Tout le plateau de Sottens se trouve, de ce
fait , prive de liaisons téléphoniques.

La police de sarete vaudoise enquète.

Ui clip ie umidori!
(Corr.) Un des plus grands généraux al-

lemands de la guerre mondiale — Luden-
dorff — avait été invite, en 1909, à suivre
les manceuvres de Tarmée suisse, dans la
région de Zurich. Dans son livre « ma car-
rière militaire », il a résumé ainsi qu 'il suit
les impressions remportées de cette visite.

« Au premier abord , la valeur de Tarmée
suisse semble étonnante. Mais dès qu 'on l'ob-
serve de plus près, qu 'on considère les dé-
tails, on s'aperooit des insuftisances de ces
troupes par rapport à celles qui bénéficient
d' une instruction de plus longue durée. J'ai
acquis la conviction qu© Tarme© suisse, au
cas où elle devrait entrer en action immédia-
tement après la mobilisation, ne pourraient
jouer un ròte efficace que dans la défense
et en terrain montagneux, mais alors aussi
contre un adversaire possédant lui-mème de
troupes de montagnes. Il en irait autrement,
bien entendu, si Tarmée suisse disposati en-
tre sa mobilisation et son entrée en action
de quelques semaines pour parfaire son ins-
truction.»

Or, ti n 'y a plus d'illusions à se faire.
Nous ne disposerons d' aucun répit entre la
mobilisation et l'ouverture des hostilités. Au
contraire, nous devons nous préparer à ètre
attaques par surprise. C'est donc à l'école
de recrues mème qu 'il faut parfaire l'ins-
truction de nos milices, si nous voulons évi-
ter que, comme Ludendorff en 1909, des
chefs militaires étrangers emportent chez
eux des impressions peu flatteuses sur no-
tre armée.

Sauiésans !
Souvenez-vous de votre intervention à Ge-

nève et de l'admiration qu 'on eut pour vous
au moment des troubles.

Une fois de plus , nous vous faisons con-
fianee: votez OUI.

A nos
lecteurs

On aura tout supportò des ennemis du
pays:

L'hypocrisie.
Le mensonge.
La déloyauté.
Mais nous n 'admettrons pas la trahison.
On a donne de la loi militaire une inter-

prétation volontairement fausse afin de (rom-
per le peuple.

Cela déjà n 'était pas admissible.
Les arguments spécieux ne suffisant plus,

c'est au plus petit moyen qu'on ©ut recours,
et dès lors, aucun mauvais coup ne fut épar-
gné aux patriotes.

Ainsi, leurs affiches citi élé laoérées, tron-
quées et maquillées.

En certains endroits, l'appel « votez oui »
fut clandestinement remplacé par Tappeti «vo-
tez non », au mépris de Thonnèteté la plus
élémertiaire.

Cependant, tout cela n 'était rien.
Fallait-il s'étonner quo l'adversaire aux a-

bois eùt le front de s'abaisser à de tels expé-
dients pour défendre une cause insoutenable
et mauvaise?

On peut donc oublier généreusement sa
roublardise.

Mais , depuis hier , deux faits ont éclaté qui
sont exceptionnellement graves.

Ce sont eux qu 'il faut demasquer comme
un acte inouì " de làcheté d'abord , de trahison
ensuite.

Voilà pourquoi , ce journ al, soucieux d'éclai-
rer l'opinion publi que et d' avertir la popula-
tion du danger qui la menace au dernier mo-
ment, tire une édition speciale.

Nous n 'avons que le temps de lanoer au
Valais cet avertissement:

Moscou a suDueniionne
la campagne

contro la loi mililaire
Plus loin, le lecteur trouvera des précisions

à ce sujet.
Par ailleurs, on apprend ceci:

On a saboto
les relations radiophoniques

entre sottens et moudon
;pP" Il s'agissait , en effet , d'empécher M,

le conseiller federai Pilet Gotaz de se faire
entendre.

Voilà les deux événements d' une importan-
ce exceptionnelle et d' un profond retentisse-
ment qui sont en train de bouleverser le pays.

Dès lors, il n 'est plus question d'ergoter
sur les à-còtés de la loi, de se venger de
l'autorité qui tenga l'impòt sur les vins; il
est question de répondre à la provocation de
l'étranger.

Poser les faits, c'est dicter au Valais son
devoir, et le mettre en face de ses respon-
sabilités.

~8gT Les vaillants soldats du canton qui
ont sauvé Genève du communisme vont-ils
hésiter à défendre opiniàtrement leur sol?

A. M.

CARNETS DE COMMERCE j
de 32 pages j
0.15 l'expl., 100 «pi. 10.— I

; En vente au bureau du journal <

La Russie
finance la propagande

contre la loi
Son passeport était libellé au noni de «Ro-

bert Smith ».
Qu'a—t—on proclamé au Komilem?
WtT Ceci: que le part i communiste avail

un ròte historique à jouer en Suisse et que
s'il l'emportait le 24 février , la revolution en
Suisse ne serait plus qu 'une question de
temps.

Il est heureux qu'on ait pu déjouer ces
plans avant le scrutin, et nous n 'avons pas
béstie à tirer un numero special pour les an-
noncer de ville en ville, avant qu 'il ne soit
trop tard .

Jusqu 'à ces derniers jours, le vote du Va-
lais semblait inceriate.

Le sera-t-il encore aujourd 'hui ?
Menace dans sa vie et dans sa liberté,

sans doute, il fera front oontre mi ennemi
sournois et dangereux.

C'est avec oonfiance, avec calme, avec sé-
curité qu'on attend sa réaction.

Les Soviets ont donne 100.000 francs pour
affaiblir notre armée.

Ils ont promis 200.000 pour entrainer l'é-
chec de la loi.

Que va-t-on leur répondre?
Le bulletin de vote est une arme.
En votant

Voici les fai ts dans leur erudite brutale et
inquiétante:

La « Neue Basler- Zeitung » et la « Presse
suisse moyenne » se portent garantes de ces
inform ations vraiment alarmantes :

'̂ s%T Le referendum communiste contre la
nouvelle loi militaire a été finance par les
Soviets.

En effet, la section suisse de Tlnternatio-
nate oommuniste a entrep ris, dès l'été 1934
son travail oontre Tarmée.

Le 10 septembre, à Mosoou, le « Presi-
dium » du Kominten tenait une séance à
ce sujet où Jansen, le oommuniste suisse
fit un exposé de la situation.

On prit la décision de faire à tout prix
sombrer le projet de notre Département mi-
litaire, et c'est alors que Ton partii en cam-
pagne, en essayant de gagner à ce pian les
socialistes.

Certains éléments de ce parti — pas tous
heureu sement — se laissèrent circonvenir.

L argent de Judas
Ce fut bientòt un beau marche I
Reoomhiandation a été faite à la jeunesse

communiste de renforcer les oellutes dans
l'arme© suisse.

Une somme de 100.000 irancs
a M promise a cet etlei

Mosoou intervieni donc directement dans
nos affaires.

Et le Valais resterai! inerte? Il acoepte-
rait cet affront sans bronchor? L'en croire
capable, ce serait 1© bien mal connaitre.

Mais ti y a mieux, ou plus odieux encore:
MW II a été d?,cidé, en outre, d'octroyer

pour les frais contre la loi sur la défense
nationale

Un subside extraordinaire
de 200.000 francs

Devant une menace aussi sérieuse, il im-
port©, au plus tòt, de cimenter l'union des
gens indépendants et fiers .

Quel fut Tenvoyé des Soviets?
Un certain Palmers qui a séjourné successi-

vement à Bàie, Zurich, Lausanne et Genève
et qui se rendit également en Autriche, aux
fins d'organiser la propagande.

Cet émissaire a finalément été arrété en
Tchécoslovaquie, alors qu 'il se rendait de
Moscou en Suisse, avec mie forte somme
d' argent.

oui
C'est un soufflet bien mérite que vous don-

nerez à ceux qui vous croyaient achetables.
Pour 300.000 fran cs, on ne vend pas sa pa-

trie à l'étranger .
L'enjeu de la votation est donc particu-

lièrement important, et pour ne pas s'en
aperoevoir, il faudrait ètre aveugle ou in-
conscient.

Ennemis du pavs
(Corr.) Dans la campagne en vue de la vo-

tation sur la loi d'organisation militaire, nous
ne combattons pas des hommes d'autre con-
viction politique que la nòtre, mais bien les
ennemis du pays et du peuple suisse. Le ci-
toyen qui refuse de défendre son pays est
un ennemi plus dangereux que l'étranger qui
veut forcer notre frontière les armes à la
main. Par bonheur, ainsi que Técrivait Jé-
rémias Gotthelf , « on retrouvé aujourd'hui en-
core, dans notre peuple, ce sur instinct qui
prouve sa sante morate et 1© rend prèt à toute
heure à bondir pour bouter l'ennemi hors des
frontières, corame il chasse les hordes de san-
gliers qui dévastent ses labours.» Les adver-
saires de la nouvelle loi devraient méditer
ces paroles pleines de bon sens.
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La loi nous conterà un million et demi.
» .

La guerre nous coùterait des milliards.
Avec la loi, trois mois d'école de recrues.
Avec la guerre, cinquante mois de tranchées
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Troubfantes
révélations communistes
Communistes! certaines révélations vous

sont fort désagréables ! Feuilletez un peu vos
dossiers secrets, ces masses de pap ier qui
eraignent la lumière, puis osez prétendre que
le passage suivant ne se trouve pas dans te
rapport d' une de vos sections locales au Co-
mité centrai :

« C'est précisément par la campagne contre
les écoles de recrues que nous voulons at-
teindre ce degré d'excitation qui nous per-
mettra de gagner de nombreux adeptes, d'é-
tendre notre mouvement et par conséquent
de continuer la lutte avec les plus grandes
chances de succès.»

Le mème papier ne renfernie-t-il pas te
passage ci-après :

« Depuis peu de temps seulement, nous
nous occupons de réunir toutes les possibi-
lités, ce qui n 'exi ge que très peu d' efforts
de la part des K. P. Car les circonstances
sont en ce moment très favoiables. Nous
n 'avons, pour ainsi dire qu 'à arriver et à
organiser. La campagne oontre les écoles de
recrues nous permei de gagner un terrain
enorme. Mai s le but recherche, transposer
cette campagne dans le cadre du mouvement
communiste general, necessiterà encore un
travail hitense dans le domaine politi que et
d' organisa tion. Cela ne réussira peut-ètre pas
partout , mais dans tous les cas, nous ne
négligerons aucun effort pour arriver à nos
fins.»

Il va sans dire qu© les agitateurs commu-
nistes, les traìtres qui ont organisé le re-
ferendum contre la loi de défense nationale ,
pousseront des clameurs pour contestar l'au-
thenticité des documents dont les citations
qui précédent sont extraites. Mais tous leurs
efforts seront vains. Les, documents sont là.
Un « vent favorable » les a pousses vers
des rivages auxquels ils n 'étaient point des-
tinosi

Au dernier moment, il n 'est pas inutile
de démontrer aux adversaires de la tei de dé-
fense nationale qu 'en votant « non », ils sou-
tiennent la troublé activité des agents de Mos-
oou qui, de leur repaire de Paris, ten tent
d'implanter chez nous leurs théories. Ce sont
ces . louches éléments qui ont lance le re-
ferendum contre la loi afte, comme ils le di-
sent eux-mèmes : « d'exploiter une campagne
pour s'attirer cte nouveaux adeptes et per-
mettre, dans un proche avenir le triomphe
des autres projets communistes.»

En voilà assez I Existe-t-il vraiment des ci-
toy ens suisses qui , le 24 février , consenti-
ront à s© conformer aux _ direct.ves d'indivi-
dus dont les traìtres intentions viennent d'è-
tre dévoilées?

M. le conseiller d'Etat Escher
Présid ent du g ouvernement

juge la situation
C'est avec indignation que Ton a appris

coup sur coup, deux faits particulièrement
inquiétante :

La manceuvre de Mosoou pour faire
écliouer la loi sur la défen se nationale.

Le sabotage imbécile de la ligne de Sot-
tens.

Il nous a semble uti le et intéressant de
demander au Président du Gouvernement va-
laisan, qui est en mème temps chef du Dé-
partemen t mililaire , ce qu 'il pensait de la si-
tuatio n, afin qu 'une voix autorisée et qui se-
ra entend ue au loin , donne au Valais te su-
prème avertissement.

M. le Conseiller d'Etat Escher, qui est
bien place pour juger les événements et que
la gravite de l'heure inquiète avec raison , a
bien voulu répondre à notre appel.

Ce témoi gnage, après tous oeux que nous
avons publiés, fera autorité et montrera clai-
rement à nos lecteurs que nous n 'avons pas
exagéré le perii qui est à notre porte.

Nous remercions M. le Conseiller d'Etat
Escher de sa collaboration précieuse et nous
espérons que son avertissement solenne! se-
ra entendu de tout le canton.

Voilà les fortes paroles de M. Escher:
Le fait que les communistes et les terro -

ristes aient osé, la nuit dernière, scter des
càbles pour empecher que la oonférence de
M. te conseiller federai Pilet-Golaz soit radio-
diffusée, nous montre d'une manière effrayan-
te où nous en sommes en Suisse.

Les nouvelles qui nous apprennent que
Mosoou finance toute cette campagne fàcheu-
se contro la Défense nationale doivent nous
ouvrir les yeux. C'est avec anxiété que Ton
se pose la question a Est-ce possible que te
peuple suisse se laisse tromper par les com-
munistes et violente!-, par une poignée de ter-
roristes ? Il est de notre devoir , à la dernière
minute, cte rendre attentifs lous tes bons pa-
triotes du grand clangei' qui les menace et
des responsabilités qui leur inconibent.

Chers Concitoyens , réfléchi ssez, haut les
cceurs ! laissez de coté tout ce qui peut nous
diviser, défendez la patrie et son indépen-
dance, votez la loi pour la Défense Natio-
nate et déposez dans l'urne un énergique oui.

Pour te comité cantonal de la Défense
nationale.

Escher , Conseiller d'Etat
Chef du Département militaire

Après l'acte de saùoiane
Le sabotage de la ligne de Sottens montre

avec clarté oe dont sont capables les enne-
mis du pays.

Cepend ant, gràce à la célérité des services
compétejits, les Communications ont été ré-
tablies, ee malin. Les travaux ont commencé
au milieu de la nuit dan s des conditions fort
pénibtes.

Les ouvriers ont fai t preuve, en cette oc-
casion , d'un dévouement sans berne .

En dépit du vent et de la pluie, ils réussi-
rent à monter un échafaudage et, à l'abri
d' une bàche tendue avec de grandes diffi-
cultés, ils procédèren t à la soudure des tron-
oons de càbles sectionnés, opération d' autant
plus oompliquée qu'elle doit ètre fai te au
sec. Ce matin , vers dix heures, les ouvriers
achevaient leur travati.

L'enquète de la Sùreté
Comme nous Tannoncons d'autre part , la

poli ce de Sùreté a été chargée d' une enquète
au sujet de l'acte de sabotage commis à Sot-
tens. Les recherches ont commencé au cours
de la nuit , mais jusqu 'à présent, elles s'a-
vèrent assez difficiles. L'endroit où le cable
a été coupé est isole et ti semble que les
coupables aient pu opérer sans ètre vus.

Ils ont utilisé pour grimper sur te poteau
des fers à cicchete pareils à oeux qu 'em-
ploient les. ouvriers téléphoni ques; oe qui ne
veu t evidemment pas dire que ce soit Tun
d'eux qui ait fait te ooup.

D'autre part , de l'enquète faite par les ser-
vices des téléphones, il apparaìt nettement
que le cable a été scie; tes tracés de la scie
étaient visibles.

C'est au heu dit La Follai que l'acte de
sabotage a été commis.

Citoyens ualaìeans !
Réfléchissez. Au moment où le peuple

suisse se preparati à voler la nouvelle orga-
nisation militaire dans le calme et la dignité
les communistes menacent le pays d' une
guerre civile.

Vendredi soir, ils ont coupé la ligne de
Sottens pour que le disoours du oonseilter
federai Pilet-Golaz ne puisse ètre radiodiffu-
se.

Cet acte criminel dénote la mentalite des
communistes.

Demain, ce seront les votes ferrées, nos
habitations qui sauteront sous te dynamite
moscovite et le sang conterà.

Citoyens valaisans! L'heure est grave pour
notre patrie suisse.

Pour l'avenir du oons
Le referendum contre la prolongation des

écoles de recrues avait abouti. Que tes listes
se soient couvertes avant tout des signa-
tures de ceux qui — aveuglés ou excités —
font opposition , par principe, à tout ce qui
concerne Tarmée, il ne faut point s'en éton-
ner. Cela est d'ailleurs peu reluisant.

Ce qui donne à réfléchir, en revanche,
c'est qu 'un certain nombre d© bourgeois, a-
griculteurs et artisans aient consenti à soute-
nir le mouvement. Ite Tont fait , sans doute ,
dans 1© sentiment que TEta t allait lem de-
mander de nouveaux sacrifices , et ils n 'ont
pas pris la pein© de songer à la raison pro-
fonde de la mesure envisagée.

Dans les discussions sur te chap itre de
Tarmée, trop de gens se but tent  aux idées
superficielles lancées par les apòtre s de la
paix et les ennemis de la défense nationale.
Ils prétendent que tous les efforts sont inu-
tiles, que nous serons toujours incapables
de resister à nos puissants voisins parce que
nous avons trop peu de tanks , trop peu d' ar-
tillerie lourde , trop peu d' avions , etc .

Ceux qui parlent de la sorte cubiteli! qu 'il
ne s'agit pas pour nous , de vainere un en-
nemi, mais tout simp lement d'entrelenir une
armée de miliees apte à faire campagne pour
éviter que notre pays ne soit entratile dans
une guerre.

Il dépend uni quement de nous-mèmes que
nous soyons ou non mèlés à un futur  con-
flit arme. Si tes pays qui nous entourent ont
la conviction que nous sommes décidés à
assurer à tout prix notre indépendance et à
défendre àprement par tes armes chaque par-
celle de terrain qu 'on tenterai! de nous en-
lever, nous n 'avons rien à craindre, L'étran-
ger ne juge pas notre puissance défensive
d' après le nombre des bataillons et de nos
canons, mais bien plutòt d'après l'esprit qui
anime en temps de paix notre peuple et
notre armée. C'est pourquoi nos voisins sui-
vent d' un ceil attenti! la manière doni nous
traiteli s les questions touchant à notre ar-
mée.

Le résultat de la votation du 24 février
aura une influen ce très profonde sur l'opinion
que l'étranger se fati de la Suisse et de son
armée. Si la loi est acceptée à une forte
majorité, nous pouvons ètre certains que les
élats-majors des pays qui nous en tourent re-
manieront leurs plans d'opéralions dans un
sens lourd de conséquences pour noire ave-
nir. Que tous les citoyens suisses pensent
à cela en se rendant aux urnes !

Les chef s socialistes de la Suisse alle-
mande et entre autres M. Bratsch se ren-
dent eompte de ce danger e! reeommandent
la nouvelle organisation mililaire qui doit
sauver la Suisse d'une invasion hilhlérienne
ou d' une revolution bolcheviste.

Citoyens valaisans ! que vous soyez con-
servateur, radicai ou socialiste, écoutez la
voix de la patrie, éooutez la voix de ceux
qui reposent au cimetière. Eooutez la voix
de tous ceux qui dep uis plus de six siècles1
ont fai t la grandeur ©t la prospérité de la
Suisse. N© permettez pas que des mains
sanguinaires puissent provoquer la revolu-
tion chez nous, Pensez à vos parents, pen-
sez à vos familles, et votez O U I .

mgr Besson
répond aux adversaires

de la loi
Mgr Besson, évèque de Lausanne, Genève

et Fribourg, publié l' article suivant :
Un journal m'adresse une lettre ouverte

pour me demander ce que je pense de la loi
sur laquelle notre peuple va se prononcer.
Pourquoi ne pas répondre sans détour?

Sur le vote de dimanche , je penso exac-
tement ce que pensent tous les citoyens qui
tiennent encore à la liberté de la patrie
suisse et ne veulent ètre ni les esclaves de
l'ennemi du dehors . ni Ies dupes des brouil-
ions du dedans.

Puisque l'occasion men  est offerte , j'ad-
jure mes diocésains de ne pas se laisser pren-
dre aux sophismes par lesquels on cherche
à tes sed il i re. Nous voulons une armée bien
institele, non pour tuer les autres. mais
pour nous défen dre nous-mèmes. Ce n 'est
point seulement la durée du service mili-
taire qui est en question, — l'att i tude très
nelle des divers journaux en fournit la preu-
ve — c'est la défe n se ite la patrie et, en
mème temps, la sauvegarde de nos principes
les plus sacrés.

Le vote de dimanche fera le départ enlre
ceux qui veulent conserver une Suisse forte
et libre , et ceux qui la veulent remplacer
par un foyer de revolution sociale où tou-
tes nos traditions religieuses et nationales
seront en perii.

Je le dis sans périphrase: dans Jes cir-
constances actuelles , en faoe des dangers
qui menacent , il faut , repoussant les invi-
Ics de l'égoisme, quel qu 'il .soit, alter aux
urnes. il faut voler oui. Que chacun , sous
l' ceil de Dieu , fa sse son devoir.

f Marius BESSON
Évè que de Lausanne, Genève et Fribourg

Une protestation
Le Comité vaudoi s d'action pour la défense

nationale communique:
« Hier, la transmission par radio du dis-

cours que M. te conseiller federai Pilet-Golaz
a prononce à Lausanne, au Comptoir de Beau-
lieu, a été sabotée par des agents à la solde
de Moscou.

« Aujourd'hui , on ooupe les càbles du té-
léphone entre Moudon et Sottens. Demain , on
s'emparera, fera sauter les oeiitr__uux ou , A
l'instar des nazis àutrichien s, on s'empare-
ra du poste d'émission.

« Les patriotes sont avertis.
« Le peuple flétrira oes procédés indi gnes

de nos traditions. Aujourd'hui et demain, il
voterà


