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Nos artistes chez eux

Le sculpteur Perincioli
(Correspondance particulière)

A mes amis de Sion.
C'est le propre ctes époques de surproduc-

tion, de mercantilismo, de truquage et de
bluff , de suscitar en marge ctes- réputations
éclatantes, justifiées ou... surfaites, gonflées
et viagèras des artisbe s isolés, indépendante,
que caractérisent le don, la vocation et l'a-
mour de la beauté.

Tel est le soulpbour E. Perincioli , de Ber-
ne. Dès ses débuts, une élite le distingue et
s'intéresse à lui. Mais ce ne fut cpi'après de
longues études, à travers les obstacles et
les épreuves d'une existence toute d'energ ie
et de volonté epi'il parvint à l'originalité. Suc-
cessivement sculpteur déoorateur, ornemantis-
fe, sculpteur sur bois et sur pierre, de l'arti-
sanat, Perincioli s'est élevé à l'art.

J'ai eu la joie de me liei- avec Perincioli ,
il y a quelques années, lors des conféren-
ces cpie je fis à Berne. C'est une àme lumi-
neuse, loyale et noble et c'est un homme
du plus rara talent. Avec epielte sincerile il
vint à moi et s'intéressant à toutes les for-
mes de la vie intellectuelle, contrairement à
un certain nombre de praticiens , il m'entra-
tint avec chaleur et un réel intérèt de la
soirée oonsacrée à Victor Hugo et de la con-
férence Elemir Bourges, cpie je fis à l'U-
niversité de Berne, devant une salle oom-
ble, quand M. Gonzague cte Reynold, eri ter-
mes si eloquente et bienveillonts me pre-
senta à l'audiboira et me prèta sa chaira
pour y parler de mon maitre vènere le genie
ascète de la Nef.

Le lendemain matin, j' avais rendez-vous
avec mon ami, L. Degoumois — un cles meil-
leurs lettres suisses, le savant liistoiien de
G. Flaubert — à l'atelier du sculpteur. Pe-
rincioli vint au-devant de nous, sur la ma-
gnifique route de Thoune, plantée d'ormes
séculaires. Avec quel enthousiasme, en me
donnant l'acoolade, vibrant enoore de V. Hu-
go et de là Nef ,  il s'écria :

— Gomme une onde crai bout dans urne
urne trop pleine!... et exalta tes chefs-d'ceu-
vres — ce qui seul sur vit et dure, quand tant
de spectres òoulent au ravin de l'oubli !

Réoemment, lors d'une soirée qui eut Jieu
aux « Lamartiniens » de Berne, où je fis
une oonraounication raédite sur Lamartine et
l'Inde, terminée par une émouvante lecture
d'un des sommets de la Poesie philosophi-
epie, Le Désert ou L'immatérialité de l 'àme,
pièce si peu. corame du grand poète, j'ai!
parie quelcpies jours diez le sculpteur dans
sa pittoresque demeure, décorée par lui-mè-
me, à Eggozli, à proximité de Berne, « oetbe
Nuremberg suisse.», elisati justement Mme
Elémir Bourges.

Jpllle est sise au milieu d'une riante cam-
pagne, parsemée de charmantes propriétés
et de quelcpies chalets. Au loin, la ceratura
des bois et des hautes forèts, et domi-nant
le vaste horizon, la cime de la Jung frau .

Les prairies et les champs s'étenctent de
chacpie coté de la route de Thoune, plan-
tée en bordure d'arbres gèants et séculaires.

Ca et là, surgissent, ombrageant quelque
ferme ou vieille demeure, des groupes d' ar-
bres, qu'en deil or, topaze, bronze et cui-
vre colore , la polychromie aut-omnale. « Ar-
bres religieux », dont parte le poète, si splen-
dides dans leur densité, teur oputenoe pa-
tricienne qu'ils évoquent les somptueux pay-
sages de Titien , et témoignent de la
vérité profonde, c'est à dire de la
poesie et du sty le, avec lesquels, le grand
peintre, Armand Point compose de si admi-
rables tableaux.

Je n'oublierai jamais Ics lieures pas-
sées avec Perincioli, nos causeries et nos
lectures, mes longues stations à l'atelier, a-
vec quel feu, quelle maìtriss il pétrit la glai-
se, informe le plàtre et taille le marbré ou
la pierre.

Telle promenade luit dans mon souvenir
ainsi qu'une escarboucle dans l'ombre. C'est
le mot, ou à peu près , car il était bien mi-
nuti passe quand, cet aubomne, Perincioli et
moi, nous fimes ce noctume pélerinage au
Pare d'Elfenau — un ancien domaine de pa-
tricien, à quelques minutes de la retraite de
l'artiste. Je sortais d'une réunion d'amis, j 'y
avais lu force vers et proses et tout à cette
heure revètait une belle beauté, une belle in-
tensité de vie que les vers semblaient natu-
rellement essaimer de l'àme.

Nous marchions lentement, devisant et
causant, précède du brave chien cpii gam-
badait avec jote.

Souvent, au milieu d'une clairière , au con-
tour des longues allées du pare, la lune ver-
sati sa lumière sur uè formidables hètres pa-
reils aux mélèzes de nos chers mayens d'é-
clat que de douceur.

Nous nous arrctions de témps à autre pour
entendre l'Aar qui ooulai t à nos pieds oom-
me un immense serpent lumineux et chan-
tait en clapotant sous tes ramures.

Je ne sais quel mysti que oontemplation
nous immobilisait. Il nous semblait crae les
Fées mystérieuses d'Elfenau dansaient leur
ronde en cadence sur tes pelouses irisées
de rosee. Le magnifi que clair obscur de cette
nuit si harmomeuse nous enveloppait de la
surnaturelle beauté des choses éternelles.

Nous reprenions notre marche sous les
haubes futaies où montait Paròme de la ter-
re et l'air embaumé de la nuit. Nous eìal-
tions la « Région des Egaux ». A Perincioli
citant Dante, cra'il sait par cceur, je répon-
dais par guelques vers de V. Hugo ou La-
mar tine.

Mais... revenons à notre ami.
Il suffit d'avoir vu Perincioli dans sa de

neunev où' dès l'entrée, flanquant une porte

bJanclie deux biches exquisement sculptées
en pierre, vous souhaitant la bienvenue ; do
l'avoir vu auprès de Mme Perincioli , la vé-
ritable compagne de cceur et d'esprit , si dé-
vouée et compréliensive, auprès de sa vene-
ratile mère; s'enthousiasmant, accueillant l'e-
lite et les amis avec tant cte oordialité ou tra-
vaillant avec Marcel , son fils et son élève —
un talent déjà plein de pramesses — pour
reoonnaìtre en lui un artiste cte race et de
vocation et l'un des derniers artisans cte la
Renaissance.

Bourdelle, qui devait prendre son fils à
Paris et que l'artiste vit plusieurs fois en
Suisse, appréciait , vivement Perincioli.

Après l'examen attenti! d'un ensomble va-
rie de sculptures sur bois, pierre, marbré,
sans omettre de très beau dessins, il est im-
possible de ne pas rendre justi oe à l'homme,
qui lentement, en dehors de quelques années
passées dans une Ecole des arts et métiers
en Piémont s'est créé lui-mème. A vrai dire,
il n 'eut d'autres maitres que la natura, la
vie, la tradition bien oomprise, l' anti que et
la Renaissance, l'étude minutieuse et profon -
de clu modèle vivant.

Ceux qui depuis 20 ans qu'il expose ont
suivi Perincioli , savent après quel labeur a-
charné il a penetra les lois techniques et
idéales de son art et atteint oette vigueur ,
oet te' oertitude et oette souplesse d'exéculion
savante et spiriluelle qui signent son oeuvre.

Piémontais, E. Perincioli est né à Doccio ,
en 1881. De bonne heure, l'arbre freniti dans
la grame. Il eut dès l'adolescenoa le sursaut
hénoi'que, ravélateur des futures vocations, à
la vue d'un Christ ancien en bois, au cours
d'une procession qui lémut, non moins vive-
ment qu'un beau tableau de Gaudenzio Fer-
rari, à Varallo . Il a dès oe moment la 'fer-
me volonté d'etra artiste. A l'Ecole des arts
et me tiers où il entre à Varallo, il s'initie
à diverses techniques. Tout en dessinant,
sculptan t, particulièrement sculptant sur bois,
il complète ses études et lit poètes et prosa-
teurs. La mort de son pére l'oblige à quit-
ter l'È cole avant le stage régulier des 5 an-
nées et à entrer dans un atelier de décora-
tion. Après avoir travaille à Montreux, il se
rend à Paris. Les loisirs que lui laisse Ja
difficulté de trouver un travail sitivi qui ré-
ponde à ses aptitudes et à ses asp irations ,
il les passe au Louvre et à l'étude du ira
et des maitres. Il retourne en Suisse, à Mon-
treux et méne de front le labeur dur entra
bous de Partisan et de l'artiste. Dimanches
et soirées sont oonsacrés à la sculpture.

Une de ses premières ceuvres fut un hom-
mage au monde du travail: un Groupe à'ou-
vriers. Telle main sculptée alors par Perin-
cioli, d'une energie si expressive et parlan te
est un symbole.

La sience, la vérité et la beauté avec les-
quelles il modèle une tète de jeune fille et
de vieillard, des enfants — la Foi, une Fem-
me du peuple , bronze exposé à Munich; la
Jeunesse, oeuvre frémissante de vie et de grà-
ce, qui fi gura pour la première fois à Berne
en 1909 — lui valurant les encouragements
et l'admiration des artistes et des connais-
seurs. Le groupe Ugolin et V Archevéque de
Fise, exposé au Turnus suisse, puis ooulé en
bronze à Amsterdam (1912) et à Florence
(1913) affirme sa maitrise. Oetbe oeuvre toute
dantesque est d'une rare souplesse d'exécu-
tion, de oette qualité dont Rodin nous disait
un jóur devant son oeuvre, qu'elle est « la
qualité la plus difficile à acquérir et com-
prendre ». Perincioli, pour qui la technique
est un moyen et non un but , dédaigne tes
trucs et les artifioes des faux patriciens. Il
s'est efforcé, peu à peu d'elargir ses concep-
tions et sa manière. Il a su dégager Pexpres-
sion essentielle et ideale du réel et faire af-
fleurer l'àme et la pensée à la surface de
chaque oeuvre en lui imprimant la doublé
empreinte du oaractère et du style. Du réa-
lisme, il s'est élevé au drame intenerir, au
mytbe et à la poesie.

C'est ainsi que la lecture d'Evelyte lui insp i-
ra un Promcthéc, non moins remarquable
que le Vaincu non dompté, ¦ compose en 1914.

L'artiste se piati à enfermer un symbole
clans une forme harmonieuse et puissante,
oomme il te fit en sculp tant Ève chassée. du
Paradis et Aglaé; l'amour et la gràce, et le
vaste groupe du Centaure Chiron , exécuté
avec la simplificatio n synthéti que cles sculp-
teurs anciens. Il est regrettable crae ce grou-
pe, place en 1919, à Berne , en tète du pont
de l'Aar, n'ait pas été édifié dans un pare ou
devant un monument. Il ne faut pas omet-
tre de dire que la sculpture placée à quel-
ques mètres dn Centaure n'est pas de Perin-
cioli. Et oda se voit!.. . Citons enoore par-
mi les ceuvres les plus signifioatives, un
chef-d'ceuvre: le Buste de sa mère, en mar-
bré noir, buste d'une beauté qu'évoque l'art
antique et oelui de la Renaissance; les Fem-
mes damnées. De Baudelaire, dont il modela
le mascara visionnaire, il a traduit toute la
profonde et douloureuse spiritualité. Il sem-
ble avoir prolonge les ry thmes et les caden-
ces du poète sous la transparence du marbré
dans oe drame de la chule de la chair et du
remords. Ses busbes témoignent d'une fomi-
te profonde, avec quelle intensibé il traduit
la pensée érup tive, l'idée fixe et le fanatis-
tisme d'un Savonarole. C'est à propos de ce
buste quo Romain Rollane! éerivait à Pe-
cioli la lettre suivante :

Villeneuve, mercredi.
« Je suis très touché de votre envoi, je

vous en ramerete oordiatement. J' aime vos
Dante et vous avez admirablement saisi le
caractère hautain et supérieur de Savonarole.
Lui aussi m'a occupé lóngtemps, je voulais

lui consacrar un drame, dont j'ai écrit une • -Vi** „ J, JV W1. .1 . . "fr*_. f . * _
parlie. Et j'ai eu le bonheur cte connaìtre XJ&jDLXOIl f i l i  I ctlctXopersonneltement à Rome votre grand Qarduc- I __ . _ ., .
ci. .. - - - ,.,

» Croyez-moi , je vous prie, votre. raooii-
naissant. » Romain Rollanti ».

Ce précieux témoignage nous fait vivement
ragratter que l'auteur de Danton, drame joué
à Paris avec suceès, il y 'a une trentaine
d'années, et de l'admirable vie de Gkandi
— prophète liindou cpii est une des àmes les
plus puras"de notre temps — nati  pas achevé
son Savonarole. Il est des sujets, pour ainsi
dire , destinés à teur créateur.

C'est du dedans au dehors que Perincioli
oonstruit la. forme et , prò jet le le sentimen t,
l'idée dominante, soit qu'il sculpte Saint Jean-
Baptiste , VAveugle, l'.'lùtlienne, d'une exécu:
tion si fine, .si déliée et distinguée ou Ics bus-
bes "du poète suisse allèmand J. Burher, du
criti que d'art Loosli, du peintre C. Antiet,
Au Salon de la « Nationale » en 1922,. il en-
voya deux sculptures, le Baiser, oeuvre taillée
dans l'onyx et le Singe p hilgsop he, qui , une
fois de. plus, écriyaìt ' Clémenf. Morrò, ont at-
tiré l'attention clu public frangais sur un fa-
leni, si souple, si pittoresepe et si harmonieux.

Perincioli eut l'occasion de voir à Berne,
Verhaeren, en septembre 1916, Le remarqua-
ble et. vivan t , portrait'/.qu'iJ grava sur bois
du poète belge fi gura au Salon d'Automne
en 1921 et fut fori adirare.

Tout récemment, il fut chargé par les « La-
martiniens' » de Berne, dont il est membre,
de reprodu ire les tra its clu grand poète. Après
avoir medile la vie et l'oeuvre de l'auteur de
Jocel yn et consulte eie nombreux documents
et reprocluctions mie ', jè me fis uu plaisir
cte lui adresser, il à 'réussi à composer un
dessin vigoureux et précis — un véritable

Le l'ubile sacerdotal de S. S. Pie XI . < .

d v&
x'iisf

3'fl<

C'est le 21 décembre 1879 cpie le jeurte„ "!.
abbé Ratti , aujourd'hui S. S. Pie XI, ofitrit0.,̂pour la première fois le saint sacritice , ea' ?l'église de San Carlo (Lombardie)

« portrait », oonstruit , sculpte, modelé, scru-
tò autant crue admirablement dessiné, un por-
trait psychologiqué et historique qui est une
syntlrèse. Il ne s'agit plus de l'ami de la ten-
dre d'Elvira, du Lamartine du Lab, mais du
grand propliète, du ' Prométhée de 1848, qui
va sé transmuer en. Job et gravir pendant
20 ans le plus effroyable Calvairè. Il s'agit
cte cetili dont mon maitre Elemir Bourges,
quelepre temps avant (sa mort, à la fin d'u-
ne lecture de la bslle Histoire de la ¦ Turquie
cte Lamartine disait: «* C'est un Saint et un
Héros.» r r: -:: ¦ • ::.: . i . . èi^iw \::et> ..-.
' J'espèra qu'il ne seri pas impossible d'-a^
voir des raproductions de oetbe oeuvre. Perin-
cioli en a fait tirer quelques-unes d'un ad-
mirable effet. ;:- . : . ¦¦.' . '¦ - ¦¦" - . - .- ' ' - . . ¦•

On pourra voir biehtòt la reprùduction très
licite de ce chef-d'ceuvra en vente à la li-
bratile Mussler.-

Ajoutons - que l'artiste, tant à Berne, Bien-
ne, Montreux, Thoune qu 'ailleurs, dàns plu-
sieurs monuments publics et maisons particu-
lières^ a fati de la sculpture decorative et or-
nementale et qu'on- lui doit quelques tom-
beaux et ciuelques stèles très remarquables'.

Membre eie k Société des Arte suisses de-
puis 1913, Etienne Perincioli-, qui est ua ad-
mirateui- clu Valais, mérite de plus.en plus
d'ètre '. « considera corame l'une des figurgs
intéressantes de lar '- pontemporain ». et- c'est
avec joie que rries arnia et rnoi nous ratifions
le jugement de Clémcnt Morrò, dans la ,.Re-
vue Moderne", de janvier 1921-juin 1922.

• Je viens d'apprenclra qae I là Société des
Beaux-Arts de Berne a ratifié la décision
de son comité : deux ' ceuvres de Perincioli
vont entrer au mUsée^: le Buste de sa mere
et sou gròupè Ugolin.

: Louis BUZZINI.

, Les emissions intéressantes
Lundi 23 décembre : Kcenigswusterhausen,

Prague et Vienne. — 20 ti.: « La fiancée ven-
dile », opéi-a de Smetana. ' Naples. — 21 h.
02: « L'Hirondellle », opera de Puccini.

Marcii 24 décembre: La plupart dés postes
donnent à l'occasion de Noél de la musique
de Noel ancienne avec orchestre symphoni-

.. .. - -—'-sii*--.. - '.MUni* ¦- *> ' -  *-'»** •"' • ' -que. ; . ". -¦-¦'̂ - -¦¦ - -• - • • - - • - -
Mercredi 25 dèe. Kcenigswusterhausen. —

19 h. « Aida », opera ete Verdi. Francfort et
Stutt gart. — 19 h. 30: « Obéron », opera de
Weber. Leipzi g.1'— 18 ih . 30.: « Tannhauser »
opera de Wagner. Budapest. — 19-h,.-30 : «Ca-
valleria Rusticana »,-:op era de Mascagni.

J.eudi 26 décembre ì- Kcenigswusterhausen.
20 h.: Mud que.ySyrap;j iora/nue,de Noél. Daven-
Exp érimentàl. — 20 h,: .«, Le Messie » orato-
rio de Haendel. Vienne. -̂ 20 li. 10: « Car-
men » opera de Bizet ; Nap les. — 21 h. 02:
« Le crépuscule des Dieux ». opera de Wa-
gner.

Vendredi 27 decombere:, Munich. —"2 0  h.
45: concert sybphoni que. Langenberg. — 20
li.: « Angelina ' » opera; de Rossini. Londres.
20 li. 45 : .concert symphonique. Milan. — 20
li 30. concert symphonique.

Samedi 28 décembre : Daventry expérimen-
tal. — 22 li.: concert , symphonique. Prague.
19 h.: « Don Juan' »,,:òpéra de Mozart.

LE NOUVEL AUDITEUR EN CHEF
DE L'ARMÉE

Le colonel Friedrich Truessel , avocat, a
Berne, a été nommé auditeur en chef de l'ar-
mée pour une nouvelle période administrati-
ve de 3 ans, commencant le ler janvier
1930

Son remplacant .sera le heutenanticolonel
Francois Guisan , pròfesseuf à l'Université' de
Lausanne.

A NOS LECTEURS
Cette semaine, à cause de la fète de Noel,

le journal ne parartra cpi» deux-foia: lundi
et vendredi. / ,

A propos de l'Eglise de noes
Nous avions publié, dans notre dernier nu-

mero, un petit article au sujet de l'église de
Noès. Cette correspondance a para sous une
rubrique speciale et n'engageait pas la rédac-
lion. Nous laissons donc à notre oollabora-
teur la responsabilité de son article en déplo-
rant toutefois qu'il ait induit le public en er-
reur et en exprimant nos regrets de cet in-
eident , à l'Ordinaire du diocèse.

Nous recevons aujourd'hui deux démentis
que nous insérons intégralement. En outre,
11 nous revient de source autorisée, que l'Or-
dinaire du diocèse n 'est pour rien dans le re-
tard des travaux de l'église de Noès et qu'il
avuti demande au comité de bien vouloir les
activer. . .

A propos de diverses questions
1. L'église n 'est pas commencée parce qù'e

nous ne possédons pas encore tes fonds né-
cessaires... Nous le regretbons plus que tout
autre. Aussi, lahcons-nous aujourd'hui mème
un pressant appel à là charité des pérsonnes
généreuses qui voudront bien nous aicler.

2. Les fonds nous manquent parce que
nous ne les avons" j amais eus et non pas
paroe qu'ils se sont perdus.

Rierano s'est perdu des dons destinés à la
construction de l'église.

Il n 'en a pas été distrait un centime en
faveur du Petit Séminaire, oomme on l'a pré-
tendu, ni en faveur d'aucune autre oeuvre.

3. Si des matériaux ont été emmenés de
la colline de Noès, c'est qu 'ils n'étaient pas
destinés à la construction de l'église.

Quant aux pérsonnes qui se livrent aux
oommentaires divers qui défrayent les con-
versations, nous espérons les compter parmi
les bienfaiteurs de l'église de Ste Thérèse
de l'Enfant Jesus et voir leurs noms fi gurar
en bonne piace dans les listes de souscrip-
tions ¦ qui s'ouvrent aujourd'hui mème dans
les journaux.

Pour le oomité de l'église de Noès.
J .  T.

»
Nous recevons la lettre sulvàtita :
A Ja Directiondu Journal et Feuille d'Avis

du Valais et de Sion.

Monsieur le Directeur,
Dans une correspondance signée « Des-

fleurs », panie samedi dernier et qui traile
du retard apporté dans la oonstruction de la
chapelle de Noès — retard qui ne saurait
etre attribué à l'Ordindra du diocèse"'—'"vo-
tre journal a mis en cause implicitement l'Or-
dinaire et expìicitement le Petit Séminaire,
c'est-à-dire l'Oeuvre des Vocations saoérdo.
taies, et cela dans les termes qae voici :

»;.. D'aucuns disent que la question ne se
réalisera pas, les fonds étant dispersés. Nous
avons peine à y croire. Or, de source cer-
taine, nous apprenons qu'une partie des fonds
recueillis aurait été donnée au Petit Séminai-
re. Une certaine partie aurati ^été la proie
d'une sous-main peu oontròlée, et pour ainsi
dire perdue. Nous savons, d'autre part , que
des. matériaux - amenés sur place pour la
oonstruction auraient été ramenés à Sion pour
le Petit Séminaire ». . -

Sans nous attarder à mettre en évidenoe
ce que les affirmatlons erronées de votre cor-
respondant. ont d'offensant pour l'Ordinaire
et le Petit Séminaire, implicitement accusés
de détournements, et le tort matériel et moral
grave cause par elles à l'Oeuvre des Voca-
tions sacerdotales, dont la situation est, en
ce moment, particulièrement difficile , et tout
en nous réservant de donner à cette affaire
la suite judiciaire qu'elle comporte, ,JIOUS
vous demandons de publier dans le prochàin
numero de votre journal le doublé dementi
que nous avons l'honneur d'adresser à votre
correspondant « Desfleurs »:

1. L'Oeuvre eles Vocations sacerdotales et
le Petit Séminaire n'ont pas repu un seul cen-
time des sornmes recueillies jusqu'ici pour la
oonstruction de la Chapelle de Noès.

2. Il n 'a pas été conduit et remis au Petit
Séminaire une, seule pierre, un-grain de sable,
un grain de ciment, une parcelle queteonepe,
si petite soit-elle, des matériaux amenés . à
Noès ou ailleurs et destinés à la construc-
tion de la chapelle de Noès.

gans la conviction que cette lettre sera pu-
bliéé -sans retard dans votre journal, nous
voifs "prions, Monsieur le Directeur, d'agréer
nos isalutations distinguées.

Sion, le 23 décembre 1929.
Abbé E. Solleroz

Directeur du Petit Séminaire
Chanoine G. Delaloye

Vicai re general

LA MÈRE DU POÈTE RILKE A SIERRE
Maria Rilke a quitte Prague et son antique

petite maison située dans un epiartier en plei-
ne transformation: elle a vendu. cette_ mai-
son et s'est rendue en Suisses' Mie a choisi
Sierre comme domicile. Sierre sera fière de
compter JVIme Rilke au nombre de ses habi-
tants; Mme Rilke vivrà ainsi près du chàteau
du iière Veyras, où son fils passa les six der-
nières années de sa vie; elle y fera de fré-
quentes visites comme aussi elle ira prier sur
la tombe du poète, près de l'église de Ra-
rogne.

Les trois votations
de dimanche

Nous ne pouvons publier tes résultats com-
plets des votations, car ceux de 125 oommu-
nes seulement sont oonnus. Nous donnons les
résultats princi paux tels qu'ils sont parvenus-b
au Gouvernement en regrettant que Sion, St-.;
Maurice et divers centres importante man,- / ,
cpient à la liste. - , ., ,- ',

La tei sur les affiches-réclames est acaep^ [ ]
tee par 6384 oui oontre 947 non, celle sur .al'irri gation par 6724 oui contre 619 non et
le décret sur le sei par 6215 oui oontre 1109
non. . ,"|

Le peuple a bien vote en dépit d'une parti-
cipation restreinte au scrutin el nous enregis-
trons avec plaisir ces nouveaux progrès qui «j
sont heureux pour le canton. .r; ,

Les moyens d'irrigation dont on disposerà
dorénavant faciliteront grandement le deve- t
loppement de la vigne et celui de l'agriculture.

Il faut s'en réjouir. •• ,! :¦-,

Loi sur les Loi sur. Décret sur
affiches-réclames -l'irrigation le sei

COMMUNES Oui Non -i Oui;'non Oui non
Brigue 98 12 104 5 35 7,.'
Loèche 71 3 73 — 76 —
Montana 57 7 56 4 54 7 '
St-Léonard 44 — 44 — "44 — ""
Evolène 93 10 95 9 .93 10
Hérémence 82 33 88 ,30 104 lft '1
St Martin 124 8 122 

; 
' IO : 128 6 f

Savièse 359 63 436 " 1 1  333 84
Vey sonnaz 34 — 34 1 34 —
Ardon 87 25 100 15 87 26
Nendaz 186 42 224 15 183 56
Vétroz 109 2 107 " 1 108 3
Charrat 42 9 47 5 33 20
Fully 211 13 219 5 205 20 '
La Bàtiaz 23 — 24 — 19 5 .
Leytron 124 8 131 4 109 29 :

Riddes 49 8 51 7 47 16' j
Saillon 65 3 61 1 62 5
Saxon 172 18 190 5 89 110 '
Bagnes 352 38 369 22 371 37 j
Orsières 115 8 115 8 35 19 i
Vollèges 122 17 128 14 117 25
Collonges 29 15 23 21 24 20 ;
Dorénaz 121 13 65 8 70 fr "
Mex 19 — 19 — 19 — "
Troistorrents 45 33 36 42 60 21' "'
Vionnaz 67 7 59 10 63 'tf'^
Vouvry 113 7 103 17 110 1(Q

DISTRICTS
Conches 426 69 443 67 448 78
Rarogne or. 261 39 273 19 181 120^Brigue 589 71 619 51 612 72 '
Rarogne occ. 548 121 573 87 587 86 j

r- 1
L'AFFAIRE DU DRAPEAU RQUGE

A FRIBOURG
A la Chambre, on aborde les interpeliations ;

sur les affaires du Drapeau rouge à Fri?*
bourg. ~ ~. ĵ >

M. Perret, Neuchàtel, demande au Conseil ai
federai ce qu'il pense des empièbements gra- v
ves dont la gendarmerie et la police fribour-, .,>*,
geoises se sont rendu coupables sur le do- -
maine des chemins de fer et quelles mesures, i
il pense prendre pour sauvegarder la liberto!••¦
de circulation dans les gares. -' ffl

M. Rosselet, Genève, développe une inter-
pellation demandant au Conseil federai s'il * ;
approuve la partici pa t ion d'officiers à une .,
action politicière.

M. Perrier, Fribourg, interpello le Conseil
federai pour lui demander s'il n'estimo pas
que les canbons sont souverains dans le do-
maine de la police et du maintien de l'ordre
public. Ne pense-t-il pas .qùe la législation
sur les chemins de fer ne - porte aucune at- j
teinte à ces compétences. cantonales?

M. Haeberlin déclare que les canbons sont
en droit de faire appel à da' troupe pour
maintenir l'ordre. Quant à la constitutionna-
lité de l'arrélé fribourgeois, le Tribunal fe-
derai a prononcé et la question est liquidée.•
Les canbons ont le droit de prendra des or-'!
donnances pour faira respecter l'ordre sur
leur territoire. Dans ce domaine, le Conseil
federai n'intervient que si les canbons sont
impuissants. ; t

M. Perret se déclare partiellement satisfait.
M. Rosselet non satisfait et M. Perrier satis-
fait. . i



ironique Sédunoise

AU BOUVERET

blancs. Il tàcha de con- LA QUESTION VITICOLE AU
CONSEIL NATIONAL

Le tremblement de terre
Un championnat de lutte s

[a terre a tremblé dernièrement à Sion ,
,js les habitants ont tremblé bien davanta-
,en s'éveiltent en sursaut, au milieu cte la
jt de vendredi à- Tsamedi.
5euls deux ou trois citoyens dont la cons-
(flce était particulièrement tranquille, ont
inni du sommeil du juste en dépit cles mou-
(oents inquiétante du sol.
j ious n 'étions pas de ces heureux-là, cai
i journaliste a toujours quelque chose à se
•rocher, et c'est avec curiosité que nous
lendions la fin du monde,
le phénomène a commencé vers tes 2 h.
¦> gecousse atténuée alarma les gens qu 'un
iJ d'estomac retenaient les yeux ouverts.
js, ce fut, dans divers quartiers, un coli-
li d'aboiements : les chiens flairaient un
inger proche et se faisaient proprement en-
jrlander par leurs maitres. C'est te sort
fcervé habituellement à oeux qui n 'ont pas

En effet, btentòt on ressentit un mouvement
ondulation, puis un troisième, acoompagnés
t sourtis grondements. Mais cela n'était qu'
i prelude et la plupart des Sédunois ron-
lient sans s'alarrn<?r*Tie rien.
Hélas I un ronflement plus significatif allait
¦ entraìner du r'è f̂e'fau caucbemar.
A trois heures 2Sf fine seoousse effroyable
•arila les murs de» la cité. Elle fut rap ide
terrifiante et cela dura 5 à 6 secondes.

La plupart des gens, sortis brutalement d' un
re enchanteur s'imag inaient qu'une ohau-
ère, un dépòt de munitions ou un appareil
gaz explosaient. Cette perspective était loin
lles rassurer sur teur sort et ce tut, dans
en .des endroits, la pani que...
A présent, il est aisé d'en sourire et de
«mter ùne anecdote ou l'autre avec l'air
iaché du Monsieur qui n 'eut pas peur, mais
ile intóment, personne à Sion ne se croyait
la noce.
Pour fiotre part, dans te désarroi d'un ré-
si bratal, nous avons tenu ce raisonnement
iot epie s'il fallait sombrer avec la maison,
valait mieux se trouver sur le baloon qu 'à
intérieur ! C'était se montrer bien pessimis-
[ nous en fougirions maintenant si tant de
ras ne l'avaient été plus epe nous l
C'est ainsi que dans la iue, il y avait pas-

ablement de monde et bien des tèbes airx
snétres.
11 y eut mème, en tei ou* tei esealier, des

Hlheureux en cbemise et .p iecte nus cpi s'en-
elenaient avec effrói de, l'événement. Ils a-
tient l'air de trouver léùr tenue absolument
it/urelle et oe n 'est: quede lendemain matin
l'ils étaient embètés dq . se  revoir. On vit
ir plusieurs baloons, dés dames en toilette
i nuit, le cràne hérissé de bigoudis qui n 'at-
ndaien t que le moment de tomber sur le
1. Le diable est qu'à chaque instant un gron-
unent souterrain et une seoousse augmen-
ient leur terreur.. L'une ou l'autre en ont
is des crises de nerfs,- , ce qui naturellement
simplifia pas les choses. Il fallu t mancler

pharmacien ou le médecin au chevet des
tlades.
Nous oonnaissons une famille prévoyante
i, s'attendant au pire, avai t mis dans un
nier l'argenterie et préparait métboelique-
;nt l'évacuation des lieux . Ces gens, la nuit
ivante, ont domi tout habillés.
Au pied de Valére et de Tourbillon, d'au-
ns croyaient à l'effondrement des blocs de
chers et l'on devine avec quelle anxiété ils
tenaient la tèbe. Ailleurs, on apercut un

stant sur le trotboir, une femme en chemise
plus loin une en pyjama. Ce n 'est qu'une

Are après qu'on s'est avisé d'en rira. En-
i, bref, oe fut — dans toute l'acception du
ot — une nuit agitée.
Il n 'y r eut pas de dégàts importante. Dans
i magasin, des bocaux de confiture ont été
trouvés en morceaux sur le plancher. Des
Meato et de menus objets sont tombés, des
ars se sont lézardés et sur les toits, il y eut
! petits dommages aux clieminées.

Le tremblement de terre était purement lo-
cai. Il fut ressenti surtout à Sion et dans les
environs immediate. Savièse, Ardon, Conthey
Vex se trouvaient sur la zone influencée, On
ne peut déterminer le nombre exact des se-
cousses. Nous en ' avons compte neuf jus-
cpi'à 4 h. 30. Sans doute y en eut-il davan-
tage et déjà les bons calculateurs en font un
bilan impressionnant. Mais il y a seoousse et
seoousse et clans leur fièvre, ils ont pu con- ' - ¦ ^e*aa\-*-ma*****~-
fondre avec les grondements souterrains, tei |NST|TUT DES SOURDS-MUETS GÉRONDEou tei roulement de char...

Quoi qu'il en soit, tes Sédunois ont eu leur
tremblement de terre. Ils l'ont eu pour eux
seuls et comme il faut! Pourvu qie tes Sier-
rois, jaloux de oet événement, ne se croient
pas obligés maintenant d'organiser un déluge
ou une seconde exposition!...

SAI

Entre un sisme et le championnat de luttes,
la transition n'est pas si brusepe, au fond ,
crae l'on pourrait l'imaginer: il s'agit de deux
calamités, et c'est après avoir couru jusqu'au
théàtre où se déroulaient les combats que tes
gens ont compris qu'en réalité on les faisait
marcher..

Armand Cherp illod, qui devait présider le
jury ne vint pas. Il eut été log ique et cour-
tois de l'excuser auprès du public et de don-
ner les raisons de son absenoe. On préféra
les laisser deviner aux spectateurs. C'est un
procède oomme un autre. Il a le mérite, en
tout cas, d'ètre à la fois simple et prati qué.

M. Chevalley, l'organisateur princi pal de la
manifestation, presenta les lutteurs à la fou-
le. Ils étaient cinq, costauds et bien muscles,
qui, d'un commun accord, saluèrent.

La salle archi-oomble applauditi
Et ce fut le premier combat.
M. Mathis, las de lutter avec un peau-rou-

ge, un negre ou un esquimeau, voulut bien
se mesurer avec des blancs. Il tàcha de con-
quérir te titre envié de champion du Valais
cju 'il s'était attribué dans ses combats avec
des inoonnus de l'ancien ou du nouveau mon-
de et malheureu&ement cela ne lui réussit pas.

Le berger Muller le tint en respect un ins-
tant. Mais au bout de 6 minutes et 22 secon-
des, M. Mathis le oouchait sur les deux épau-
les. La victoire avait été chèrement dispu-
tée et bien que le combat n'eut pas offert
grand intérèt, les bravos éclatèrent.

Puis Paul Favre et Lue Moli étaient mis en
présence, et ce fut déjà beauooup plus pal-
pitant. La science eut raison - de la force et
Lue Moli fut vaincu en 3 minutes 33 secondes

Paul Favre alors, renoontra M. Mathis en
lutte gréco-romaine. En deux temps, trois
mouvements, il le placa sur la tète et tantòt
sur le bras et finalement le pianta sur le dos.

M. Mathis avait été battu en 4 m. 12 s.
Le dernier combat fut le plus intéressant et

l'on assista vraiment à du beau sport : Paul
Favre et Louis Fellay sont de vrais lutteurs
erte pendant—une manche, ont tenu le public
en hafeirfé'.l Ir '

Paul Favre a remporte la victoire en 6
minutes 8 secondes.

Alors, M. Chevalley le plus tranquillement
du monde, annonca crae tout était fini et dé-
clara Paul Favre champion du Valais.

Les combats avaient dure un peu plus de
vingt minutes.

Les spectateurs cpii se proposaient de pas-
ser une belle après-midi en ont été pour teurs
frais: 1- fr. 20; 2 fr. 40 et 3.30 suivant Jes
places !

Et maintenant, nous nous permettrons de
poser deux ou trois questions aux organisa-
teurs: Pourquoi M. Armand Cherpillod était-
il absent alors que son nom fi gurati sur les
affiches?

Pourquoi Lue Moli dut-il combattre en pre-
mier lieu oontre le lutteur le plus scientifi-
que et le plus fort au lieu de se mesurer tout
de suite avec M. Mathis? L'ordre des com-
bats a-t-il été décide par un tirage au sort
les deux jurés, l'arbitre ou Ics lutteurs?

Pourquoi M. Mathis a-t-il rencontre Paul
Favre en lutte gréco-romaine alors que tous
les combats se déroulaient en lutte libre?, Est-
ce afin de permettre à M. Mathis tte ' crier

sur tous les toits qu'il est imhattable en lutte
libre et de ne pas diminuer son prestigi
aux yeux des gogos qui l'admirent?

Il conviendrait d'élucider oes points, car
nous avons l'impression, avec bien des gens
d'avoir assistè, hier, au théàtre, à quelque
comédie et non pas à un championnat de
luttes. 11 est vrai que le lieu s'y prètait à
merveille... A.M.

On nous écrit:
Par décision du Grand Conseil l'institut des

sourds-muets établi depuis 1894 à Géronde-
Sierre a été transférè au Bouveret.

Dans le but de subvenir, dans la mesure
du . . possible, aux besoins des enfants pau-
vres,; le Haut Conseil d'Etat, dans sa sollici-
tude .pour les déshérités de la nature a créé
un- fonds special dont la gérance a été con-
¦f-iée à un Comité compose de cinq membres.

Le transfert de l'Institut n'opère aucun chan-
gement à la destination dra fonds et aux
fonctions clu Comité. Celui-ci continuerà doiic
à recevoir les dons qu 'il souhaité toujours
plus nombreux et plus généreux encore et
se permet de rappeler en oette fin d'année
l'oeuvre de charité chrétienne destinée à se-
courir les malheureux enfants privés de deux
organes, l'ouie et la parole, organes inclis-
pensables à leur développement tant matèrie!
que moral.

Les dons peuvent ètre adresses soit au Co-
mité du fonds de Géronde à Sierre soit à la
direction de l'Institut au Bouveret.

Valaisans, soutenez les ceuvres que vous
créez.

Pour le Comité: G. Tabin, préfet.
Le secrétaire:
0. de Chastonav

Jeudi, .  à l'issue de la session des Cham-
bres fédérales, M. Camille Crittin demande
au Conseil federai quelles mesures il comp ie
prendre pour mettre fin à la mauvaise situa-
tion des viticulteurs romands.

M. Joseph Kuntschen parie dans le mème
sens. Les deux orateurs estiment que la so-
lution-, serait une entente entre les produc-
teurs jet les marchands. Il y aurait intérèt
à auforisei certains coupages de nos dns.
Nous ; sornmes devant ce dilemme de renon-
cer à la vigne ou de prendre des mesures.

M. Schulthess, chef du departement de l'E-
conomie publi que, accepte le postulai II dé-
clare quo le meilleur moyen d'ai der les vi-
ticulteurs est. de réformer le regime de l'al-
cool. Si l'on baissait le prix de vente des
vins dans les buffete de gares, on arriverait
à exercei" une certaine influence sur les au-
tres restaurante.

M. Schulthess étudiera avec toute la bornie
volonté voulue les suggestions- présentées par
les deux orateurs.

Perdu Hotel de la Paix et Poste, Sion _Jemlre

m&

ggjg le UMiioii le si-Siete ÌSSC*
Menu Reclame à Fr. 5

à partir de 8 heures du soir

- Hore-d'ceuvres riche
Langouste foie gras Caviar

Crevettes Galantines à la gelée
Consommé doublé Princesse

Arti chaux
Sauce hollandaise

Canard de Rouen aux Marrons
Pommes noisettes

Salade panachée

dernier modèle, transformable
avec belle carrosserie, moteur
revisé à neuf. Valeur 4.000, cè-
de pour 3000.—. S'adr . Telerie
Francisetti Ch. Ferrier, Genève

Situation
fte à! jeune homme débrouil-
par la vente d'un article

sssant, de dernière oréa-
S'adr. au bureau du jour-

Bottó 'B. R. G.

nage de une grande person
fit 2 enfants demande

Servante
"ttlicfue de 40 à 45 ans, hon-
¦ et sérieuse pour soigner
j«ménage, un peu le bétail et
*r à la campagne." S'adr. aux
"ttnoes-Suisses, S. A. Sion.
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MORT DU PRÉSIDENT LOUBET

M. Emile Loubet, ancien président de la
Républi que est mort vendredi soir.

M. Emile Loubet était né à Marsanne (Drò-
me), le 31 décembre 1838. Devenu avocat,
il fut élu maire à Móntélimar. Elu député à la
Chambre en 1876, il s'inscrivit au groupe de
la gauche républicainei- x -

II fit partie, comme ministre des travaux
publics, du premier cabinet Tirard, qui n'eut
que trois ,mois d'existence. En 1882, il fut
président du conseil. En 1893 il prenait le
ministère de l'intérieur dans le ministère Ri-
bot. L'enquète sur l'affaire de Panama servii
de prétexte au renversement de son minis-
tère. Réélu sénateur en 1894, il fut porte à
la présidence de cette Haute assemblée en
1896. Il remplissait ces hautes fonctions lors-
que après la mort de Felix Faure, son ami
personnel , il fut appelé à la présidence de
la Républi que (1899-1906).

OCCASION
A vendre joli lit d'enfant (arol-
le) état de neuf. Fr. 60. 1 m.70

S'adr. aux Annonces Suisses
S. A. Sion.

A5* Chronitjw

2 LelProces Delez-Kunisclienii
(Corr. part.) On se souvient que M. Nico-

las Délez, ancien directeur de l'Hòp ital, avait
intente un procès en diffamation au président
de la ville, pour avoir criti que tes comptes
de l'Hòpital. Le pla ignant reclamati à M.
Kuntschen 20.000 fr.

Les débats de oe procès eurent lieu oes
derniers jours devant le tribunal d'arrondis-
sement, à Sion. Me Petrig assistati l'ancien
directeur et te président de la Ville se clé-
fendait lui-mème.

Le Tribunal acquitta entièrement M. Kunts-
chen, écarta la demande de M. Délez et mit
les frais du procès à sa chargé.

LA NOUVELLE PATIN0IRE
(Corr. part.) Comme la « Feuille d'Avis tra

Vaiate » l'annoncati dernièrement, il est ques-
tion d'établir une nouvelle patinoire aux a-
bords de Tourbillon.

Deux ouvriers sont déjà depuis quelques
jours au travail et l'eau s'étend sur un es-
pace de 2500 m2 environ.

Mais, pour le moment, l'étang n 'est pas
enoore assez gelé. Probablement qu 'à Noci ,
il Le seta tout à fait, sur 500 m2, et les pa-
patineurs pourront s'en donner à cceur jo ie.

Ltentrée à la patinoire est gratuite et si
l'essai de oette année est ooncluant, la So-
ciété de développement envisagera pou r l'an
prochàin, des améliorations.

UNE DÉMISSION
Le Conseil federai a accepte avec remercre-

ments pour les services rendus, la démission
de M. le lieut.-colonel Joseph Kuntschen, com-
me commandant du régiment 39.

LE SISME DE 1858
On rappelle à propos du tremblement de

terre à Sion, ce crai suit:
Le sisme de samedi matin n 'a pas cause de

grands dégàts. Il n'en fut pas ainsi, hélas,
il y a tantòt 75 ans, à Viège. Le 25 juillet
1855, un tremblement de terre qui fut plus
ou moins viotemment ressenti dans toute la
Suisse romande, en Savoie, dans le Jura et
jusqu'à Strasbourg, eut des oonsécpences ter-
ribles pour tes populations de Viège et de la
vallèe. A 1 li. 10, de l'après-midi, cles cra-
quements sinistrés se firent sentir dans tou-
tes les habitations, nous raconte un chroni-
queur. Des pianchers et des toitures s'abatti-
rent avec fracas. Des « raccards », dànsànt
sur leurs piote de bois perdirent l'equilibra
pour ètre projetés les uns contro tes autres,
Toutefois, les accidents de pérsonnes furent
rares, car la violence de la première seoous-
se avait fait fuir la popul ation à travers la
campagne où elle organisa ses campemeirts.

La journée du 26 fut plus terrible enoore,
car tout oe qm avait resistè aux ébranle-
ments de la veille cèda aux secousses réi-
térées qui se prolongèrent mème tes jours
suivants. Le 5 aoùt, Jes habitants affolés
campaient enoore dans les vergers. Le to-
tal des dommages matériels dans le seul
bourg de Viège atteignit 400.000 fr. environ.
Viège fut enoore inquiète par de nouvelles
secousses sismiques, notamment les 12, 22,
et 24 aoùt, puis encore par celles etes 5, 6
et 10 septembre, du 25 au 31 octobre et des
15 et 18 décembre de la mème année. C'était
beauooup d'épreuves en l'espace de 5 ans.

Un appel spontané s'eleva, en Suisse et
en Valais, en faveur cles populations si
éprouvées et les dons affluèrent de toutes
parte. Les soldats de la région furent exemp-
tés du oours militaire epe le bataillon 85
devait effectuer à Thoune oette année-là. Le
dernier tremblement de terre qui ait cause
quelcpes dégàts à Viège date, sauf erreur,
de 1923. L'antique « Vespia nobilis » fut sans
oontredit la localité la plus éprouvée de tout
le canton du Valais sous le rapport des sis-
mes qui sont heureusement rares clans le
« Vieux pays ».
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UN TRAVAIL INTÉRESSANT
M. Schmid, photographe au Grand Pont,

vient cte tirer une série de photographies de
notre ville et nous adresse une de ces po-
cliettes qui comprend 12 vues de Sion, très
nettes et fort bien eboisies. Il met aussi en
vente une sèrie de cartes « Bonne année » où
divers sujets de Sion sont heureusement mis
eri valeur. Nous le félicitons de son travail
ori ginai et soigné.

UN JOLI GESTE
M. Ferrerò, négocian t à la rue du Rhòne,

ayant recu d'un client un mandat de 18 fr.
en retour, il nous a remis oette somme, afin
epe nous la transmettions à l'Asile des vieil-
lards.

Il en sera dono fait ainsi. Nous remercionB
M. Ferrerò de son joli geste.

UNE VOLEUSE ARRETEE
(Inf. part.) Une jeune fille d'Aver, réussit

à pénétrer lundi , à l'école des filles, sous pré-
texte de vendre divers objets. Profitan t d'un
instant où elle était seule, elle vola le man-
teau, le chapeau et tes gants d'une élève. On
ne s'apercut pas immédiatement du larcin. La
police de sùreté ayant été avertie, une en-
cpète eut lieu et la jeune fille a été arrèté*.
hier. Elle a fait des aveux et on l'a transflé-
rèe à Ja prison de Marti gny.

La forèt de Thyon
(Corr. part.) Ayant récemment élaboré l'a-

ménagement cles forèts de la bourgeoisie de
Sion, nous avons procède aux archives cara
tonales, à des recherches touchant l'orig ina
de propriété des dites futaies.

Nous avons dans Gramaud II « Documents
hisbori ques relatifs à ll'histoire du Valais »
trouve tes quelcpes renseignèments suivants
qui, pensons-nous, sont de nature à intéres-
ser tes bourgeois de Sion. Le texte (qui était
en latin) nous a obligeamment été tradui t
,,aperto libro" par M. l'archidste cantonal.

« L'an du Seigneur 1269, par la volonté et
le oonsentement du R. P. en Christ Henri
(Henri 1 de Rarogne élu en 1243 mort en
1271) par la gràce de Dieu évèque de Sion
et du veneratile Henri sacristain, vi dòme de
Sion et major; du sautier et des bourgeois
de Sion au mois de mai, il a été statue dans
l'assemblée generale (diète) et ordonné que,
si un bourgeois de Sion, dans le but de cons-
truire, demandati clu bois de la forèt de
Tyon, il serait choisi 8 hommes qui oonstate-
raient la nécessité du demandeur.

Après la vision locale et le prononcé de
ceux-ci, les gardes forestiera, sous la foi du
serment prète, montreront au demandeur 1#
lieu où il doti couper tes bois avec le moins
de dommage.»

Ce cpi prouve qu'à cette epoque reculée
déjà, la forèt de Tyon (sise sur le territoire
ctes oommunes d'A gettes et Salins) étai t pro-
priété de la bourgeoisie de Sion; et que le
motte de procèder actuel pour les consignes
et la délivrance des bois de servioe, (mode
cpi fi gure dans les arts 21 et 24 de notre
règi. for. cant.) remonte bien haut dans l'his-
toire.

Des indications fi gurant sur un « Pian vi-
suel » (croquis que nous avons trouve aus
archives), il résulte que la forèt de Salins
située au-dessus du bisse de Vex étati, en
1648 propriété de la bourgeoisie de Sion.

D'autre part, nous avons pu identifier l'un
ou l'autre nom locai: Sur les anciens plans,
les aqueducs sont designés sous le nom de
„Biez" (ancienne orthographe de „biais") epi
doit ètre l'origine du mot „bisse".

Le chemin bien connu des heureux villé-
giateurs des Mayens de Sion et qui a nom
„Magrapp é" doti provenir de „Greppe" (mot
patois qui signifie grosse pierre, roc) du nom
d'une grosse pierre si&e en bordure et en des-
sous du dit chemin.

Sion le 22 dèe. 1929.
Ade W.
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Beau choix en plantes vertes et fleuries: azalées, camélias, cy-
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Demandez une démonstration gratuite La paire Fr. 60.—

— Les conclusions des experts sont cepen- lialement.
dant fiormelles. — Veuillez dire à Huguette....

— Je oonnais assez Hervé de Kergroix II n'acheva pas. Un sanglot, depuis long
pour vous jurer qu'il est innocent du crime
dont on l'accuse.

Tandis qu'Hervé dirigeait vers elle un re-
gard reoonnaissant, la marquise ajouta :

— Désireuse, mon cher enfant, de vous ap-
porter, au cours de l'épreuve epe nous tra-
versons, le plus puissant des réoonforts, je
tiens à vous affirmer que si votre fiancée
supporte le coup qui la frappe, c'est parce
qu'elle est aussi certaine que mei, de votre
inno ceno».

-

M. Jonvelle voulut protester. Mais avec no- semblait guetter cpelqu'un avec impatience.
blesie L marquise proclama : I C'était Huguette qui attendait sa grand' mè-

— Je vous répèbe que moi, la mèr» du com- re.
te de Rhuys, je suis certaine que M. de Ker- j Malgré l'immensité de son chagrin et la dé-
groix n'a trampé, ni de près ni de loin , dans ' pression , non point morale, mais uniquement
l'assassinat de mon fils. I nhvsiaue. oui s'en était suivie. la ieune fille

— JVIadame, avez-vous autre chose à dira?
La marquise se leva... Pendant un instant,

elle demeura silencieuse... Son visage expri-
mait une intime et profonde douleur... Elle se
souvenait enfin du serment que Robert avait
exigé d'elle au moment où il aliati partir
pour un exil éternel... et qui la contraignait
à se taire... et comme elle sentait le regard
inquisiteur du juge l'envelopper d'une de oes
muettes interrogations qui la pénétrait d'é-
pouvante, elle fit d'une voix tremblante :

— Non, monsieur, je n'ai plus rien à vous
dire.

— Madame, vous pouvez vous retirer.. . de-
cidati M. Jonvelle en se levant, pour saluer
celle à laquelle,sansle vouloir, il venait d'in-
fli ger la plus atroce des tortures.

— Merci encore ! dit Hervé à la marquise.. .
Celle-ci lui tendit la main qu'il pressa fi-

temps comprime, s'étrangla dans sa gorge.
— CourageI fit Mme de Rhuys... votre in-

nocence sera reoonnue.
Et, avec cette dignité d'allures qui la ca-

ractérisai t, la noble femme quitta le cabinet
du juge.

— Devant le palais de justice, à Ja porte
grillée qui donne accès à la cour de Mai,
une auto de maitre stationnait. De temps en
temps, on voyait apparaìtre à la portièra le
visag« d'une jeune fille en grand deuil qui

af.'i,,*-i\»a-tM —.1- :'- .T ' - *-* T -I-T' i'- f-*-iri>--*if.> ìf-qf .- .art.ra»ff

physicpre, qui s'en était suivie, la jeune fille
avait tenu à accompagner Mme de Rhuys,
afin d'ètre plus promptement renseignée sur
le résultat de l'entrevue que celle-ci allait a-
voir avec le juge d'instruction.

Au cours du témoignage que se propesati
de porter la marquise, elle nourrissait le se-
cret et naif espoir qu'il sufffirait à établir
l'innocence d'Hervé et à le fai re remettre
en liberté.

Aussi, lorsrp'elle vit sa grand'mère revenir
seule, éprouva-t-elle une déception, qui se
traduisit par l'apparition de deux grosses lar-
mes qu'elle ne chercha pas à refouler.

Tandis epe Mme de Rhuys s'installati au-
près d'elle et epe le chauffeur mettati sa voi-
ture en marche, Huguette, le cceur battant ,
demandait:

Vous avez vu le juge?
Oui, ma chérie.
Vous lui avez bien dit qu'Hervé n« pou

vait pas ètre coupable?
— Oui, mon enfant.
— Et alors ?
Mme de Rhuys se tut. Frémissante d'im-

patience, la jeune fille s'écriait:
— Ce magistrat ne vous a pas crue ?
La mère du comte Robert secoua la téte

d'un air sombre....
Huguette scandait:
— Sur quoi s'appuie-t-il donc, pour retenii

Hervé èn prison?
— Sur des papiers... wr des témoignages...

qui, pour moi, sont des faux et de* roe&eon-

ges, mais qu'il considera lui, comme authen-
ti ques et véritables.

Puis, comme frappée d'une idée subite, Hu-
guette déclarait :

— Il faut que je vous raconte... Tout à
l'heure, pendant que je vous attendate, j 'ai
apercu Trincard qui faisait les cent pas dans
la cour du palais... M. Boureuil l'a rejoint ,
et tous deux se sont diri gés vers la sortie en
causant avec animation. 'JVL Boureuil parais-
sait agite et exubérant. M. Trincard l'écou-
tait avec un sourire satisfait... Comme ils
passaient près de notre auto qu'ils n'avaient
pas remarquée, j'ai entendu très distincte-
ment M. Trincard s'écrier avec un sourire
mauvais: « Très bien, il faut continuerI.. . »
Pour moi, grand'maman, à présent, je suis
sùre que ce Boureuil est l'ennemi d'Hervé.

Mme de Rhuys, qui avait écouté avec beau-
coup d'intérèt le rècti de sa petite-fille , mur-
murait :

— Tout cela est, en effet, fort troublant.
Puis, comme si elte se parlati à elle-mème,

elle continua:
— Alors, ce seraient eux qui auraient fa-

bri que ou fait fabriquer ces faux, avec les-
quels on cherche à accabler Hervé.

— C'est abominable! s'écriait la jeune fil
le... Et lui... Hervé.... que dittil?

— Il se défend avec une energ ie admira

— Vous l'avez vu?... Vous lui avez parie?
— Oui, ma chérie.
— Et vous lui ayez bien dit que j 'étais

convaincue de son innocence.
— Je le lui ai dit... et j 'ai lu dans ses

yeux tout le récontort qu» ta conviction lui
apportati.

— Grand'mère ! s'écriait Huguette, il faut
le sauver à tout prix.. . sinon....

Elle s'arrèta. Les sanglots l'étouffaient.
Mme tle Rhuys l'attira contre elle et d'uiw
voix toute de tendresse angoissée, elte affa-
ma.

— Dès demain, j 'agirai.
— Que comptez-vous faire ? interrogeait

Huguette.
— Dieu m'inspirerà, répondit la marquise

d'un air énigmatique.
Puis, maternellement, elle essuya avec son

mouchoir les larmes qui coulaient te long
ctes joues de sa petite-fille.
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ROMAN MYSTÉRIEUX
par Arthur Bernede

M. Jonvelle, que rien ne semblait devoir
démonter, reprenati:

— Madame de Rhuys, dont je n'oserais
avoir l'insolence de suspecter la bonne foi,
ignora certainement l'existence de certains
documents epi vont absolument à l'en con tre
de son témoignage.

Prenant sur son bureau une des lettres dont
il venait de faire état, il la presenta à la
marquise en disant:

— Reoonnaissez-vous oette écriture?
— C'est bien l'écriture de mon fils. Et pour-

tant je suis certaine epie mon fils n'a pu é-
crire cela.
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l Jardinieres - Travailleuses !
\ RideauH - niuans ;
| uisiiez rEK posiiio n
»??????????+"»??????????? ???

Snow-Boots
poiur DAMES: Frs. 10,75

CHAUSSURES D'INTÉRIEUR
Cuir eouleiur: Frs. 11,75

Foin - Paille - Engrais
(SCORIES THOMAS)

sont of fer tes par la Fédération Valaisanne des Producteurs d«
Lait, à Sion. Téléphone 13.

Pour cause de départ jsj_, Méfiez-vous
JNfe des Prix trop
L>%L bon marche

Vous en avez toujours pour vo-
tre argent.

A remettre
pension avec logement

S'adr. fpar écrit sous chiffres
450 Annonces Suisses Sion.

Boucherie
Rouph

36 Dis, Rue de carouge
GENÈVE

Expédie:
pour salar quartier de derrière

entier de 2 à 2,20 le kg.
Cuisse seule 2 à 2,20 »
Viande sans os pour chareute-

rie de 2 à 2,20 le kg.
Roti de boouf 2,30
Bouilli 1,80
Graisse de rognon 1,50

Téléphone 42,059

ARTICLES POUR ENFANTS

A. Mariéthod
&g" Vis-à-v 's dm bureau du jo urnal

XVII

Où Simonne laisse parler son coeur
Vers dix heures du matin, au sanatorium

de Fontenay-aux-Roses, le docteur Brière, s*
consultation terminée, était en train de par-
courir les journaux du matin, lorsque son at-
tention fut attirée par une manchette d'ar-
ticle ainsi rédigée:
« Le drame du boulevard Richard-Wallace »

« Nous avons annonce, il y a quelcpies
jours que la police avait procède à l'arresta-
tion d'un jeune industriel , appartenant à un6
excellente famille, sous l'inculpation de com-
plicité dans l'assassinat du comte Robert ete
Rhuys. Malgré tous nos efforts , il nous avait
été impossible de recueillir le moindre ren;
seignement. Le juge d'instruction Jonvelle, epii
instruit cette affaire, craignant des indisele-
tions prématurées, avait décide de poursuivre
d'office dans le plus grand mystère..- Aujour-
d'hui , il a bien voulu se départir de ce si-
lence et voici ce que nous pouvons officiells-
m»nt lannoncer: (A suivi»)

La Boucherie
Chevaline

Rue du Rhòne 28 SION
vous expédie 1/2 port Payé, ha-
chage gratis sur demande, mar-
chandise en quantité et de tout
premier choix.

Viande désossée pour char-
euterie, le kg. fr. 1,50

Morceaux choisis pour salai
sons le kg. fr. 2.-

Faites vos commandes tou
jours d'avance.

Se recommande: A. Quenno:

Fubliez vos annonces dans la
« B aratila d'Ada dv ' Vaiai». »


