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comme Importante Compagnie d'assuranoes toutes branches
cherche pour le Valais personne capable pouvant four-

;Tl Offl fl ICC I if mr preuves de capacité. Faire offres avec curiculum
b / CPi i v û   ̂ vitae à Case stale No n52 à Si0n.

Entrée de suite. Prière » * w ^«» ¦ ¦ ^«, * ^«*
d'adresser les certificats une vi gne sise à Uvrier , sur Sion, contenant environ
de service et offres à la 200 toises, inserite au cadastre sous article du 10591,
Papeterie Chs Schmid &, foi. 98; No 57b, en excellent rapport.
Fils , Grand-Pont , Sion. Pour tous renseignements et trailer, s'ad resser a l'a-

vocat JOSEPH ROSSIER , à Sion.

à louer appartement de 1 ™^* . , *̂"
ou 2 chambres, cuisine et cabinet fonde en 1921
petite cave, pour 2 pers. J.f?D. PAHUD LAUSANNE
sans enfant. I 33 Rue de Bourg. Tel. 25.148. Anciennement au Bu-
S'adr.: bureau du journal- reau federai de la propriété intellectuelle. Expertises.

1 ¦ Procès. M. Pahud se rend chaque semaine à Sion.

grande l'erme dans la ré- Éffi
g ioii du Bas-Valais. Se prè - Waf
terait pour commerce de
bétail. S'adresser à l'agen- H
ce d' affaires Cyprien VA-
RONE, Rue de Lausanne,
Sion.
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Tisane des Charlreu»
de Durbon

A *™»K* pour confitures
au centre de la ville, ap- r
partement de 3 chambres B'après un oonoours entre les abonnés du
et cuisine, cave, galetas, (( Jwi nu| 9t Fm\\it tj 'Avfs  ̂vaiale »
eau, lumière, gaz.
S 'adr.: bureau du journal 60 centimes la brochure

Comme son nom l'indi que,
c'est une décoction de cer-
taines herbes que les moi-
nes du Monastèro de Dur-
"bon, en Dauphiné, ont
longuement. étudiée et
dont ils ont éprouvé l'ef-
ficacité. C'est donc une
inédication naturelle et
c'est le meilleur traitement
que vous puissiez suivre
pour débarrasser votre
sang de toutes les impure-
tés accumulées pendant la
saison déprimante d'hiver.
Tisane 4.50 — Baume 3.50
Pilules 2.95. Toutes Phar-
macies et LABORATOIRES
J. BERTHIER k Grenoble,
qui envoient brochure et
attestations.
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Fenilleton dn tìournol et f euille d'Avis du Vaiai»» N« 2i3 D'abord, il traversai! le pare, ce que ne
faisaient guère que les habitants de la maison, I son ton le plus indifférent, au « buller » qui fournir l'occasion de l'expliquer.
les gens du dehors entrant et sortant par la I allumait les lampes du vestibule. j Mais le biais ne se trouvait pas.
grande porte de la cour. | _ personne miss, répondit-il du ton le Walter était sorti de sa chambre et Agnès,

Par où donc celui-là comptait-il sortir?
Queenie se le demanda une minute trop

tard.
Le passant mystérieux avait déjà effectué

sa sortie, mais un bruit lointain de ferrailles
en trahissait le secret.

Queenie s'arrèta net dans l'allée, où elle
venait de s'engager à la suite de l'inoonnu. Au
bout de cette allée se trouvait une petite por-
te, toujours soigneusement cadenassée. Wal-
ter l'avait montrée à Agnès pendant leur pre-
mière promenade à Chartran , el il lui avait
dit avec un sourire :

— C'était par là que ma mère sortait en
cachette pour qu'on ne vit pas les paquets
et les paniers qu 'elle portait a ses pauvres
et je vous donnerai la clef , Agnès, pour que
vous puissiez faire aussi un peu de contre-
bande.

Agnès avait eu la clef; mais elle ne s'en
servait pas, comme sa belle-mère, pour faire
de la cont.rebande charitable.

Un tout autre souci que la charité l'absor-
bait: cette conspiration ténébreuse dont. Wal-
ter avait parie ; et il avait parie aussi d'alliés
ou de complices...

Qui donc était-ce, sinon l'un d'eux; cet in-
cornili que, sùrement, Agnès venait de faire
sortir , après l'avoir probablement. fait en-
trer ?

Que voulait-il? que tramait-il donc ici ? et
contre qui ?

Tout à l'heure , cette impulsion à laquelle
Queenie avait cède en rentrant , en venant ,
par hasard, au devant de cet homme n 'élait-
ce pas un pressentiment mystérieux, peut-ètre
un avertissement de la Providence qui voulait
enfin lui livrer ce secret...

— Quel secret?
— Je vais le demander à Agnès, se dit

Queenie, à bout de patience et de dissimula-
tion.

Sa décision était prise, et, pour ne pas la
laisser refroidir, elle se mettali à courir vers
la maison.

plus naturel.
— Où est ma sceur?
— Mylady rentré à l'instant du jardin; elle

est montée chez mylord qui a dormi toute l'a-
près-midi et vient de se réveiller.

Mal gré ce repos, Walter était encore trop
souffrant. pour se lever. Agnès resta auprès
de lui , et, ce sdir là, Queenie ne put donc
lui parler.

Peut-ètre cela se trouvait-il bien qu 'elle ne
lui eùt pas parie car, à la réflexion , ses im-
pressions se modifiaient .

A cause de leur portée, mème les alléga-
tions de Walter, ses propres remarques lui
redevenaient douteuses.

— Un homme de loi, se dit-elle, revenant
à sa première idée, quels intérèts assez gra-
ves et assez mystérieux Agnès pourrait-elle
clone avoir à débattre avec un homme de loi ,
pour le recevoir ainsi dans le pare à l'insu
de tout le monde?

C'était trop invraisemblable, presque ridi-
cule et, la vision déjà éloignée s'affaiblis-
sant, le témoignage de sa raison en venait à
lutter contre celui de ses yeux.

Certes, il était plus aisé d'admettre une
erreur de sa part à elle, son imagination,
toujours prète à lui jouer un mauvais tour ,
transformant en mystérieux inconnu un do-
mestique, un fournisseur, un insi gnifiant visi-
teur queloonque.

Ou mème, ne s'agissait-il pas d'une de
ces hallucinations surgissant d'elles-mèmes
dans ce chàteau désert, sous ces ombrages
noirs ? Walter en avait bien ! Stephen aussi;
et, depuis quelque temps, Queenie ne se sen-
tait plus la tète très solide.

Toute la nuit, elle pensa cela ou voulut le
penser, avec de tels efforts que, le lendemain,
elle aussi avait la migrarne et se sentait in-
capable d'aller déjeuner chez les Man, comme
elle l'avait promis à Cecilia. Et puis, il fal-
lait parler à Agnès, sinon la questionner fran-
chement, brutalement, comme d'abord elle se
le proposait; du moins treuver un biais pour

sentant probablement le danger, s"attachait a
lui avec plus de persistance encore que de
coutume.

Devant son mari, elle savait bien que
Queenie ne dirait rien: c'était une maniere
làche de se défendre, mais sùre.

Stephen aussi ródait aux alentours, sans
doute de moitié dans les oombinaisons d'A-
gnès et prèt à la seoonder, comme disai t
Walter.

11 fallait donc renvoyer la tentative à plus
tard , et Queenie mit son chapeau , comptant
aller s'excuser chez les Man.

— Ah oui! j'oublie que tu déjeunes de-
hors, dit , en la voyant s'apprèter à sortir,
Agnès, qui était en train de dépouiller son
courrier.

Trop maussade pour expliquer le change-
ment de ses projets, Queenie ne répondit
rien.

— C'est dommage, continua Agnès, tendant
à son mari une lettre qu'elle venait de par-
courir. Voici un mot d'Edwin Brent qui nous
arrivé aujourd'hui .

— Edwin Brent? répéta interrogati vement
Walter.

Elle lui rappela:
— Vous savez bien! notre cousin, un des

fils de mon onde...
— Ah! les Brent qui habitent le Gap ?
— Oui , et qui sont brouillés avec ma belle-

mère, de sorte qu 'on ne les voit jamais.
Edwin, c'est. celui qui devait assister à notre
mariage.

— J'v suis... et son bateau a eu du re-'
tard ?

— Justement... Maintenant, après son tour
sur le continent, il va se réembarquer et il
vient nous voir en passant.

— Je vais tout de suite ertvoyer la voiture
à la gare, conclut Walter, ayant la la lettre
à son tour, et il faudra que j'aille au-devant
de ce cousin, à moins que Stephen ne se dé-
voue...

Stephen se dévoua aree une bonne gràce
inusité*, bi tn flatteus« pour Walter et Mem e

— Je suis bien d'humeur à m'occuper
d'Edwin! se disait-elle avec humeur.

Pour se débarraser de lui, elle avait eu
l'idée de rester au presbytère, mais Cecilia
la mit en fuite avec ses longues dissertations
administratives sur la manière dont Stephen
conduisait « en vrai gentleman, » et sur la
timidité de « ce pauvre jeune homme qui
n'avait pas mème osé entrer un moment ».

Cela ne finissait plus ; on eùt dit les gémie-
sements bibliques de Mrs. Man quand il était
en chaire, et Queenie se laissait reprendre,
comme la veille, d'une impatience fébrile.

— Excusez-moi, Cecilia, dit-elle, ne mon-
tani pas ; je suis tout à fait souffrante. ,11
faut que je retourne à la maison.

— Faites donc à votre gre, sans vous oc-
cuper de moi, ma chère, répliqua Cecilia, cho-
quée et un peu rancuneuse, car enfin. Queenie
aurait bien pu obtenir que Stephen descendit
se joindre au moins aux supplications de
toute la famille, et elle n'y avait méme pas
songé.

— Au revoir donc! s'écriait Queenie.
— Au revoir... mais, ne vous pressez pas

tant. Vous oubliez encore votre patron qui,
malheureusement, ne me va pas.

Elle remettait à Queenie, enveloppé dans
un journal, un oorsage prète comme modèle.

Chaque fois que Cecilia voyait la faille fine
de miss Brent moulée dans une nouvelle robe,
elle se figurali de bonne foi, en copiant le
vètement, obtenir la mème apparence de svel-
lesse; et elle soupira encore, dans l'amer-tesse; et elle soupira encore, dans l'arner-
tume de sa dernière déconvenue, en suivant
avec envie fa forme elegante de Queenie qui
s'éloignait jrapraèment le long de l'avenue
d'ormes séculaires.

Cette avenue, reliant la cure au chàteau,
avait été autrefois un symbole, du temps «ù
les chàtelains puritains se trouvaient le* dé-
fenseurs et IM appui5 naturels de l'église té-
ferai è«. (Suite oo 4ct.e paf«)
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Elle passait sous la charmille. Interceptes
par l'épaisseur des feuillages, le jour et l'air
manquaient. Sur le sol herbeux, le bruit
mème des pas de Queenie s'étouffait , et sa
folle angoisse la ressaisit.

Enfin , elle sortii de dessous ce tunnel noir.
Au dehors, par contraste, il semblait faire
encore jour. Les arbres s'écartaient , formant
une sorte de clairière.

Queenie respira, il lui sembla que ses pou-
mons se dilataient.

Puis, l'étreinte la reprit , plus forte , étonf-
fant dans son gosier un cri qui montali.

Débouchant d'une allée converte pour s'en-
gager dans une allée non moins sombre ,
quelqu'un venait de traverse!-, très vite devant
elle, l'espace libre et presque lumineux; un
étranger , mi inconnu , car après ce seul et
rapide apercu, Queenie aurait pu jurer n'avoir
auparavant, jama is rencontre cet homme
grand, les jambes trop longues, les épaules
trop hautes semblant monter jusqu 'aux o-
reilles, une tournure oaraetéristi que, aisément
reconnaissable.

Elle eut le temps de voir encore qu il por-
tait un chapeau haut de forme, un vètement
long et sombre, un costume grave qui rap-
pelait le clergyman ou l'homme de loi : elle
remarqua mème dans sa main quelque chose
qui brillali, évidemment le pommeau d' ime
canne.

Si d'instinct, en quelques secondes, elle
avait fait toutes ces observations, c'est qu'elle
s'était dit aussi que ce visiteur n 'étai t pas
un visiteur ordinaire ou banal.

mm
votre sano

Le sang est le système de
défense de l'organisme hu-
main; aussi lorsqu 'il se
corrompi, qu 'arrive-t-il?...
Il deprime et il empoisonne
les organes qu 'il est char-
ge de nourri r et de dé-
fendre et ce sont alors les
plus graves désordres or-
ganiques : Troubles di ges-
tifs, Rhumatismes, Affec-
tions des Reins, Maladies
d'Estomac, Constipation ,
Misères féminines, Mala-
dies de la Peau.
Pour combattre efficace-
ment ces maladies, il faut
soigner votre sang. Atta-
quez le mal à sa source
mème, attaquez les toxi-
nes du sang, en faisant
une cure de

EN CAS DE DÉCÈS
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MANDE & AMANN S. A
11, av. Jean-Jacques Mer- -,
cier, à LAUSANNE.
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ALibtormxce, temale efficace cotjWUcoqualucke

Commetdnoosen sottoerdc?
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DR. A.\X*\NDER 5.A.; BERNE

Feixuoineux, contee la chlocose et l'anemie

vc-us y tcouvecez: de ptécieajc conseiis! :| | Moulin
SJ Agricole
| Tel. 149 SION Ttì. 148
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Personne n 'est venu, demanda-t-elle de l'informer de la rencontre de la veille et lui pour Edwin Brent. Il poussa l'obligeaBC* ita-
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qu'à offrir à Queenie de la deposer en pae-
sani chez les Man.

Elle accepta, mais continua à bouder. De-
puis qu'on parlait d'Edwin, elle n'avait pas
desserré les dents, furieuse de ce nouvel obs-
tacle qui venait entraver son projet, ócrasant
de son indifference le cousin malencontreux.

L'apéntj f

„ Diablerets "
tue la grippe

toinJt vlcCo-Lité
rciu-Cte. c/i! C'cmpCoì

jewrnctXier dit.
ué^it£jJ*ltì.

iSaiXm au.
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«D ad a.»
Riarmaci» M. Allet, Sion

» J. Darbellay »
» Dr. A. de Quay »
» H.Zimmermaun »

Drogherie Gust. Rion »
Sté séd. Consommation »
Pharmacie M. Allet Si«rre

» Burgener »
» J. M . d e  Chaetona?

Siene
Dsofixerie A. Paippe »
P. Métrailler, épicerie »
J. TonoseL net »
Aitino et Rey, aégts,

Pharm. 6. Morand
Martigny

J. Carpini, Drog. »
Pfearm. Ed. Birlet, Viège
W. Kaempfen, négt »
Konsim-Verein, St.NIklafcs
N. Zimofen, drog.

Loèche-V.
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la loi sur le personnel eoieyjint esl
acnfije m M oui cunire olii noe

CONCHES

HÉRENS

BRIGHE

CONTHEY
Ardon 95 153
Chamoson 196 125
Conthey 447 175
Nendaz 210 292
Vétroz 87 96

MARTIGN Y
Bovernier 28 52
Charrat 46 64
Fully 185 211
Isérables 87 54
La Bàtiaz 21 38
Leytron 160 87
Martigny-Bourg 71 92
Martigny-Combe 98 77
Marti gnv-Ville 149 109
Riddes ' 40 73
Saillon 33 15
Saxon 101 126
Trient 34 9

ENTREMONT

VIÈGE

ST-MAURICE

La lei sur le personnel enseignant a passe
de justesse . avec trois cents voix de majorité.
C'est tout de mème un beau succès, car on
s'attendait plutòt à la défaite, et M. le con-
seiller d'Etat Walpen était probablement le
seul à ne pas désespérer de la lutte.

Les résultats que nous publions sont à peu
près complets, non n 'attendons plus que ceux
de trois petites communes du Haut-Valais. Ils
ne pouuront pas modifier grandement les chif-
fres actuels, ni réserver de surprises. La loi
est donc sauvée, et nous nous en réjouissons
d'autant plrfs que nous n'y comptions guère.

11 serait vaili de vouloir tirer du scrutin
des lecons générales.

Tout au plus peut-on relever l'esprit de
solidarité de quelques grandes communes de
la plaine et l'inconscience de quelques petites
communes de la montagne. Ici le sentiment de
justice a triomphé, là des rancceurs d'hom-
me à homme ont éclaté, sans se manifester
avec trop de violence.

Un peu partout la personnalité du chef dn
Département de l'instruction publi que ou de

Oui Non

Bellwald 19 24
Biel 19 4
Binn 28 11
Blitzingen 13 29
Ernen 7 43
Fiesch 4 64
Fieschertal 9 21
Geschinen 11 13
Gluringen 5 17
Lax 24 . 18
Muhlebach 7 17
Miinster 26 ' 36
Niederwald § 20
Obergesteln . 2 40
Oberwald 9 3
Reckingen 35 19
Ritzingen 1 2-  2
Selkingen 9f 22
Steinhaus 8 5
Ulrichen 37 20

RAROGN E or.
Betten 10 57
Bister ,13 3
Bitsch 45 11
Filet . 2 8
Goppisberg . '....e 16 6
Gre ioli ..,„ 19 . '-
Grengiols 19 78
Martisberg 6 2
Morel 27 17
Ried-Morel 30 7

Birgisch 20 25
Brigue » 84 149
Brigerbad 5 9
Glis . 5 116
Mund 78 12
Naters 36 1.53
Ried-Bri gue 27 47
Simplon 4 55
Thermen 20 49
Zwischbergen 12 13

Baltschieder 23 o
Eisten 34 25
Embd 34 7
Eyholz 17 5
Gràchen 105 13
Randa 10 42
Saas-Almagel 20 12
Saas-Balen ' 39 23
Saas-Fée 41 23
Saas-Grund 18 64
St-Nicolas 217 19
Stalden 82 22
Stalden ried 35 11
Tasch 24 3
Torbel 63 41
Viège 61 89
Visperterminen 25 79
Zeneggen 3i 40
Zermatt 4 51

RAROGNE occ.
Ausserberg 68 14
Blatten 3 52
^iirchen 28 60
Eischoll 20 84
Ferden 14 52
Hothen 43 6
Kippel * 3 61
Niedergesteln 28 20
Baron 14 61
Steg 29 43
Unterbàch 43 37
Wvler 8 64

l'instituteur ont joué un ròle essentiel. L'an-
tipathie ou l' affection sont deux grands le-
viers qui font souvent mouvòìr les masses.

Aucun mouvement puissant ne s'est des-
siné pour ou contre la loi. Les radicaux, par-
tagés dans leurs opinions, ne l'ont pas com-
battue et leur attitude, à cette occasion, fut
des plus loyales.

Il n'y eut pas de cabales générales, mais
elles se localisèrent à certaines régions, corn-
ine à Savièse ou dans le districi de Bri gue
et n'ont pas eu beaucoup d'ampleur.

Nous l'avons dit: le peuple était appelé
dimanche à consacrer une injustice ou à la
réparer. Il a répondu magnifiquement à ceux
qui mettaient leur confiance en lui : la jalou-
sie a moins de puissance en Valais que la
générosité.

C'est avec bonheur que nous l'avons cons-
tate. Les résultats de la votation seront ré-
confortants non seulement pour le corps en-
seignant dont le peuple a reconnu le dé-
vouement, mais pour tous ceux qui ont au
cosur l'amour de l'équité. A. M.

Chandolin 29 12
Chermignon 66 86
Chippis 29 18
Granges 89 7
Grimentz 24 18
Gròne 50 110
Icogne 33 15
Lens 84 93
Miège 58 51
Mollens 16 34
Montana 56 35
Randogne 36 36
St-Jean 38 25
St-Léonard , 51 69
St-Luc 46 17
Sierre 318 92
Venthòne 51 20
Veyras 12 14
Vis soie 49 16

Agettes 26 16
Ayent 187 61
Evolène "97 121
Hérémence 54 178
Mase 36 25
Nax 18 41
St-Martin 136 60
Vernamiège 12 25
Vex 50 114

SION
Arbaz 23 70
Bramois 76 46
Grimisuat 73 18
Salins 46 30
Savièse 96 291
Sion 485 280
Veysonnaz 30 10

Bagnes 220 349
Pourg-St-Pierre 36 25
Liddes 30 101
Orsières 164 124
Sembrancher 41 73
Vollèges 96 49

Collonges 30 36
Dorénaz 30 45
Evionnaz 66 43
Finhaut 33 21
Massongex 54 10
Mex 27
St-Maurice 199 43
Salvan 113 109
Vernayaz 126 64
Vérossaz 36 32

La Roumanie travaillé. Le parlement est
de nouveau attelé à cette lourde tàche qù'est
le redressement économique du pays. A cet
effet, le gouvernement a décide d'inviter les
experts membres du comité d'études de la
conférence des pays agraires à se réunir le
lo février à Bucarest. Au comité d'études sont
représentés, outre la Roumanie , les pays sui-
vants: Bulgarie, Esthonie, Hongrie , Lettonie,
Pologne , Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Du reste, à cette date, sera termine aussi
tout mi pian de redressement économi que
prévu pour un certain nombre d' années. Le
président du conseil le presenterà aux chefs
de tous les partis en leur demandant leur avis
afin de donner à ce pian mie forme defini-
tive et de le mettre en application avec le
consentement general des partis , lesquels se
déclaraient solidaires pour son exécution.

On le voit, il y a là mie oeuvre pa'trio-
tique de premier ordre et fort belle.

Mais ce n'est point de la Roumanie qui tra-
vaillé dont nous voulions parler ici aujour-
d'hui : c'est d' une Roumanie reconnaissante,
plongée dans un deuil profond par la mori
du general francais Berthelot.

A cette nouvelle, en ouvrant la séance de
la Chambre, le président rendit hommage a
ce grand soldat, exprimant l'éternelle recrm-
naissance de la Roumanie pour l'homme qui
a symbolisé pendant la guerre la fraternità
franco-roumaine. Les chefs du parti liberal ,
du parti nationaliste, du parti du peuple, du
groupe parlementaire, Israelite, tous, en un
mots, se sont unis, pour exprimer les mèmes
sentiments. Puis, la séance fut levée en signe
de deuil. ,

Au Sénat, une cérémonie tout aussi impo-
sante se déroula dans les mèmes sentiments.

Qu 'avait donc fait exactement le general
Berthelot , commandant d'armée, aide-major
general de Joffre , au début de la guerre ?

C'est ce qu'un pieux devoir nous impose
de dire aujourd'hui , brièvement.

Né en 1861, il debuta dans l'infanterie , en
Afri que et au Tonkin. En 1914, il pri t aussitòt
une large part à l'exécution des plans d'opé-
rations à Soissons, en Artois , en Champagne,
aux combats devant Verdun, notamment au
Mort-Homme, et àia célèbre còte 304.

C'est en octobre 1916, que le gouvernement
francais confiait au general Berthelot la di-
rection d'une mission de 400 officiers de
différentes armes, avec la charge de réorga-
niser l'armée roumaine dangereusement me-
nacée par les 500,000 hommes de Mackensen
et de Falkenhayn.

Le general Berthelot accompli! sa mission
avec ce sentiment élevé du devoir qui lui va-
hi t  une citation à l'ordre de l'armée, exaltant
le moral des armées ro.umaines.

Malheureusement , en juin 1918, après la
revolution russe et la paix de Brest-Litowsk ,
l' armée roumaine fut bloquée entre les Alle-
mands et les Bolchévistes. La mission fran-
eaise rentra à grand'peine en France.

Mais le general ne tarda pas à prendre sous
les ordres du maréchal Franche! d'Esp érey
le eommandement de l' armée du Danube , et,
le 10 novembre 1919, il rentrait en vainqueur
sur le territoire roumain.

On peni dire que , par la fermeté et le
courage moral déployés en Roumanie , ce 'gè-
néra! a largement contribué au succès fi l ini
des armées alliées.

La reconnaissance de la nation roumaine
a toujours été formuiée depuis ces jou rnées
histori ques. Et , une fois sa tàche accomplie ,
le roi Ferdinand conferà au general les grands
eordons de Michel ' le Brave et de l'Etoile
de Roumanie.

Le general Berthelot a été amputò le 6 jan-
vier , le jour memo des funérailles du maré-
chal Joffre. 11 expirait le 27, avec le regret
de n'avoir ' pu mettre la dernière main aux
mémoires qu 'il entendait, ne laisser paraìtre
que dans dix ans. Une de ses dernières satis-
faotions fut de recevoir du roi de Roumanie
un télégramme lui conférant l'ordre de Fer-
dinand réserve aux Roumains et en princi pe
jamais dècerne au titre étranger. Comme don
national , la Roumanie lui avait attribué _ la
propriété d' un beau domaine avec le "titre
de citoyen d'honneur. Enfi n , une des grandes
rues de Bucarest porte son nom.

Bien , certes , ne peut exprimer le sentiment
de reconnaissance :qu 'éprouve tout Roumain
pour ce vaillant fils de France. Le préfet du
Département roumain où se trouvent les glo-
rieuses localités, telles que Marasesti , surtout ,
a fort bien su montrer au gouvemement
francais tout l'émouvant souvenir gardé par la
population. On peut dire qu 'il fut par là l'in-
terprete fidèle de la Roumanie entière , en-
fin unie, gràce surtout à la France, à Berthe-
lot , dont la mort la plonge dans une grande
douleur , car il lui appartieni désormais et se
trouve intimement lié à son histoire, ce fils
de France, citoyen roumain!

Alexandre GHIKA.
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Sion 829 745
Conthey 1035 841
Martigny 1002 1033
Entremont 587 721
St-Maurice 714 403
Monthey 915 835
Militaires 42 21

LOÈCHE
Agarn
Albinen
-Bratsch
Ergiseli
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet

"f Inden
Leuk
Leukerbad s~-
Oberems -
Saìgesch —••¦ «
Turtmànn
Unterems
Varen

33
56

SIEBRE
Ayer oó o
Chalais 68 105

MONTHEY
Champery 22 139
Collombev-Muraz 149 34
Monthey " 195 89
Port-Valais 209 1
St-Gingolph 81 16
Troistorrenls 56 267
Val d'Illiez 26 159
Vionnaz 74 53
Vouvry 103 77

Récapitulation par districts
Oui Non

..Conch.es 312 406
Rarogne or. " 187 189
Brigue 291 628
Viège 883 542
Rarogne occ. 301 554
Loèche 312 676
Sierre 1286 876
Hérens 616 641

la Roumanie reconnaissante , Les cencoers ils sftl ì IM Nous publions ci-dessous les résultats du
concours qui furent proclamés par le. colonel
Sidler, l'ìnfatigable. président du jury,

Concours de patrouilles
Catégorie lourde

1. 1 Vldw. Lehner Hugo , 111 89, 2 h. 24' 52",
gagne Wanderbecher Wallisertruppen.

-• Apté Vianin Clovis , IV 88. 2 h. 32' 08",
gagne challenge B. 1. M. 6

¦> ¦ A pté Gav-Crosier . V 11. 2 h. 36' 28"
'• Lieu t .  Rittler, Il  89, 2 li. 48' 12" , chal-

lenge troupes autres que Rég. I. 6. offer ì
par MM. Wilcek et Schwob "

¦ >¦ A pté Zufferej Henri , B. art. auto , 5 li.53' 06"
ti . Gew. Lovay Jule s , gendarmerie, 2 h. 56' 50"
<. Cap i. Love Fernand , HI 11, 3 li. 14' 36"
8. San. Dayer Alex., E. M. Bat. 11, 3 h. 26' 15"¦l ler  Lieut. de Kalbermatten , IV 11 3 h

84' 11"
Challenge ali ri bue au bat.  ayant  présente
Ir p lus de patrouilles. Gagnant Bat. J.
inuiit , cdt. major Carrupt, Coupé offerte
pai Bornand Sports.

Catégorie légère
1. I n s . Aufdenblatten Jos., IH'89 , 1 h. 52' 17 ",

gagne challenge offerì par la Banque de
Bri glie

2. Serg, Majoraz M., IV 88, 1 h. 59' 30"
">. A pté Zuryerra, Post, art. Kp. 15, 2 li. 38"
I. San. Theytaz, 11 11, 2 h. 6' 37,5"
"> . Lieut. de Riedmatten, 111 12, 2 li. 12' 23,5"
[>. A pté Zenklusen, Kest. ar t .  Kp. 15, 2 li.

15' 13,7"
i.  Peut. de Vallières, Batt. mont. 1, 2 li.

15' 46"
Course d'obstacles

1. Cef.  Kronig Roman, HI/89, 40,7", gagne
challenge offerì par Sté Explosifs, Bri gue

2. Veld. Lehner Hugo , 111/89, 42,5"
3. Mitr. Vuardoux Josef , 1V/88, 44,8"
44. A pté Gay-Crosier, V 11, 44,4"
5. Mitr. Majoraz Julien , IV/88, 43,5"
6. Can. Fournier Lucien , Bttr. moni , 48,2"
7. Can. Zufferey Josep h , Bttr. auto 9, 48,4"
8. Mitr. Vouardoux Innocent , IV/88, 49,2"
ì) . A p té Julen Alphons, HI/89, 49,8"
10. Pus. Lauber Meinhard , 111, 89, 49,9"
11. Conv. Seppey Louis, IV 88, 50,4"
12. Conv. Valentin , E. M. Bat. 11, 50,5"
13. Gefr. Aufdenbl atten P. .1., •111/89, 50,6"
14. Apté Sierro , IV / 88, 50,9"
15. San. Dayer Alex., E. M- Bat. 11, 51"
16. Apté Vianin Clovis , IV/88, 51,8"
17. Pus. Favre Camille, 111/12, 52,4"
!8. Apté Bauer Jean, mixte, 52,7"
19. Pus. Crettex Nestor , V/ll , 54,8"
20. A p té Prasserens Jules, V/ll , 55,4"

Concours de saut
Catégorie militaire

1. Apté Julen Alphonse , 11/89, 48 m., 325,5
points , gagne le challenge offerì , par la
Société des Sxplosifs de Briguo

2. Apté Zufferey B., E. M. B. 12.
Catégorie civile

Juniors
1. Chabloz Ed., ChAteaux-d'Oex , 54 ni., 345

points
2. Julen Oswald , Zermatt , 317,25 points

Seniors
1. Perren Sigismond, 46 m., 340,5 points
2. Julen Robert, 311,25 points
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(Correspondance particulière)

9412 9111

Les électeurs ont accepte par 289,569 oui
contre 122,574 non un arrèté federai revi-
sant l'article 12 de la Constitution federale,
touchant l'interdiction des décorations. Le Va-
lais s'est prononce par 4836 oui contre 8217
non. Les cinq cantons romands ont rejeté le
projet, tandis que tous les cantons allemands
l'acceptaient à de fortes majorités.

(De notre envoyé special i
Samedi ma t in . le train emportait au pied

du Cervin les skieurs prenant part au con-
cours militair e des troupes valaisannes. Sia-
le quai de la gare de Zermatt , le colonel
Hermann Seiler , président du comité d' orga-
nisatión , le cap itaine Blotzer . le ler lieut.
Walther Perrig, recoivent les arrivants et im-
médiatement les patrouilles sont organisées ,
la distribution du matériel et des logements
exécutée.

A 13 heures , un traili special organisé par
M. Marguerat, directèur du Viè ge-Zermatt ,
quit te  Zermatt pour Riffe la l p où a lieu le
dé part des patrouilles. 11 fai t  froid . le vent
soufflé. Heureusement que le cap itaine Cou-
chepin . adjudant du Rég.. est un homme dé-
brouillard. Il apereoit un petit vallon abrité
et le choisit pour le rassemblement des
skieurs. Les patrouilles sont alignées les unes
à coté des autres , en ordre parfait .  Le cap i-
taine Coquoz , officier skieur du Rég., rap-
pelle les prescriptions et quel ques minutes
après , le lì. -colonel de Kalbermatten annonce
les patrouilles valaisannes au colonel Grosse-
lin , droit cornine un jeune homme sur les
skis, la barbe grise saupoudrée de givre. Le
départ des patrouilles est un moment émou-
vant. Cornine des oiseaux. les hommes par-
lent sur le tap is blanc et s'élancent vers les
sommets. Le parcours que le lt. -colonel Gi-
rardet et le major Carrupt avaient piquetté
la veille est de toute beauté. La grimp ée jus-
qu 'à la Ski-Hùtte , au-dessus du Findelen-
Gletscher , à 2650 mètres , est un peu raide ,
mais les montagnards valaisans ont de bons
poumons et un coeur solide. Parfois la lutte
est serrée entre deux patrouilles. Les hommes
font des prodi ges d'energ ie et de volonté pour
ne pas ètre dépassés. A la Ski-Hùtte , le ma-
jor Carrupt , cdt. du 11, fa i t  le contròie . Sauf
deux patrouilleurs fati gues, tous les autres
ont effectué la montée en bon ordre et en
parfait état de sante.

La descente de la Ski-Hùtte à Zermatt est
de 1000 mètres environ. Que rèver de plus
beau , dans ce cadre majestueux, en face du
géant qui nous considero de son air altier.

La traversee de la forè t de Tuftren donne
lieu k quelques épisodes trag iques, mais au-
cun accident ne vient ternir le bel enthou-
siasme de nos troupiers valaisans. A 18 h. 30.
les dernières patrouilles passen au poste de
contròie d'arrivée où se trouvent le colonel
Sidler , président du jury, le lt. -colonel Girar-
det et le major Juilland .

A près un bon souper , les patrouilles se ré-
partissent dans les différents établissemenls
de Zermatt pour fèter ce 6me concours, tan-
dis qu 'un bai très élégant se donne à l'Hotel
du Mt-Cervin.

Un essaim de charmantes demoiselles de
Sion et de Marti gny se mèle aux. nombreuses
Ang laises, et il faut l'avouer, nos compatriotes
auraient gagné les palmes de la victoire si
l' on avait du nommer Une miss Zermatt.

Dimanche: Avant-midi concours d' obstacles
très intéressant et après-midi , le grand con-
cours de saut sur le magnifi que tremplin dit
la Kay-Schanzc. Spectacle impressionnan t
grandiose. Les skieurs de Zermatt se distin-
guèrent et le célèbre sauteur Chabloz de
Chàteaux d'Oex fit .  le plus beau saut du
concours en sautant 54 mètres.

A 16 h. 30, toutes les troupes valaisannes
etaient réunies à la taverne de l'Hotel Natio-
nal que M. Zimmermann directèur de l'hotel ,
avait obligeamment mis à la disposition de
l' organisation.

Devant toutes les patrouilles qu 'entouraient
la population de Zermatt et un grand nomb re
d'étrangers , le colonel divisionnaire Grasse-
lli! pr i t .  la parole et dans un stvle poéti que
imag o fòla notre belle patrie valaisanne et
felicita le soldat valaisan pour ses vertus
militaires. Le colonel Couchep in qui incarne
le type du vrai soldat valaisan, s'adressa en
langue allemande aux soldats du Haut-Valais
pour leur exprimer ses sentiments de sym-
pathie , les féliciter pour leur endurance et les
exborter à développer toujours plus le ski , ce
sport, indispensable à la défense de nos fron-
tières. M. le conseiller d'Etat R. Lorétan , chef
du Gouvernement , apporta aux troupes valai-
sannes , le saint du pavs. Il le fit en une belle
envolée oratoire quo tons les soldats applau-
direnl.  Celle ovation prouva au conseiller d' -
tat Lorétan . que sa présence k la manifesta-
tion avait fait plaisir aux soldats valaisans ,
car il faut toujours plus une communion d'i-
dées entre les chefs militaires et les chefs
politi ques.

Le 6e concours de ski des troupes valai-
sannes est termine. Il a démontré de la fa-
con la plus péremptoire que le ski devient
de plus en plus populaire et que dans toutes
les communes de nos Alpes valaisannes, ce
sport est à l'honneur. Il a démontré que nos
montagnards valaisans sont do vrais patrio-
tes qui s'entrainent non seulement pour le
sport , mais aussi dans un but militaire ; ils
ont fait preuve à Zermatt d'un bel esprit
d' entr 'aide et de solidarité. Telle la patrouille
IH/88, de l'appointé Goumand , qui dut accep-
ter un patrouilleur qu 'il ne connaissai t pas.
Ce patrouilleur , par une inobservation du rè-
glement, fit disqualifier la patrouille. En ap-
prenant cette nouvelle, les hommes de la III
88 avaient les larmes aux yeux, mais avec
un bel esprit militaire, ils acceptèrent la dé-
cision.

En terminant ce href compte-rendu , qu 'il
nous soit permis de remercier le comité d'or-
ganisatión pour toute la peine qu 'il s'est don-
neo. Nous remercions tout spécialement M.
Dr H. Seiler, qui fut envers ses anciens ca-
marades d' armes, d'une amabilité exquise,
le lieut. -col. Girardet , le major Carrupt , le
cap itaine Blotzer et le ler lieut. Walther Per-
rig, dont le travail minutieux de l'organisation
fut récompense par un beau succès.

LA COUPÉ DE MONTANA
Hier s'est disputée la coupé de Montana ,

par un temps splendide et une giace ideale.
Le H. C. Montana avait fait les choses gran-
dement: un pavillon des prix richement gar-
ni et une coupé challenge, offerte par la
Société des hòtels et pensions de la station.

Quatre équipes etaient en présence.
Le matin, Montana , oppose à Chàteau-

d'Oex H. G, se défendit avec energ ie, mar-
quant mème le premier but. Chàteau-d'Oex ,
au cours des 3 reprises, marqua 8 buts.

Star 1 est le Lycée Jaccard se trouvèrent
une fois de plus en présence. Après deux re-
prises très égales, le Lycée Jaccard prend
le meilleur au cours de la troisième et marque
3 buts de belle venue.

L'après-midi , Star I bat Montana par 9
à 1, devant un nombreux public.

La finale disputée entre Chàteau-d'Oex et
le Lycée Jaccard fut très serrée. Le Lycée
Jaccard marque seul au cours de la première
reprise. Puis Chàteau 'dOex égalise, le Lycée
reprenant l' avantage et se faisant rejoindre.
Au cours de la troisième reprise l'ensemble
meilleur du Lycée lui permet de marquer
deux nouveaux buts et de s'octroyer ainsi
la première manche de la Coupé de Montana.

Equipe gagnante : du Pac, Kuster, Pac-
caud ; Poor, Jaccard, Chavannes.

Voici les résultats : Chàteau-d'Oex-Monta-
na 8 à 1: Lycée Jaccard-Star Lausanne, 3
à 0. Finale "des perdants : Star-Montana 9
a t. Pinale des gagnants : Lycée Jaccard-Chà-
teau-d'Oex 4 à 2.
5mes COURSES DE SKI A ADELBODEN

(Comm-) Les chutes de neige de ces der-
niers jours font bien augurar des conditions
des champs de ski de la région d'Adelboden
et surtout de ceux du Rahnenmoos où se
dérouleront les épreuves des 25mes courses
nationales de ski. Le programme est le sui-
vant :

Samedi 28 février :
Le matin: course de fond juniors (7,3 km.

avec 270 m. montée) ; course de fond seniors
(18,2 km. avec 630 m. montée). Après-midi:
course de descente pour dames au Kuonis-
bergli.

Dimanche ler mars: ;- „
Le matin: course de descente messieurs

au « Hochst ».
Après-midi : concours de sauts au tremplin

« Lohner ».
Il ne sera dispute aucun concours de sla-

lom , ceux-ci ayant lieu 8 jours avant à Miir-
ren



LA RÉNION DES SAPEURS-POMPIERS

SOIREE DE L'ORCHESTRE

SÉDUNOIS

La réunion annuelle des sapeurs-pompiers
a eu lieu samedi soir, au restaurant de la
Pianta à Sion, où l'on comptait environ 70
présences. Le Conseil communal était repré-
sente par son président M. Joseph Kuntschen ,
et par MM. les conseillers Crettaz , Bonvin et
René de Quay.

Dans une eloquente allocution , M.Kuntschen
rendit hommage au corps des sapeurs pom-
piers dont on a si souvent apprécie le dévoue-
ment. Il lui promit de favoriser sa tàche et
de lui donner son appui pour tous les travaux
d' améliorations qu 'il pourrait projeter. M.Cret-
taz prononca également quel ques paroles cor-
diales , puis M. René de Quay, commandant du
feu , remit les chevrons d'ancienneté aux nom-
breux sapeurs-pomp iers qui les avaient g..i-
gnés.

On entendit un rapport détaillé de M. Brr li-
ner , capitaine , sur l' activité du corps durant
l'année 1930. Ses interventions pour reprimer
les sinislrés ou pour enrayer les inondations
ont été efficaces, et le chef se piali à recon-
ruiltre, à cette occasion, les qualités des
hommes.

Cette réunion s'acheva par une soirée re-
créative des plus joyeuses et M. Holzer, élevé
au grade de major de table, a pu déployer
sa verve et son entrain jusqu 'au matin, pour
le plus grand plaisir de tous.

Nous rappelons au public de la ville cette
soirée, qui aura lieu mercredi à l'Hotel de la
Paix , avec le concours de Mlle Rothen, une
jeune artiste dont les débuts ont été chaleu-
reusement accueillis dans le canton de Vaud.

LE CARNAVAL
(Comm.) Le Carnaval

sous d'heureux auspices.
pes sont déjà inscrits et

sédunois s'annonci
33 différents grou
12 beaux chars fé

ront que le cortège d' enfants de Sion peut se
classer panni les meilleurs de ce genre. Ce
sera l'image de la joie et de la gatte, qui dé-
lilera sous les yeux émerveillés des parents
et de nombreux spectateurs. Et, en passant ,
les frais minois de nos petits, nous enver-
ront avec le rayonnement de leurs prunelles
bleues ou brunes de gentils sourires, de ces
sourires dont ils ont seul le secret et qui
ouvrent les cceurs... et les bourses. Et il ne
faudra pas regretter de les ouvrir un peu ,
puisque tout le benèfico de cette gracieuse
manifestation va à des ceuvres de bienfai-
sance.

Les soirs de jeudi et mardi , alors que nos
petits seront déjà « au pay s des rèves »,
dans leurs chauds, petits « dodos », le défilé
des chars illuminés mettra encore un peu
d' animation dans les rues. De plus, le mardi
soir, un feu de joie dans lequel sera preci pite
S. M. le prince Carnaval , terminerà de joyeuse
manière le Carnaval 1931.

Los cortèges d' enfants auront lieu : Jeudi 12
et mardi 17 février , à 14 h. (En cas de mau-
vais temps le jeudi , la fète est renvoyée au
dimanche.) Défilé des chars illuminés : Jeudi
12 et mardi 17 février , de 20 à 22 h.

Un appel très pressant est adressé à la po-
pulation sédunoise pour qu 'elle allume des
feux de bengale lors du passage du cor-
tè ge, les soirs du jeudi et mardi gras.

& Spèctae'tes et Coricarti *

Rares sont les ceuvres qui vivent au-delà de
leur siècle en conservali! toute leur puissance
d'émotion esthétique. Plus rares encore cel-
les qui ont le privilège non seulement de
demeurer, mais de demeurer actuelles. Mais,
quand une telle oeuvre trouve comme inter-
prètes Mlle Clara Haskil et M. André de Ri-
beaupierre, elle atteint ce degré supérieur de
beauté qui s'eule élève l'homme malgré lui ,
sans mème qu 'il en ait conscience.

Nous voulons parler de la sonate pour
violon et jiiano op. 47 de Beethoven, qui
nettement se degagé du programme de ven-
dredi soir. Cette sonate, dédiée à Kreutzer,
est empreinte d'une vigueur, d'une bra-
voure communicatives. C'est une sèrie de
luttes passionnées entre deux partenaires, à
laquelle l'auditeur assiste dans ce dialogue
enfiammo. Le premier mouvement est parti-
culièrement remarquable. Cet echange de
mélodies volubiles, le chàngement des teintes
tonales ajoutent leur piquant à ce chassé-
croisé continu que n'interrompent que quel-
ques mesures pleines de chaude tendresse
L' andante, tout de serenile, atteint, par les
variations combinaisons multiples une valeur
épique et dramati que. Le presto fait place à
des accents d' une joie delirante, comme ra-
geuse. Malgré les magnifi ques transports de
sa puissance, cette sonate est très dure pout
les exécutants. Non seulement elle demande
des connaissances techni ques impeccables,
mais elle exige des qualités de compréhension
l yri ques et intellectuelles très grandes. Heu-
reux sont les artistes, qui aux moyens phy-
si ques de l'exécutant virtuose, peuvent join-
dre ces dons de l'esprit et triompher des dif-
ficultés puissantes. Mlle Clara Haskil et M.
A. de Ribeaup ierre ont été à tous ces points
de vue d' une absolue unite. Ils ont interprete
Beethoven avec toute la pureté classi que, une
brillante techni que, une enorme maitrise, une
energ ie et une chaleur admirables.

11 faut. certainement tonte la sensibilité in-
tuitive, exquise, tout le nìétier consommé d'u-
ne artiste de la valeur de Clara Haskil , pour
pouvoir non seulement capter l' attention,
mais enthousiasmer un public non profes-
sionnel. La grande variété de l'interprétation ,
V opposition des nuances dans le jeu, le sens
architectural qui a quelque chose de génial ,
un souci des coloris renouvellent à tout ins-
tant et l'intérèt et l'émotion. Tout le secret,
de l' art de Clara Haskil est là, dans ces op-
positions de nuances, dan s cette acuite des
sensations, dans cette facidté prodi gieuse de
discerner rap idement l'intime pensée du com-
positeur dont elle se fait , la plus humble, mais
la plus fidèle interprete.

Toujours remarquablement equilibré, d'une
sonorité tour à tour chaleureuse et delicate,
et anime d'une verve juvénile, M. André de
Ribeaup ierre nous donne des exécutions sin-
gulièrement vivantes et . colorées. Servi par
ime excellente techni que, jointe à une volonté
et une force d'expression émouvantes, il se
distingue par un style sobre, d'une justesse
d'accent, un souci de la ligne qui le classe
parmi les maitres actuels de l'arche!

Nous aurions désire, pour le reste du prò- <
granirne, des ceuvres plus conséquentes. Le *
succès du concert fut cependant complet. Le c
public prit grand plaisir à entendre entr 'au-
tres la fantaisie en un majeur de Hay dn , dont
le caraclère est l'expressivité, la facilitò, l'é-
légance et la ciarle, le grave de Bach et les P
variations de Tartini qu'on alme toujours à a
réentendre, la frémissante ronde des lutins G
de Liszt, le nocturne en ré bémol de Chopin, 8'
d'une élévation admirable, mystérieuse et par e
instants douloureuse. Mlle Haskil voulut bien li
ajouler au programme un impromptu de f(
Schubert et l'exquise Leggierezza de Liszt. e
Très moderne et intéressante par sa compie- fr
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xité, l'Halbanera de Ravel appartieni à l'es-
théticrue impressionniste. ,. -,

Le concert Haskil-de"&ibeaupierre, d'Une
si haute tenue arjjstique^restera^ la meilleure
manifestation de la saison. Avec grand plai-
sir, nous constatons que les concerts de la
Société des Amis de l'Art sont suivis cette
année avec plus d'intérèt, et c'est très bien.
Le mouvement est donne et compris. Qu 'il
continue. Tout ce qui se fait en art dans
notre ville en bénéficiera. W.
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SOCIÉTÉ DE VITICULTURE ET
D'AGRICULTURE

Sion et environs
Cette Société qui compte 180 membres a

eu hier son assemblée generale et distribution
des prix. Cette assemblée devait avoir lieu
le 23 novembre 1930, mais fut renvoyée à la
demande du rév. Cure de la paroisse, car la
clòture de la mission devait avoir lieu le
mème dimanche. En l' absence du président
de la Société, M. le Dr. Wuiìloud retenu chez
lui par une forte grippe, la réunion fut pré-
sidée par le vice-président, M. Josep h Spahr ,
qui adressa à M. Wuiìloud au noni de la
Société les meilleurs vceux de rétablissement.¦ On remarquait la présence des délégués du
Conseil munici pal , MM. les conseillers E. de
Riedmatten et F. Meyer , ainsi que ceux de la
Bourgeoisie , M. Albert de Torrente , président ,
et M. Jos. Gay, conseiller.

La parole fut donnée aux rapporteurs des
diverses sections - ap iculture , arboriculture ,
aviculture , p laine , amélioration du bétail ei
viticulture —- pour la lecture de leur rapport
et la distribution des prix.

Puis M. le conseiller de Riedmatten , prési-
dent de la commission munici pale d' agricul-
ture, et M. le président. Albert de Torrente,
adressèrent aux agriculteurs sédunois l'ex-
pression de l'intérèt et de la vive sympathie
qui animent les pouvoirs publics à l'égard
de l'agriculture , la princi pale ressource du
pays. Ils furent très applaudis.

Puis après quel ques paroles d'encourage-
ment du président de l' assemblée qui invita
les agriculteurs et viticulteurs à produire tou-
jo urs mieux afin de bitter par la qualité des
produits contre la dure crise de movente qui
frappe l' agriculture de notre pays, on but le
verre de l' amitié avant de se separar..

Ont obtenu des prix :
Amélioration du bétail

Experts : MM. Rielle et Fr. Wenger
Ecole cantonale d'agriculture de Chàteau-

neuf (hors concours), Solleder Joseph, Perrol-
laz Emile, Joris Alfred , Marguelisch Joseph,
Lugon Emmanuel, Kuonen Christian, Rossier
Felix, Pelluchoud Marc, de Biedmatten Louis,
de Riedmatten Marcel , Widmer Jean, Car-
rozzo Edouard , Rebord Maurice.

Section d'arboriculture
Experts : MM. Jos. Spahr et Fr. Wenger

Maximum : 75 points
Membrez Emile, 73; Rielle Frs, 73. —

Spahr Paul de Mce, 72, Schmid Emile, Wal-
pen Pierre. — Blardone G., 71, Dénériaz Vic-
tor, Elsig Alex, pére, Gay-Gay Jos., Jacquier
Adrien, Kammerzing Fr., Luginbùhl Fred.,
Rielle Jules, Spahr Georges, de Torrente Pre.
— Ire classe, 70 points : Andenmatten Jos.,
Baga'ini Paul, Bonvin Felix, Barberini Armand,
Bohler Jules, Corboz Paul, Calpini Henri , Gru-
ber Alphonse, Germanier Mce fils , Holzer
Alexandre, Lugon Daniel, Mouthon Felix,
Spahr Henri , Spahr Marc, Varone Albert ,Wal-
pen Jean. — 69 points : Bitz Jean-Bte, Clau-
sen Ad. Vve, Deladoey Fred., Géroudet Alfred,
Jolliat Georges, Morard Louis pére, Nanchen
P. hoirie , Stutz Eugène, Widmann Chs.

ATTENTION !
Comme l'an passe il n'y aura pas de j ury

pour le concours de travestis et le concours
de danse , qui auront lieu jeudi gras à l'Hotel
de la Paix. Tous les participants au bai peu-
vent voter, et c'est le vote populaire qui de-
cornerà les palmes de la victoire.

LA FIN D'UN OOURS DE SKI
Le cours de ski aux Mayens de Sion, or-

ganisé par le Club alpin, s'est termine hier.
Sous l'habile et experte direction des pro-
fesseurs Gaillard et Donazzolo, les jeunes
skieurs et skieuses firent de grands progrès.
Hier matin , un concours d' enfants se déroula
devant un nombreux public. Les enfants de
M. Charles Aymon gagnèrent les premiers
prix.

CANTON DU VflLflIS
CLUB VALAISAN MONTE-ROSA, GENÈVE

Cette Société qui a pour but de réunir les
Valaisans de langue allemande a Genève, a
tenu son assemblée generale au Restaurant
de la Gare sous la présidence de M. Ed.
Escher vice-président, remplacant le président
M. Imboden empèché.

Après avoir entendu les différents rap-
ports, le comité pour 1931 a été nommé com-
me suit: MM. Hermann Imboden, président;
Membres: Ed. Scbwitter, Alex. Imboden, Emil
Pafri , Paul Ecoeur, Ed. Escher, Th. Ambort.

Un bai de carnaval aura lieu prochaine-
ment au locai Hotel du Valais chez notre
coliègne Imboden. Une excellente choucroùte
préparée par le restaurateur Escher et gamie
de viande du Simplon, a termine la soirée.
Vers 23 heures, notre ' président salua encore
40 présents et donna rendez-vous à tous au
carnaval . Un membre.

LE BAL DE L'A. C. S
Mal gré la grippe et les concours de Mon-

tana, et Zermatt, le bai de l'Automobile-Club
valaisan obtint un brillant succès. Toilettes
plus variées et des plus élégantes, musique
des plus captivantes et un entrain qui ne
faiblit point pendant toute la soirée. Cesi un
nouveau fleuron ajoute à la couronne du co-
mité , et spécialement à M. Wegener , prési-
dent , qui , en des termes chaleureux, sou-
haita au cours de la soirée la bienvenue a
tous les membres.

CONFÉRENCE VALLE
Nous rappelons au public qu'une conféren-

ce publique et gratuite aura lieu mardi 10
févrie, à 20 h. 30, à la salle - de l'hotel de
ville de Sion. Invitation cordiale à tous.
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UNE VISITE CHEZ FORD
C'est avec plaisir que nous informons nos

lecteurs , que gràce à l'iniliative de M. Ras-
par, garagiste en notre ville, nous pouvons
assister gratuitement mardi soir , à 20 li. 30,
au Capitole sonore à la présentation d'un
grand film documentane unique en son gen-
re et du plus grand intérèt.

Chacun suivra avec plaisir l'intéressante
fabrication pièce par pièce d'une Ford ainsi
que la fabrication et mise au point des fa-
meux avions tout metal que la grande firme
présente depuis quelque temps sur le marche.

Invi tation à tous. Un bon conseil: retenez
vos places dès aujourd'hui au magasin d'é-
lectricité R. Nicolas, av. du Midi .
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LES 80 ANS DE M. PELLISSIER
(Corr. part.) Hier dimanch e, M. Maurice

Pellissier, juge de la ville de St-Maurice et
ancien conseiller national et président du
Grand Conseil, a fèté, dans l'intimité, ses
80 ans. Toutes les nombreuses connaissances
et amis que le jubilaire compte en Valais
lui présentent leurs sincères félicitations et
font des vceux pour que Dieu le conserve
encore de longues années au milieu de sa
famille, et de ses compatriotes.
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BALLY VEUT S'ETABLIR EN ALLEMAGNE
La « Konstanzer Zeitung » annonce que,

en raison de l'augmentation des droits de
douane sur les chaussures opérée par les
Etats centraux, la maison Bally cherche à
acheter, actuellement, dans la région de
Constance-Singen, un vaste terrain en vue
d'y construire ime fabrique moderne de
chaussures.
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pour voir le
Lancia-
Lambda
,en parfait état, réelle oc
casion, 11 HP. à l'impòt
six roues, capote avec à
còtés, peinture neuve. Te
nue de route parfaite. S'a
dresser à Emile Fèlley
Saxon.
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Hi nen ons & sofies arciu-comues SÉ
Chacun a été enthousiasmé du pa rfa i t

rendement de l'installatimi

Klang Film Western-Tobis
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-J O L I  C O R  T E O E
organisé par la

So<>iété {-»<> us* I'F.II ì°H < ve Valaisniine
Le cortè ge se fera à 14 h.
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ILE SOIR: |
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Concert de l'Orchestre
Soliste

mardi soir à 20 heures 30 au

CAPSTOLE SONORE

Qui n'aurait pas plaisir de visiter les grandes
Usines Ford à Detroit (U. S. A.)' |

'msmmmESBBusmuai n inn i l i  i BBBBMMMW—¦¦!
Ce voyage vous pouvez tous le faire en assistane

à la présentation d' un grand film documentaire
uni que en son genre

roi

Encore 3 jours
LUNDI 9, MARDI 10,

Soirées à 20 Mlle Marg. ROTHEN
pianista SOIREE

offerte gratuitement par le
t^̂ Srf ĴSSH Ŝi!SM 5̂ »̂i^̂ !Sw Ŝa^̂ ^̂

Café mÙLLER
JEUDI et MARDI GRAS, dès 21 li

Taureau
race d'Hérens, bon pour la
reproduction , à vendre é-
ventuellement. Pralong.
Pommaz , Maragnénaz.

GRAND GARAGE KASPAR
Retenez vos places a l'avance!

Magasin d'électricité R. NICOLAS, av. ad

MT A VENDRE "»Maison suisse offre à jeune Monsieur sérieux

liepré ent«tionKepré • enU<tÌOl. j «n Ctamps de tabac, un
* ' jardin de la contenance de

exclusive, indépendante et lucrative, sans comiaissan- J 734 mètres carrés. Ecrire à
ces spéciales. Petit capital de fr. 2 à 500 exigé. j Mme Dr. Paul Burgener,

Offres sous chiffres M 7563 Z à Publicitas, Lausanne. ì Sion.

Bois de leu
¦¦ La-- Bourgeoisie de Sion
offre à vendre aux lies,
du bois de feu (verne) par
lots de 2 stères au prix de
fr. 10.— le stère, et des
fascines par lots de 25 fas-
cines au prix de fr. 11.—
le lot. Adresser les con-
signes au bureau de la

A. S., Organisation de jeunesse
Le Club alpin suisse, en sa qualité de so-

ciété alpine incontestablement la plus in-
fluente et la plus autorisée, a ajoute à son
programme l' organisation et la formation des
jeunes gens qui entendent s'adonner aux
sports alpins.

Aussi , suivant en cela les directives du
comité centrai , le groupe de Sion du C.A.S.
a décide de s'occuper de cette question et
de débuter dans ce nouveau champ d'acti-
vité par un cours de ski d'un après-midi au-
quel peuvent prendre part les jeunes gens
de 12 à 18 ans qui se présenteront munis
d' une autorisation de leurs parents. Les par-
tici pants à ce premier cours devront se trou-
ver jeudi prochain , le 12 février , à 1 li. 30
devant le Manège, ceux qui en possèdent
avec leurs skis. Le groupe de Sion a fait l' ac-
quisiiion de -10 paires de skis qu 'il mettra à
la disposition de ceux qui n 'en ont pas.

Le pre pose à l'organisation de jeunesse
du groupe de Sion.

li f -;ji
Les traitements d'hiver des arbres fruitiers

L'obtention de fruits de qualité dépend en
partie des travaux effectués en hiver. Ces
travaux consistent en: 1.) la faille et l'éla-
gage. 2.) le nettoyage mécanique. 3.) la fu-
mure indiquée 4.) le traitement des arbres.

Nous nous bornerons à trailer ici la ques-
tion des traitements. Pour les points un jus-
qu 'à trois, nous renvoyons les intéressés à
la publication qui a été faite dernièrement
par la Station cantonale d'Arboriculture.

Les traitements d'hiver des arbres frui-
tiers devraient ètre exécutés tous les 3—4
ans. Cette mesure a principalem'ent pour but
de nettover les arbres des mousses et lichens
et détruire toute une sèrie d'ennemis de nos
arbres fruitiers (le carpocapr-o), d'Hypono -
meute, l'Anthonome, pucerons lanigères, les
ceufs de la cheimatobie), qui hivernent sous
l'écorce de l'arbre.

D'autre part , il est établi que les arbres
traités offrent au printemps un aspect plus
sain et vigoureux que ceux qui ne l'ont pas
été. Notons cependant afin d'éviter tout mal-
entendu que l'efficacité des traitements d'hi-
ver n'égalent jamais ceux d'été (avant et
après la floraison). Le traitement d'hiver est
donc un complément utile, mais ne remplace
pas le traitement d'été des arbres fruitiers ,
traitement qui est indispensable .

En fait d'insecticides pour les trai tements
d'hiver entrent en ligne de compte :
a) le carbolinéum soluble (à 5% pour les
arbres à noyaux et à 8o/o pour arbres à
pépins.
b) la bouillie sulfocalcique à 20o/o avec lo/0
de sulfate de fer.

Depuis quelque temps on a également ob-
tenu de bons résultats avec des huiles miné-
rales , (telles que le Volck, Para-Maag, Clie-
nup) contre certains parasites qui sont les
Cochenilles, l'arraignée rouge, Ies ceufs des
pucerons.

Les arboriculteurs doivent ètre très pru-
dents dans le choix des insecticides, nous
leur conseillons de ne pas acheter des pro-
duits inconnus. Au contraire, procurons-nous
des insecticides dont l'emploi est recommande
par les Stations d'essais et qui sont soumis
à un certain contróle.

Nous rappelons que les dispositions fédéra-
les concernant la liberté de commerce ne
permettent pas à l'Autorité cantonale d'empè-
cher la vente de produits inefficaces. En
utilisant des produits inconnus, le cultivateur
agit à ses risques et périls.

Période des traitements. — Les arbres peu-
vent ètre traités à n 'importe quel moment
pendant la période de repos des plantes. Mais
les expériences faites ont démontré que l'on
obtient les meilleurs résultats en exécutant
ce travail peu de temps avant que lès bour-
geons gonfioni (fin février, début de mars),
parce que à ce moment là, les parasites
ainsi que les mousses et lichens sont le plus
délicats. Mais on ' fera abstraction de tout
traitement d'hiver dès que Ies bourgeons au-
ront commence à gonfler.

Manière d'exécuter les traitements. Le tra-
vail doit ètre exéeuté proprement et minu-
tieusement. On utilise le jet le plus direct
(jet en éventail). On compte, pour un arbre
d' un développement moyen, avec une ving-
taine de litres de bouillie. Pour les plus pe-
tits arbres, on emploie un peu moins, pour
les plus grands un peu plus de bouillie.

Station cant. d'Entomologie appliquée :
Dr. LEUZINGER:

ter OCCASION !
Pour cause de déména-

gement, nous liquidons à
tout prix, 1 fourneau à gaz
et 2 réchauds.

A la Bonne Ménagère.
Sion.

JOURHAL Ei FfaUlLLE li AVIS DU VALAIS

Chronique agricole

Concert HuhHe Riteauplem

D A N S  LES S O C I É T É S  -»<£>

ÉN$118
Mfcfts

MERCREDI 11
h. 30

Un grand succès
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Sauvons notre vignoble...
en consommant nos vins

(Correspondance particulière)
Un vin naturel et bien mùr , tei que celui

que nous retirons de notre beau vignoble va-
laisan, est une boisson tonique et stimulan-
te, de tout premier ordre. Le vin, en general,
que l'on a accuse bien à tort des ravages
meurtriers causes par l'alcoolisme. En effet,
le développement de l'alcoolisme en Suisse
est corrélatif de l'affaiblissement de la con-
sommation des vins, en faveur du schnaps et
autres liqueurs dites facon, conséquence de
la crise financière mais surtout du prix trop
élevé demande par nos détaillants. Il y a
lieu, d'ailleurs, de distinguer sagement en-
tre l'usage (sain et bienfaisant) et l'abus (qui
provoque l'ivrognerie avec ses conséquences),
et non seulement l'usage modéré du vin ne
doit pas ètre proscri t, mais, comme le dit
Bauchardat, « le vin semble le véhicule le
plus naturel, le plus convenable pour utiliser
l'energie dynami que de l'alcool en évitant ses
effets destructeurs sur l'economie ».

Au point de vue des effets ph ysiologiques
du vin, on peut dire que les vins rouges sont
toniques et stimulants, les vins blancs diuré-
tiques et qu 'enfin les vins mousseux traités
selon la méthode champenoise, c'est-à-dire,
fermentati on naturelle, sont de plus en plus
en faveur dans les maladies de l'estomac et
qu'ils provoquent des réactions énergiques
dans les cas d'affaiblissement general. Preuve
en est la grande consommation faite dans nos
hòpitaux, section chirurgie. Le champagne ou
mousseux n'est donc pas un vin de luxe.

Regime des vins: Dr. fise. V. Boisson. —
Thérap . et pharm. — Outre ses propriétés
toniques et stiinulantes, le vin jouit d'un pou-
voir dissolvant marque vis-à-vis des principes
actifs de beaucoup de médicaments. A ce
doublé litre il est emp loyé dans la confection
des vins. médicaux.

Origine : Les légendes anti ques attribuaient
au plus populaire des dieux de l'Olympe, Dio-
nysos, l'honneur d'avoir le premier cultivé la
vigne. La Genèse dit de Noè, qu 'il pianta la
vigne et but du vin, sans préciser rien de plus
sur les origines de la vigne. Les Hébreux
cultivèrent la vigne; mais plus encore que
les Hébreux, les Grecs et, après eux, les
Romains surent faire des vins dont la répu-
tation est parvenue jusqu 'à nous. Les vins
de Chio, Cos, Méthyme, Lesbos, Phrygée, Ca-
rie, etaient particulièrement estimés; chez les
Romains, le calés, le massique, le falerme
pour ne citer que les plus connus, jouissaient
d'une grande renommée. Ces vins etaient
traités d'une facon toute particulière, cuits au
feu, puis additionnés d' aromates (fruits ou
fleurs), ou mélangés à des substances desti-
nées à leur assurer une plus grande conser-
vation (poix, goudron, miei, etc). Il est, d' ail-
leurs, à. remarquer que, des prati ques de la

. vinification actuelles, bien peu etaient incon-
nues des Romains; de mème qu 'au point de
vue «cultural, ils en étaienl arrivés déjà à
mettre en oeuvre quelques-uns des procédés
qui sont de pratique courante aujourd'hui .
Les vins que l'on buvait alors nous semble-
raient bien étranges aujourd'hui , quoique cer-
tains fussent déjà célèbres et qu'on en fit
une grande consommation. — Jusqu 'au 16me
siècle, l'usage du vin se généralise en Valais,
et la culture de la vigne, source feconde de
profits, va s'étendant chaque jour. Il faut
pourtant arriver jusqu 'au début du 20me siè-
cle pour voir se développer complètement les

A 1 epoque des luttes religieuses, sous la
sage Queen Bers et le docte Cromwell, apòtres
dont la hache et la potence etaient les meil-
leurs arguments, les maitres de Chartran-Hall
s'étaient distingués dans leur piété feroce.
Leurs hauts faits, peut-ètre édifiants pour les
contemporains, pouvaient mème, avec la fai-
blesse des principes modernes, ètre qualifiés
de barbares.

Tout se civilise, jusqu 'au fanatisme. Les
dernières générations des Chartran s'étaient
contentées d'influencer par des moyens plus
doux la conscience de leurs vassaux. La me-
nace d'un renvoi , la privation de secours,
remplacaient la prison ou le gibet.

Puis, les mceurs se relàchant toujours , le
pére de Walter s'était inontré tolérant pour
les autres. Walter devenait tiède lui-mème
et Francis, le dernier de sa race, allait à la
messe! si bien que l'esprit arbitraire et belli-
queux des anciens habitants de Chartran sem-
blait s'ètre réfugié dans l'hóte étranger et
subalterne, le fils du Francais venu par ha-
sard, accueilli par charité, sous ce toit qui
n 'était pas le sien.

— Stephen serait aussi feroce que les gens
d'autrefois, se disait Queenie en suivant, sous
cette chaleur torride, la longue route, insuf-
fisamment abritée par la doublé rangée de
vieux arbres, presque trop vieux car leurs
troncs se creusaient et les branches de cer-
tains, desséchées, seniblaient trahir l'épuise-
ment de la seve.

Et une vague analogie s'établissait dans
l' esprit de la jeune fille; elle trouvait trop
vieilles aussi beaucoup de choses morales
aù milieu desquelles elle devait vivre ; des
choses anti ques et non immuables qui s'u-
saient, s'ébréchaient , chancelaient sous la
pression des événementŝ è*t cles àges; tradi-
tions d' orgueil et doctrines (Cerreurs , arbres
plantes par la main de l'htanutie, et que cette
main peut abattre, car,' si loin que leurs xa-
meaux s'étendent, leurs racines ne plongent
pas dans l'eternile.

Tout à l'heure , en passant devant le tem-
pie, Queenie avait eu l'idée d' y entrer.

Mais le tempie se trouvait ferme; c'étai t un
simple lieu de réunion où, en dehors des of-
fices, personne ne songeait à ve«ir.

qualités particulières à chaque cru et s'amé-
méliorer progressivement Ies méthodes de vi-
nification. Malheureusement, un fléau insoup-
conné, le phylloxéra, venait depuis 1867, ar-
rèter en pleine prosperile le vignoble suisse,
en détruisant la majeure partie et forcait le
viticulteur à s'imposer de crucis sacrifices
pour réparer l'immense désastre. Les viticul-
teurs, après un admirable effort, sont sortis
vainqueurs de la lutte.

L'antique renommée de nos vins est restée
constamment digne d'elle-mème et la viticul-
ture est aujourd 'hui l'une des branches les
plus avaneées de notre agriculture cantonale.
Nous devons, en consommant nos vins, en-
courager nos viticulteurs, qui, par un travai l
bien ingrat et sans trève, firent en grande
partie la richesse du canton et contribuèrent
à l'embellissement et à la vogue touristique
du Valais.

Je ne puis vous contesser mes idées de
prédilection dans ce vaste domaine des vins,
et parmi lesquelles il est plaisant de s'attar-
der et de faire son choix. La sélection, cepen-
dant est trop longue, très méticuleuse à ope-
rar et demande vraiment une science expéri-
mentale que peu d'hommes sont en état d'ac-
quérir et de poursuivre à fond, car les moyens
d'action ne sont bien souvent autres que les
moyens d'achat.

.ladis, m 'assurent les vieux vi gnerons que je
m 'amuse à interviewer, c'était facile; aujour-
d'hui il n'en est plus de mème. Jeune hom-
me, me disait récemment un propriétaire de
vieille race, qui connut toutes les élégances
de la fin du 19me s'iècle, il n 'était point
nécessaire autrefois, dans nos échanges, dans
nos achats, de s'ingénier à des dégustations
compliquées. Il n'y avait en Suisse que huit
à dix maisons dignes d'ètre fréquentées et
où il était de bornie tradition de ne livrer au
commerce que des vins d'un bouquet de rare
inerite , dont les grands connaisseurs consa-
craient aussitòt la valeur omnipotente à l'en-
semble des consommateurs. Chacun de ces
établissemenls était célèbre en raison de ses
crus ìncomparables qu on se recommandait
avec passion et auxquelles chacun, selon son
goùt, avait intérèt à demeurer fidèle.

C'était toujours la perfection , et la bonne
renommée était orale et ne décevait personne.
On achetait de confiance avec toute garan-
tie.

« Aujourd'hui Monsieur, poursuivait l'ex-
cellent homme, des centaines de nouveaux
marchands tant en vins suisses qu 'étrangers
ont envahi le marche. Pour s'y faire remar-
quer , ils agissent par clameurs de reclame.
Un achète « va comme je te pousse » du vin
suisse comme de l'importé, car si les influen-
ces de la publicité suggestive peuvent sé-
duire , il est une duperie agressive qu 'on a
peine à fuire et qui parvient. souvent à nous
détrousser en nous abusant affreusement.

11 va de soi que la reclame stimule surtout
notre inconscient, lequel se soustrait à tout
effort de résistance parce que notre raison
fonction ne seulement dans l'état de conscien-
ce. »

Soyons une fois de plus solidaires. La soli-
darité est une dépendance mutuelle entre plu-
sieurs personnes ou entre les hommes qui
fait que les uns ne peuvent ètre heureux, se
développer , que si les autres le peuvent aussi,
d' où résulte l'obligation de s'entr 'aider.

Entr 'aide bien agréable puisque l'effort de-
mande consiste en une gourmandise. Je me
rappelle avec plaisir la devise d'un grand
dégusteur et bon vivant francais qui disait:
« Verre plein , je te vide. Verre vide, je te
plainds. » WALTER.

l'i l'i I 11ITIÌMMIÉ I II UNII il I II HI II I1IM1H IIHMII II llll —_É~— r* "n""«~

Et qu'y avait-il là, en effet, de plus que
chez soi ? En guise de sanctuaire, quatre
murs nus , mie bible posée sur une table,
toujours la bible! unique aliment de l'àme,
très sain, assurément, mais qui ne fournissai t
guère plus de réconforts que les sermons de
Mr. Man.

— Les catholiques sont heureux d avoir une
église où ils peuvent aller pleurer quelque-
fois, se disait la jeune fille, harcelée par la
mème angoisse que la veille, plus forte peut-
ètre, et par ce mème pressentiment :

- Quelque chose va arriver...
Sa migrarne lui faisait battre les tempes.
("était de ces migraines là que Walter de-

vait avoir et dont il souffrait tant. Elle se
sentait incapable de déjeuner, d'échanger des
politesses avec Edwin Brent, et se promet-
tali:

« — .le vais monte r toul droit dans ma
chambre. »

En arrivant au chàteau, elle vit avec sur-
prise , devant la porte, le dog-cart attelé.

— On doit reconduire M. Brent à la gare
pour le train de deux heures, expliqua le
groom, reste sur son siège.

Cette visite était vraiment trop rapide; on
avait dù avancer l'heure du punch et on
était déjà à table.

Queenie s'étonnait elle-mème de l'inconsis-
lance de ses résolutions.

Maintenan t, au lieu de monter, elle avait
envie d'aller à la salle à manger, de voir
Edwin Brent.

Encore indecise, elle déposait sur une table
le paquet de Cecilia, son chapeau et ses gants,
refrisait un peu ses cheveux.

— Est-ce que j'entra ? se demanda-t-elle.
Et comme elle restait là, hésitante, ses yeux

distraits tombèrent sur le journal qui enve-
loppait le paquet, puis s'y fixèrent avec un
intérèt soudain.

— Oh! s'exclama-t-elle sourdement.
Arrachant la feuille, elle lut, relut un para-

graphe, ayant d'abord peine à comprendre.
Une idée surgit ensuite, qui la fit se redres-

ser et regarder vivement autour d'elle.
Au porte-manteau, etaient suspendus une

casquette grise et un Ulster jaune, vraie dé-
froque de vovaoeur.

Essai d'histoire de Conìiiey
CHAPITRE II

LE COMBAT DE LA MORGE
Avec une loyauté vraiment helvétique, les

Haut-Valaisans, remarqué le colonel Bergier ,
avaient abandonné leurs lignes d'opérations
au-dessous de Saxon, pour se retirer derrière
la Morge de Conthey, le 13 mai. Comme
prix de leur conduite, ils y recurent l'ultima-
tum humiliant signé par le commandant vau-
dois, mais redige par le brouillon Mangourit.

On concoit la déception des patriotes, aux-
quels on avait propose un arrangemen t ho-
norable. Les soldats s'en prennent aux chefs,
qui ont travaillé en vue d' un armistice. Ils
déposent le general Joseph de Courten, retenu
prisonnier à Sion. Quant à ses cousins Eu-
gène et Pancrace de Courten, ils n 'échappent
que par la fuite, à la colere de leurs subor-
donnés. Leur armée, après le départ des Bas-
Valaisans et des fuyards du Haut, se trouve
réduite à 2000 hommes à peine. Elle se
donne alors pour chef Perrig de Brigue avec
Venetz de Gampel comme adjudant et se re-
tranche derrière la Morge. Revenu de Bagnes
par Isérahles, le détachement Jaquod l'y re-
joint

Avant d' arroser la plaine, la Morge tra-
verse une gorge profonde, qui formait autre-
fois un large fosse à la frontière du Valais
épiscopal. Sur la rive gauche, occupée par
les Haut-Valaisans, s'élèvent comme autant de
redoutes naturelles, les collines de la Soie, de
Montorge et de Chàteauneuf , couvertes de vi-
gnobles.

L'aile droite composée surtout de Saviésans
occupai! le pas de Chandolin; le centre cou-
vrait les hauteurs de Montorge qui dominent
la route nationale. Enfin , l' aile gauche défen-
dait Chàteauneuf protégée au couchant par la
rivière et au midi par le Rhòne et les ma-
rais.

Cependant, forte de 4000 hommes envoyés
par le francais Schauenbourg, l'armée d'inva-
sion avait à sa tète le general Lorges qui,
criconvenu par le franc-macon Mangourit,
voulait la guerre à tout prix. Les Haut-Va-
laisans ne répondirent mème pas à l' ultima-
tum qu'il leur adressa. Aux armes donc de
décider.

L'avant-garde ennemie poussait le 16 mai
jusqu 'à Riddes. Le lendemain à l'aube, la
division entière défilait à Ardon.

Avant l'engagement, nombre de Bas-Valai -
sans du corps expéditionnaire sollicitèrent la
faveur de se retirer. On fit droit à cette dé-
marche pour ne pas les ìorcer de combattre
contre leurs frères.

Le jour décisif avait lui, le 17 mai, fète
de l'ascension. Les Valaisans ne s'attendaient
pas de si tòt à une attaqué. Plusieurs d'en-
tr 'eux s'étaient rendus k Sion pour remplir
leurs devoirs religieux.

Sur le plateau de Montorge, le pére capucin
Pbiner , leur àumónier, celebrai! les saints
mystères. Les soldats à genoux imploraient
le Dieu des batailles. Soudain l'approche de
l' ennemi les avertit du danger. L'alarme son-
née, ceux qui se trouvaient en ville vinrent
rejoindre leur poste. -t ..

Les patriotes s'imaginaient que Lorges diri-
gerai! ses premiers coups contre Montorge.
Contre toute attente, il combina l'attaque des
ailes de l'adversaire. A cet effet il enjoignit
à Montserrat , le commandant du troisième
bataillon , de quitter la route et de suivre le'
coteau. A Daillon, ils tentèrent le passage de
la gorge, tourneraient Montorge pour prendre
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Mais, dans le grand vase japonais où l'on
déposait les Cannes et les parapluies, quel- . vous n'aimez pas... Queenie m'en avait dit
que chose attira son regard , quelque chose de
brillant.

Lue dròle de canne qu 'Edwin Brani avait
laissée là: une canne à pommeau de cristal !

— Oh! fit encore Queenie, jetant le jour-
nal. Sans plus examiner, ni réfléchir , elle s'é-
lancait vers la salle à manger.

Sa manière d'ouvrir la porte avait été si
brusque que, à son entrée chacun, des con-
vives tressaillit et se retourna.

Pile ne remarqua rien , ne vit d' abord que
le visage d'Agnès, devenu soudain très pale,
mais qui , aussitòt, se remettait à sourire , tan-
dis que la jeune femme disait tranquillement:

— Ah! c'est toi , chérie ! Tu arrives juste
à point pour voir notre cousin Edwin qui nous
donne moins de temps encore que nous ne
pouvions le supposer. Laisse-moi te le pré-
senter...

L'homme assis à la droite d'A gnès se levait ,
un monsieur à l'air sérieux, à la moustache
rousse tombante, une figure assez ordinaire ,
mais d'une singulière tournure, les jambes
d' une longueur et les épaules d'une hauteur
caraetéristiques.

11 saluait, la main tendue.
— Ma cousine...
Queenie s'était arrètée à còlè de lui, mais

ne lui rendait pas son salut, ne pressai! pas
sa main, restai t à le dévisager avec une at-
tention touchant à l'effronterie, sans mème
avoir conscience des regards fixés sur eux.

Puis, au milieu du silence general :
— J'avais vu Edwin Brent à Londres, cet

hiver , dit-elle, sa voix résonnant, haute et
clair, dans l'immensité de la salle.

Et, sans un mot de plus, tournant le dos
au malheureux parent déconcerté, elle sor-
tali plus précipitamment, plus bruyamment
encore qu'elle n'était entrée.

— Mon pauvre Edwin, la rencontre ne
semble pas avoir laisse de bien bons souve-
nirs! s'écriait Agnès, reprenant la première
son aplomb. Qu 'aviez-vous donc fait à mon
irascible petite sceur?
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Ah! oui!... à propos de la France que i compagner , une fati gue d'ailleurs très vi

quel que chose, reprenait Agnès.
Pile souriait toujours , mais, en la regar-

dant attentivement, on aurait pu voir des
gouttelett.es de sueur perler sur son front
pàli.

sible.
Sitòt qu 'ils furent sortis, pourtant, elle se

releva du fauteuil où elle était tombée épui-
sée, et monta , ou plutòt se traina jusqu 'au
second étage où était située la chambre de
Queenie.

Si souvent, avec tant de désir et d'espoir,
elle avait été attendue là, et elle n 'était pas
venue! Cette fois, quand elle entra sans 'frap -
per , pas un mot ne l'accueillit.

Queenie, accoudée à sa fenètre, n 'eut pas
mème l'air de remarquer sa présence. Il fal-
lut l' appeler pour qu 'elle se retournàt, avec
un visage ri gide et une parole sèdie :

— Qu 'est-ce que tu me veux ?
A gnès s 'étail avanrée , el , avent de parler,

voulait lui prendre la main.
D'un geste violent , Queenie retirait sa

inaili , comme elle l'avait retiré à Edwin Brent.

— Je ne sais trop, balbutia l'infortuné Ed
win. Un* patito discussion...

ses défenseurs de flanc. Lorges lui-mème,
après avoir charge quelques tirailleurs d'oc-
cuper le centre des Valaisans, il déploya ses
troupes pour forcer Chàteauneuf.

Le combat s'engage entre six et sept heures.
Avec trois compagnies Montserrat attaqué les
Saviésans qui gardent Chandolin. Le reste de
sa troupe poursuivant sa marche dans le
vallon, chercheut un gué pour passer la Mor-
ge et prendre à dos les pavsans. Ceux-ci
opposent une résistance désespérée. Armés
de mousquiers à longue portée, ils atteignent
les Bleus sur la rive droite , tandis que les
balles enneinies ne parviennent pas à les in-
quiète!. Furi eux, les Francais descendent
dans la gorge, s'apprètant à emporter la po-
sition d'assaut. Il fallut l'arrivée de la 4me
compagnie débouchant sur la rive gauche
pour avoir raison de cette poignée de mon-
tagnards des deux sexes.

Toutefois, ce succès avait. coùté cher à
Montserrat ; son rapport accuse une perle de
27 morts et 42 blessés. Le fier républicain
avouait-il toute la vérité? La Morge n 'a pas
parie pour dévoiler le nombre de ses victimes,
sans doute. Mais le déblayement de cette
rivière permit de retirer plus tard plus de
200 cadavres de la gorge.

De son coté, Lorges avait ouvert le feu con-
tre Chàteauneuf. Les Valaisans y répondirent
vigoureuseinent. Après quelques décharges
d' àrtillerie bien diri gées, le general francais
fit sonner l' attaque. Les républicains qui réus-
sirent à s'engager dans la Morge virent bien-
tòt leurs li gnes rompues par le feu des mous-
quetaires. A chaque détonation , la Morge ap-
portai! au Rhòne son tribut de cadavres. Les
assaillants s'apprètaient à tenter un suprème
effort quand les patriotes s'apercurent que
les munitions leur manquaienl. Leurs pauvres
canons resìant dès lors muets, l'ennemi en
profila pour s'élancer sur la route, et couper
les défenseurs de Chàteauneuf d'avec le corp s
principal. Restait-il à ceux-ci autre chose que
la retraite?

A son tour, Montserrat , après avoir con-
quis Chandolin , avait balayé la position de
la Soie, se portant vers le centre. Vainqueur
aux deux ailes, Lorges ordonna contre Mon-
torge une attaqué à la ba'fonnette. Voilà ce
que redoutaient les Valaisans. Ils ne perdent
pourtant pas contenance défendant chaque ro-
che, chaque arète de la colline. Mais pressés
de front et sur les flancs sans pouvoir recou-
rir à l'arme bianche, ils ne se sentent plus
en état de resister. Leur retraite degènere
bientòt en déroute.

Les patriotes en fuite abandonnòrent Sion
à son triste sort. A la malheureuse ville il
ne restait donc plus qu 'à se rendre. Elle bissa
le drapeau blanc sur la tour de la Majorie.
I gnorant la reddition de la place, le conchard
Vingger tira par malheur, de la porte de Con-
they, un coup de feu sur le détachement de
hussard , blessnnt mortellement le lieutenant
francais Hammisson. L'on pretendi!, par er-
reur, que l'on avail de charg e un canon sur
la Iroupe.

Les Francais qui ne cherchaienl qu'un pré-
texte pour mettre la ville à sac fcrmèrent
l' oreille aux explicalions d'hommes auìorisés
et Sion subit , pendant six heures, les bor-
reurs d'un pillage. Oublianl les lois de Phu-
manité el de la pudeu r, les Francais et sur-
tout leurs auxiliaires les Vaudois, se mon-
trèrent d' une cruauté et d'une rapacité révol-
tantes. On fixe à douze le nombre des per-
sonnes assassinées dans le cours de cette
fatale journée . à dix-huit celui des blessés.

Comment évaluer les pertes de la ville ? Re-
levons seulement que ving t-cinq chars de
plusieurs attelages suffirent à peine à emme-

- C est bien cela, avouait Edwin , mais je
ne croyais pas m'ètre attiré de pareilles ran-
cunes.

- Les iudi gnations de ma! Queenie soni
violentes, vous vous en ètes apercu , et je
me charge pas de lui faire entendre raison
aujourd'hui; mais, demain, les reinords com-
menceront déjà , el à votre prochain retour
du Ca}», elle vous l'era amende honorable.

A gnès s'employait de son mieux à atténuer
le pitoyable effel de l'extravagante conduite
de Queenie, et, ce qui était plus singulier ,
c'est que- Stephen aussi se mettali en frais.
Tout ce qu 'Edwin racontai t du Gap semblait
vivement l'intéresser, et Walter , un peu gène,
un peu froid après l'incident , se rasserenal i
à son tour.

Sérieux, n'ayant pas beaucoup d'usage du
monde, Edwin possédait cependant un certain
pouvoir de fascinatici! qui tenait en partie
à sa facilité d'élocution, en partie à la viva-
cité percante de son regard, un regard qui
luttait de finesse avec celui de Mrs. Kidd y;
qui , à lui seul, donnait de l'intérèt à la phy-
sionomie p lutòt vulgaire , rachetai t l'ingrate
laideur des traits, faisait oublier jusqu'aux
défectuosiiés de la tournure. En dépii de son
apparence peu flalleuse, on sentait qu 'Edwin
Brent était quel qu 'un, et un homme sur le-
quel on porte ce jugement mérite certains
égards.

L'attitude, d'abord très réservée, de Wal-
ter se faisait plus cordiale, se rapprochait
davantage de l'intimité familiale presque o-
bligatoire entre parents aussi proches.

En sortant de table, il mettait à profit les
derniers instants de la courte visite d'Edwin
pour lui faire hàtivement les honneurs de la
maison et du jardin.

Agnes devait avoir une grande confiance
en son cousin, car elle le laissait aller seul
avec Walter, alléguant, pour ne pas les ac-

ner le butin ; l'arsenal perdit seize canons,
huit cents fusils et de nombreuses munitions.
Sur la place pesa en outre une contribution
de près de trois cents mille francs.

Situé dans le voisinage du champ de ba-
taille , Conthey ne devait-il pas souffri r de
rette rencontre meurtrière ? Bien que en de-
hors du terrain des hostilités, il se vit occu-
pé par une colonne vaudoise qui se livra im-
punément au pillage de notre localité. Quand
elle vit le passage de Chandolin force par
Montserrat , ces soldats sans frein se por-
tèrent sur Savièse, puis sur Sion dans l'es-
poir d' augmenter leur butin , au grand scandale
ile l' officier qui les commandait. Outré de leur
procède, Lorges leur fit signifier de quitter
le pays. Ils résolurent alors de piller Ardon
sur leur passage, mais les gens de l'endroit
veillaient et préservèrent l'église et la cure
de cette bande de pillards. Par contre, Riddes
et Charrat subirent ses déprédations.
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Des cheveux chers
Mlle Eugenia Hubert , de Boston , était blon-

de, mais c'est surtout depuis qu 'elle ne les
a plus que ses cheveux sont d'or.

En effet , étant allée chez un coiffeur se
faire  faire une indéfrisable , cet artiste l'ac-
commoda de telle facon que quinze jours a-
près plus un cheveu ne restait sur cette tète
si chère.

Si chère est le mot, car Mlle Eugenia Hu-
bert vient d' obtenir de la Cour federale 4000
dollars , soit 100,000 fr. de dommages-intérèts.

Le mauvais niarchand d'indéfrisable doit
(' i re  légèrement défrisé.

Cuisine futuriste
M. Marinelli , le poète futuriste italien , vient
de compléter ses théories sur l'art futuriste
par  un exposé de la cuisine futuriste. Dans un
manifeste retentissant, il vient de condamner
ce qui faisait la base de la nourriture chez les
Italiens : les pàtes. Il estime que les macaro-
n is et les spag hettis « développent le scepti-
cisme ». Pour lui , la cuisine devrait se ré-
duire désormais à des poudres et pilules. L'i-
dée de la pilule n'est pas nouvelle, mais M.
Marinetti l'enveloppe de tant d'éloquence.
Nous doutons fort tout de mème qu 'il la
fasse avaler à ses compatriotes.

Un pessimiste
Un écrivain espagnol , M. Azorin , nous an-

nonce que la littérature sera tuée par la
T. S. F. et par le cinema.

« Car, écrit-il, qui possedè un appareil de
T. S. F. ne se sent jamais seul et n'a pas
besoin de livres. Des voix , de la musique
l' accompagnent constamment. Et le cinema
est là pour l' accueillir, lorsque, fatigue de
cette vie auditive , il seni; naitre en lui le dó-
sir de voyager et de se mèler à toutes sortes
d' aventures pour participer à la vie de la
piane te. »

Mais cet écrivain fai t invinciblenient son-
ger aux auteurs dramati ques qui prédisent la
mort du théàtre: ce sont toujours ceux dont
les pièces atteignent difficilement leur quin-
zième représentation.

Pendant l'hiver

Pensez
petits oiseauxi aux petits oiseaux J^?

— Queenie , ma chérie, écoute-moi! coni-
niencait Agnès d' une voix mal assurée.

— Je t'écoute.
Le ton était glacial. En face d'Agnès, Quee-

nie restait debout, la toisant des pieds à la
tète.

Elle, l'enfant , avait un air sevère de juge,
et c'était Agnès, l'aìnée, la petite mère d'au-
trefois , qui se troublait, cherchait ses mots,
balbutiait comme une accusée :

— Je comprends que tu sois surprise et
froissée... C'est mème impossible qu 'il en soit
autrement. Mai s je n 'ai pu te prevenir, je ne
puis encore rien t'expliquer. Crois-moi, seule-
ment. Ce que j 'ai fait, il a fallu que je le
fasse!

Les mains d'Agnès, ces peti tes mains deve-
nues très maigres, se tordaient inconsciem-
inent , et tous ses traits avaient une contrac-
tion, trahissaient l'angoisse d'un effort déme-
suré tandis qu'elle achevait:

— Tu .ne diras rien?...
Sa voix s'éteignait dans une supplication

désolée, et comme Queenie ne répondit pas,
elle répéta, plus bas encore:

— Ne dis rien, je t'en prie!
Mais Queenie semblait insensible à cette

prière. Son visage demeurait de giace, et si
quelque choae l' agitait, c'était une irritation
grandissante. (A suivre)




