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— Queenie! si tu dis un mot à Walter ,
tout est perdu. C'est l'intérèt, le bonheur , la
vie de mon mari que je défends, et j'ai le
droit. d' user de tous les moyens. Crois-moi
clone ! „ i

Elle s'accrochai t à Queenie qui , presque
brutale, la repoussa.

— Je ne te crois pas, Agnès. Jamais plus
je ne te croirai . On ne fait pas le bien par
le mal. Quelques peines ou quelques difficul-
tés qu 'il y ait dans votre existence, rien ne j
peut t'empècher de les confier à ton mari, t'en
dispenser mème, te permettre de l'induire '.
en erreur avec cette astuce abominable!

Revenant au fait, Queenie était reprise de 1
son indi gnatimi furieuse , et, accentuant cha- !
que mot avec ironie:

— Oui , tu es si Jiabile que, moi la pre-
mière, j 'aurais été prise, que jamais je n 'au-
rais soupeonné la possibilité d'une ruse aussi
infernale , sans le hasard. On dit que Dieu se
sert du hasard pour déjouer Ies mensonges
les mieux combinés, et c'est vrai. Je n 'avais
pas pensé à te dire que j 'avais rencontre i
Edwin, un jour , chez les Baldisson. Il n 'est !
reste qu 'une minute, à cause de Mrs. Brent, |
mais j' ai eu le temps de le voir assez pour j
qu 'on ne puisse pas me faire prendre un ]
autre pour lui .

Un nouvel élan soulevait Queenie; elle rou-
gissait , parlait plus haut et plus vite :

— Oh! continua-t-elle, je devine aussi com-
ment tu as congu et machine toute cette in-
trigue. Voici le journal d' avant-hier, que j 'ai
rapporté de chez les Man. Tu avais vu ce
paragraphe que je viens de voir aussi : l'an-
nonce du départ de la « Minerva » qui re-
làche au Cap, et la nomenclature des princi-
paux passagers: Sir Robert Cocks, Reverend
Malthis, Edwin Brent esq... alors tu t'es dit:
« Personne ne connaìt Edwin; il est reparti
pour loin et pour longtemps, je vais me ser-
vir de son nom pour introduire quel qu 'un
que je ne peux présenter autrement », et hier ,
quand cet individu sortait avec la clef , vous
veniez de combiner la lettre, la visite et tout
le reste.

Agnès demeurait atterrée. Elle ne s'atten-
dait pas, sans doute, à ce que Queenie en
sut autant et se format dee opinions et des
résolutious aussi précises.

environ 3 toises de bon
foin. S' adr. chez Fumeaux ,
Foueères s. Conthev.

iVIaìS OUÌ L. « V E N D R E

dans de bonnes conditions,Au ben de chercher loin ime lace à mit kDes apéros ma sams... ximit<, de gi et une* vi.Essayez aujourd bui à St.Léonard de fen .
Un « Diablerets » - cassis. dant> ^celiente qualité.

le kg fr S'adresser par écrit au bu-
reau du journal .

Sa fourberie , ou sa présence d'espri t au
moins, lui faisaient défaut, et elle se bornait
à répéter:

— Je te jure que c'est nécessaire ! C'est
moi qui te le jure, moi, Queenie!

Mais c'était l'appel vain d' une voix qu 'on
u 'écoute plus. Une fois emporte, le cheval le
mieux dressé ne reconnaìt plus son maitre ;
Queenie avait secoue le joug de tendresse si
longtemps accepte avec une docilité joyeuse.
Du passe heureux, de l' affection d'autrefois,
rien ne subsistait plus, pour elle, que cette
sensation d' effarement et de vide qui suit
l'écroulement des anciennes croyances.

Un seni devoir lui apparaissai t impérieux:
descendre, aller dire à Walter que cet homme
n 'était pas Edwin Brent, le faire chasser hon-
teusement. Machinalement, elle se remettait
en marche.

— Attends! repri t Agnès, je vais t'expli-
quer!...

Elle s'arrèta, machinalement aussi , les
yeux fixés sur Agnès.

La jeune femme était livide , et on eùt dit
qu 'elle ne pouvait pas parler. Elle était ainsi
quand une crise intérieure très violente l' a-
gitait , et Queenie le savait bien, elle qui con-
naissait chaque pli du visage d'Agnès , pour
ainsi dire chaque battement de son cceur.
Queenie savait aussi qu'Agnès, toujours réser-
vée, ne pleurerait pas, ne se Jivrerait à au-
cune manifestation ; seùlement, pour peu que
l'émotion augmentàt, elle pourrai t bien se
trouver mal. Probablement qu 'elle allait tom-
ber là , comme elle était tombée tout d' un
coup, le jour de la mort de leur pére ; déjà ,
sous les yeux, elle avait ses deux grands cer-
cles noirs que, ce jour-là , Queenie lui avait
VHS.

Néanmoins, cette crainte n 'arrètait pas
Queenie, la laissait à peu près indifferente ,
et comme Agnès ne s'expli quait pas, elle
reprit:

— Eh bien?... Qui est cet homme ?
Ag\iès avait réfléchi. Par im dernief effort,

elle se maìtrisait et essavait encore de maìtri-
ser Queenie.

— Un honnète homme, dit-elle avec force.
Un ami pour Walter et un sauveur peut-étre.
Contente-toi de cette assurance. Je n 'ai paia
le droit d'en dire d*v»ntage.

sa. vie!...
Queenie ne se laissait plus arrèter par ces

mensonges. Dangereuse ou non, il fallai! à
Walter la vérité. Jugeant et agissant selon
sa loyauté farouche, elle la lui donnerait.

Mais comme, poni- franchir le seuil, elle
écartai t Agnès, une étreinte désespórée la re-
tini encore:

— Queenie!... le baby!...
Et elle eut tout juste le temps de retenir à

son toni- Agnès qui s'affaissait, à moitié
évanouie.

Le baby ! Ce mot entrait comme la foudre
dans l'àme de Queenie, et, devant lui, tout
dTsparaissait. Comment avait-elle donc pu
oublier, cet enfant attendu, qui faisait de sa.
mère u« ètre sacre ; «et •n fsmt. ce qu 'il  y

contro les douleurs rhumafisineles
et les refroidisssmsnts !
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Enfin elle éclata :
— Et tu espères que, en me taisant, je vais

mentir, aussi, moi!... mentir comme to\i ! Non,
jamais f Quant je le voudrais, je ne le oour-
rais pas... et je ne le veux pas!

Elle s'était détournée d'Agnès av<he une
sorte d'Jiorreur , comme tout à l'heure aussi
d'Edwin, et, pour ne plus la voir;, elle aie xeje-
taìt à sa fenètre.

Mais ce qu 'elle apercut de Jà provoqu a chez
elle un mouvement de colere qui reimporta
encore sur son dédain.

Le visage enfiammo, maintenant, la, parole
saccadée, elle revenait vers Agnès.

— Tu veux que, moi anssi, je trompe
Walter, je lui laissé accueilljr, trailer en pa-
rent, en ami, cet individu.

Par la fenètre ouverte , son geste indi gnò
montrait lord Chartran qui .passait datis la
cour, familièrement appuyé au bras d'Edwin
Brent, causant avec lui," s'airrètant de-ai et
de-là pour lui faire remarquer un détail de
construction.

Et, encore animée par ce spectacle :
— Que vient-il faire ici, cria.-t-elle. Du m&d,

puisqu'il se cache. Ce ne peut ètre qu'un es-
croc, un voleur ! Et c'est toi qui l'introduis,
qui te sers de lui. Tu n'as pas honte d'em-
ployer de pareilles gens ! Non! c'est trop, cela! ;
Il faut que Walter sache la vérité et il va la
savoir...

Elle marchait résolunient vera la porte.
Avec un cri lamentn);le, Agnèd se' jeta au-

devamt d' elle. Jj
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Qui n'eùt pas étudié Agnès d'aussi près avait au monde de pina saint et de plus fra
pendant ces derniers mois, aurait pu ètre
impressionile par "son accent si convaincu,
touche par la détresse de ses yeux bleus si
doux. Mais ces yeux et cette bouche avaient
trop souvent menti à Queenie, et leur réponse
énigmati que ne lui arracha qu 'un rire amer.

— La défaite est trop commode, Agnès 1
Quand mème tu aurais un motif mystérieux
pour ne pas te confier à Walter, tu ne me
feras pas accroire que tu en aies un pour te
défier de moi. T'ai-je jamais trahie ?

Agnès entr 'ouvrit les lèvres et la lueur
d'un dernier espoir éclaira Queenie.

Si Agnès avai t pu s'expliquer! mon Dieu!
si elle l' avait pu! oh! dans un instant , au
heu d'aller porter à Walter un horrible soup-
con, on pouvai t lui apporter la preuve en-
fili , la certitude lumineuse et triomphanle !

Mais, les lèvres muettes d'Agnès, de son
visage ferme , ce n 'était que la nuit qui venait.
La jeune femme avait chasse cette tenta-
tici! de franchise imprudente. Si elle se tai -
sait , c'est qu'en parlant, elle aurait dù s'ac-
cuser. Seùlement, cornine Queenie refaisait im
pas, elle se placa devant la porte , et jeta ce
dernier cri d' angoisse :

— Je ne peux rien te dire, sinon qu'avec
un mot , tu perds tout ce qui me reste d'es-
poir en ce monde!

Sans l'écouter mème, Queenie continuai!
d' avancer.

Alors elle reprit , plus véhémente :
— C'est la vie de Walter que tu risques,

Guérison radicale et rapide de toubes les
affections des bronches et du poumon par le
renommé SIROP FRUCTUS , du vétérinaire J.
Bellwald. Le Sirop Fnucèus (brevet suisse
37824) est un remède entièrement Tégétal.
Nombreuses années de succès ,Constant». Mil-
liers d'attestations et de remerciements direc-
tement des propriétaires. Ne conibndez pas
mon produit Sirop Fructua avec d'a-utrea que
des gens n'étant pas de la partie essayent
de vous vendre au détriment de vos chevaux.
Prix de la bouteille : Fr. 4,50. Des avis pra-
adressez-vous directement à
ti ques ooncernant le regime et soins des che-
vaux, ainsi que le mode d'emploi accompa-
gnent chaque flacon. Pas de représentants ou
dépositaires. Afin d'éviter de graves erreurs,
J. Bellwald, méd.Mrétérinaire, Sion

gilè, dont l'innocence rachetait tout, mème le
mensonge, dont les droits primaient teut,
mème la justice!

Plus tard on verrait, on s'expliquerait. A.
présent, il fallait rassurer Queenie, lui céder,
lui obéir.

Queenie s'approcha du fauteuil où elle re-
nai! de déposer sa sceur, et, enceie brière-
ment, rudement :

— Je ne dirai rien, promit-elle.
Elle ne pouvait promettre darantage. Cesi

déjà lui coùtai t trop. Sans trouver le courage
de regarder Agnès en face, elle se remettait
à sa fenètre.

Au bout d'une minute, une main se posal i
sur son épanle , une roix nmrmurait a sea
oreille :

— Merci I
Sur sa joue, elle sentii un baiser timide et

s'y soumit encore; elle aida mème Agnès à
descendre le haut escalier de pierre glissant
et dur, mais tout cela sans un mot ni un
coup d'ceil. C'était bien assez déjà, ce men-
sonce des lèvres closes et des yeux baissés.

Comme elles arrivaient en bas, dans le
vestibule, d'un autre coté, un groupe débou-
cha: Walter, avec Stephen et l'étranger.

Agnès s'immobilisait, s'appuyait lourdement
au bras de Queenie, et cet appui ne se dóre-
bait pas.

— Où vous cachiez-vous donc toutes deux ?
s'écriait Walter avec une bonne humeur
inaccoutumée. Edwin Brent nous quitte déjà,
et il cherchait vainement à prendre congé de
vous, Agnès, à se réconcilier aussi avec TOUS,
petite Queenie, si votre mauvaise 'l'ite me
rend pae la eheee impossible.
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p Finira-t-il par triompher partout ce mouve-
ment féministe auquel on n 'a pas toujours
attaché beaucoup d'irnportance, et dont l'hom-
me a commence par se moquer avant de le
prendre au tragique? Il s'est étendu métho-
diquement en Europe, en dépit d'une oppo-
sition farouche. Il continue à gagner du ter-
rain, il a fini par pénétrer en Suisse, et ses
ennemis les plus acharnés ont compris qu 'il
n 'était plus possible aujourd 'hui , de le tuer
par le ridicule. En voulant le combattre autre-
ment, ils ont senti la vanite de leurs objec-
tions, la pauvreté de leurs arguments, la fai-
blesse et le parti pris de leur attitude, et les
voilà désemparés de perpétrer une injustice.

Car il s'agit bien de cela.
Pourquoi le dernier. .dés',' - citoyens, le plus

inculte et le plus bète, a-t-il le droit de vote,
et pourquoi la femme en est-elle privée? A la
question que voulez-vous répondre ? Il faut
se taire ou constater simplement l'absurdité
d'un tei système.

A tout esp rit qui n'est pas prévenu, les
revendicaUiens de la femme apparaìtront com-
me justifiées. Quand elle envisage avec an-
xiété sa défense et celle aussi de son enfant,
elle est dans son droit; quand elle exige, au
nom de l'équité, de partager les responsabi-
lités de l'homme et de déposer un bulletin
dans l'urne, elle est dans son droit; quand
mème elle ose élever ses regards plus haut
et briguer le pouvoir, èlle est encore et tou-
jours dans son droit , car les lois doni l'éla-
boration se fai t sans elle et souvent contre
elle, ont des repercussions générales.

Le mouvement féministe avait, à ses dé-
buts, un caractère hostile. En s'émancipan t
la femme opposait son tempérament à celui
de l'homme, et loin de chercher un terrain
d' entente, elle était elidine un peu trop sou-
vent à chercher un terrain de guerre.

Consciente et convaincue intimément du
bien-fondé de sa cause, énervée d'une oppo-
sition froide et sournoise, elle eut des sur-
sauts de révolte.

Alors, s'accredita la legende de la fémi-
niste au nez pointu , chaussé de lorgnons,
à la voix aigre, au geste à la fois rude et
saccadé, qui racontait au public ses décep-
tions de vieille fille et ses rancceurs. C' est
sous cet aspect rébarbatif que le peup le ima-
ginait celles qui prè'chaiént le nouvel évan-
gilè. Il se trompait. \

Sans doute, un pareil mouvement ^'indé-
pendance et de protestatimi devait flatter
tout d'abord les esprits àigris, les gens dé-
cus, les malchanceux, mais bientòt il séduisit
tous ceux dont le cceur est accessible aux
sentiments les plus nobles.

Mardi soir, à l'hotel de ville où l'auditoire
était nombreux, une féministe est venu nous
parler de sa cause. Et l'on comprit , à l'en-
tendre et à la voir, combien elle avait place
haut son idéal. Pas de réeriminations ni de
mots violents dans l'exposé de Madame Val-
lèe: une objectivité parfaite , une bonne foi
qui commande aussitòt le respect et une in-
telligence ouverte à tous les problèmes.

Elle examina., le ròle de la femme au foyei
et dans la société pour mieux mettre en re-
lief ses devoirs sociaux: ceux de hier et ceux
de demain, puis elle 'défendit avec une éltì-
quence simple et directe,;les revendications
féminines. Elle avait le bon droit pour elle,
et sut en donnei conscience à ses auditrices.

Avec quel taci, et quelle elevati mi de pen-
sée, elle aborda ces questions délicates!
Quand une femme est une femme d'elite —
et c'était le cas hier soir — il lui suffi l d' en-
trer dans un débat pour l' amp lifier et l'è
lever.

Aux arguments de Mme Vallee on pouvait
opposer des considérations générales sur le
suffrage universel, et nous l' avons fait plus
pour essayer de déclancher une discussion
qui n'aurait pas nianqué d'intérèt, si d'autres
l'avaient poursuivie, que pour contredi re une
conférencière emèrite.

Le suffrage universel en mettant sur le mè-
me pian tous les citoyens, en leur donnant
les mèmes prérogatives et les mèmes moyens
d'exprimer leurs opinions permei les com-
binaisons les plus viles , les coinpromis les
plus mesquins, toutes les faiblesses et toutes
les làchetés. • :•, ». .:'.w„. .

On en arrivé , aussi mathématiquenient que
deux et deux font^quatre , à une politi que de
corruption et d'tntérèt.

Peut-ètre eùt-il fallii le dire , après avoir
enfile des gants blancs , afin de ne pas offen-
der M ĵPa^l^d6 Rivaz qui - ,protesta au nom

' ;d'e "la ville et du canton.
Croit-il , au nom du ciel , que notre inten-

tion était de nous en prendre au Valais? La
. politique est partout plus ou moins la mème

et le système absurde du suffrage" universel
entrainera partout des conséquences plus ou
moins semblables. .. - L ..£-,

w* Sj'Ul ,t
Fort spirituellement , Madame Vallèe répon-

dit à cela qu 'à moins d'ètre un anarchiste il
faut accepter ce système avec ses imperfec-

jj fions ou en proposero un meilleur. C'est fori
bien. Mais si l'homme en se mèlant à Ja

..politique active y peut subir, sans grands
dommages, certàirfŝ avilissements, la femme
y perdrait plus que lui : sa délicatesse et sa
sensibilité.
• Madame Vallèe, elle aussi, reconnait les
mauvais còtés de la politi que et ses égare-
ments, cependant il lui parait que la femme
y mettrait un peu de lumière et de beauté.
ì Mon Dieu , souhaitons-le, sans trop y comp-

PSer: où de plus vaillants qu'elle ont „pu se
'"^Hheurtrir le nez, elle y bnsera certainemenl

le sien...
; Elle entrerà dans la lutte avec un "'cceur
passionné de justice , un esprit droit et géné-
reux, mais une à une elle y perdni ses illu-
sions, car elle n 'empèchera jamais les hommes
d'ètre et de rester ce qu'ils sont. Pour se
mettre à leur niveau , la femme imaginait qu '
elle devait s'élever.

Elle apprendra à ses dépens qu'il suffit de
descendre...

C'est égal, nous avons pris plaisir à la con-
férence instructive de Madame Vallèe et nous
ne savons ce qu 'il faut le plus souhaiter:
qu 'elle ait convaincu son auditoire de femmes
pour leur plus grand malheur, ou qu'elle ait
prèebé dans le désert malgré son éloquence
et son talent. .4. M.
¦ »aC»amMtaÌa»»ìa»m*»»»»i—>VM P ajamai r itmin imi m âmjmr i — ¦»¦i.aviaaw — i m m . ...a»

S il est un métier qui permei de sonder
la vanite des louanges , c'est bien celui de
journaliste. On recoit pour un mème article
autant d'encouragements que de réerimina-
tions et dans le temps où un lecteur est prèt
à vous découvrir du talent, un autre écrit
pour vous blàmer de ne pas soi gner votre
prose...

Qu 'on affiche une attitude, à telle ou telle
occasion, voilà le journal approuvé par les
uns et blàmé par les autres, avec passion.
Et s'il advenai t qu 'on prit l' attitude inverse,
aussitòt un nouveau concert de remercie-
ments et de protestations s'élèverait à Ja
ronde.

Cela nous est arrivé, lors de la polémi que
au sujet de la loi sur l'assurance-incendie et
cela recommence à propos de la loi sur "le
personnel enseignant.

11 n'y a qu 'à laisser passer l'orage.
Dans les deux cas, fidèle à son indépen-

dance et à sa liberté, la « Feuille d'Avis du
Valais » ouvrit une tribune libre où chacun
put exprimer son opinion.

Qu 'un corréspondant ou l'autre ait traduit
sa pensée avec vivacité, il n 'y a pas de quoi
fouetter im chat. Au milieu d'un combat, il
faut s'attendre à recevoir des coups égarés.

Un certain V. F. s'en est pris brutalement
au corps enseignant. Nous n'aurions pas in-
séré ses considérations si cet article n'avait
pas été précisément le seul qui nous parvint
contre la loi. Nous avons craint, en le sup-
primant, de paraitre impartial et nous l'avons
publié tout partisan que nous fussions d'un
excellent projet.

D'ailleurs, il contenait des arguments si
faux et si puérils qu 'il ne pouvait avoir sur
le public une influence appréciable. On y ré-
pondit vertement le jour suivant. Que voulez-
vous de plus?

Nous acceptons bien volontiers les protes-
tations du corps enseignant. Quant aux re-
merciements d'un de ses membres influents,
ils atténueront peut-ètre un peu le ton de la
seconde lettre en faisant aussi la part de la
justice...

Et maintenant la parole est à nos corres-
pondants.

**
Voici d'abord des fleurs:

Monsieur le Rédacteur,
Corame vous avez, dans votre journal , ac-

corde une larg e et bienvaillante hospitalité
à nos articles en faveur de la loi sur le per-
sonnel enseignant et que, dans un article élo-
quent vous avez vous-mème, d'une fagon
loute désintéressée, donne votre appui à ce
que vous considériez avec raison comme une
couvre de justice, nous vous en exprimons en
noire nom personnel et au nom de tous les
partisans de la loi notre plus vive gratitude.

Veuillez, en outre , agréer, Monsieur le Ré-
dacteur , l'assurance de notre considération
distinguée. VÉRITAS.

.**
Et voici des épines : »

Monsieur le Rédacteur ,
On vient de nous communiquer le No 13

de votre journal, et sous le titre « A propos
du personnel enseignant », nous avons lu
avec stupéfaction les réflexions d'un de vos
correspondants.

Au nom de l'Union des Ìnstituteurs valai-
sans nous protestons énerg iquement contre
les injures toutes gratuites à l'adresse des
membres de notre corporation et nous som-
mes étonnés de l' accueil qu 'elles ont recu
dans vos colonnes.

Vous annoncez en effet que toute opinion
pourrait se manifester librement pour autant
qu 'elle reste dans les limites d'une polémi que
courtoise. Or, l'article en question est loin
de remplir les conditions posées; ce n'est
qu'une suite d'oUtrages à l'adresse du corps
enseignant primaire tout entier.

C'est pourquoi, nous nous réservons de
donner à cette affaire la suite qu'elle com-
porte.

Espérant que vous voudrez bien inserer
la présente dans votre proehain No, nous
vous prions d'agréer, Monsieur le Rédacteur ,
nos salutations empressées.

Pour l'Union du Personnel enseignant,
Le Secrétaire: Le Présidént:
.MONNIER L. CI. BÉRARD

UNE SITUATION ALARMANTE
On écrit au « Briger-Anzeiger » de la pro-

vince de San Jéronime (Argentine), où de
nombreux Hauts-Valaisans sont établis , la
lettre suivante:

J'ai une nouvelle à vous annoncer qui n'est
pas très réjouissante. Le commerce et l'in-
dustrie souffrent beaucoup de la dévalorisa-
tion de notre monnaie. Mais cela ne suffit
pas. Les agriculteurs ne réussissent à peine
à disposer de l'argent nécessaire pour la ré-
colte de leurs céréales. On compte qu'il existe
plus de 150,000 hectares qui n'ont pas été
moissonnés. Et cependant , malgré cette crise
économique, nous voulons espérer des jours
meilleurs et avoir confiance en Dieu.

E2Sy *UI**E
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L'ASSURANCE-VIEILLESSE ETCarnaval — Réaction — Footing
La solitude, a ses moments, ses moments

iutenses; et cependant , — nous ne sommes
pas encore à «vendredi » — Robinson Cru-
soé 11'apprécia jamais la sienne sur son ile;
il ne le pouvait pas, parce qu 'il n 'avait pas
la réaction du monde. 11 fait bon d'affronter
seul (ou presque) les hasards des montagnes ,
mais il fait meilleur aussi de temps à autres
de se retrouver en société (à quoi servent les
souvenirs sans la société ?).

La section de Sierre du Club alpin , fidèle à
sa traditimi, a donne le 24 janvier, à l'Hotel
Terminus sa soirée mondarne. La grande salle
avait été , à cet etfel , décorée par le peintre
Mussler; celui-ci , non seùlement sut se jouer
de toutes les difficultés prati ques (la salle
u 'esl pas facile à décorer), mais encore, fort
d'un style que lui a valu son temp érament
marque, il sut donner à l' ensemble — tout en
se pliant aux exigences d'un sujel impose,
ce qui n'est pas toujours pour p'iaire à un
artiste — et mi caractère gentiment ironi que
aux premiers plans et un cachet rare de lu-
mière alpestre dans les fonds. M. Mussler a
domine son sujet et lui a imprimé en mème
temps le sceau de son talent. Sa personnalité
sympathique lui a valu à Siene de nombreux
amis.

Que dire du bal, si ce n'est que... sa cour-
be graphique ne cessa de monter jusqu 'à la
f in;  de gai qu 'il était dès le début , il devint
anime , puis enthousiaste, puis effréné, puis
exaspéré; à 4 heures du matin , c 'était la
stupeur; à 6. heures, l'extase cousinail la
serenile.

Au retour , on prenait le ebani du coq
pour le rire cristallin des verres cassés (par
l'orchestre), les lampes jaunes pour des wis-
kys, les vessies pour des lanternes et les pla-
ces publiques pour des montagnes russes.
Qu'importe, vivent les montagnes !

**
On demanderai! à un joueur de football

de definir ie globe terrestre, qu 'il:' répondrait
invariablement: c'est un ballon en suspen-
sion dans l'éther; on lui demanderai! de de-
finir le temps, qu 'il dirait froidement : c'est
la somme de deux mi-temps. Qui aurait crii
les joueurs de football capables d'abandonner
avec tan t d' esprit pour un soir le souvenir
des déboires « fortuits », la conviction dans
ies succès futurs et d'organiser avec tant de
fantaisie une soirée délassante. Tout fut au
point.

Le peintre Gautschi , charge de décorer la
grande salle clu Terminus, contrairement à l'i-
dée de Mussler qui tendali à mettre en valeur
ce qui était , entreprit , lui, de transformer ,
de créer une ambiance nouvelle. Son sens
inné des contrastes et dégradés, la fantaisie
de son dessin et I'homogénéité du tout lui
valurent un succès; le fai t de supprimer les
ang les du plafond , nécessairement froids et
géométri ques , fut une heureuse ' " trouvaille ;
l' ensemble, de couleur chaude, tenait en mème
lemps du cabaret et de la pagode; le motif
des parois, de caractère « mon goal » repré-
sentait, sùrement le rève de tout joueur de
football : beaucoup de ballons et... des fleurs.

La frequentatimi fut jolie... et les dames
davantage; les fox-trotts furent badins spiri-
tuellement; les tangos — langoureux; les dan-
seurs — amonreux; les alcools — généreux ;
le bal — savoureur et les départs — vapo-

SURVIVANTS
Le Conseil federai a approuvé aprè s une

longue discussion le rapport de la commis-
sion du Conseil des Etats charg ée d'étudier
le projet de loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants.

Le Conseil des Etats a discutè , en décembre
dernier , le projet de loi federale sur l' assu-
rance-vieillesse et survivants .  Les délibéra-
tions ont fait surg ir les deux questions fon-
dainentales que voici: 1. Les fonctionnaires ,
employ és et ouvriers des adminis t ra t io ns  pu-
bliques qui sont. déjà assurés peuvent-ils è-
tre exemples de l'assurance federale des vieil-
lards , des veuves et des orphelins, sans que
soit sacrifié le principe selon lequel cette
assurance doit ètre generale, c 'est-à-dire en-
glober l'ensemble de la population ? 2. Con-
vient-il d'examiner de p lus près si le béné-
fice de l' assurance federale des vieillard s, des
veuves et des orp helins devrait  ètre l imite
aux personnes qui ne soni pas dans l'ai-
sance?

Lors de la discussion des articles, une pro-
position visant à exclure de l'assurance Je
personnel de la Confédération et des cantons
n'eut pas de succès; l'introduction de l' assu-
rance dont le bénéfice serait. limite aux per-
sonnes qui ne soni pas dans l'aisance ne fut
mème pas proposée. Désireux de tirer par-
faitement au clair ces deux importantes ques-
tions et de réaliser à leur sujet l' accord ge-
neral , le chef du département lederai de l'eco-
nomie publi que se déclara prèt à les sou-
mettre une fois encore à un examen minu-
tieux , afin que ie Conseil federai pùt présen-
ter des propositions définitives, à la commis-
sion du Conseil des Etats avant la prochaine
session du Conseil au cours de laquelle se
poursnivra la déhbération du projet de loi.

Le Conseil federai termine son rapport ain-
si: L'examen iles deux questions soulevées a
conduit a un résultat négatif. Nous aurions
bien voulu pouvoir lenir compte de l' un ou
l'autre des vceux exprimés et rallier ainsi
au proje! ceux qui n'en sont pas partisans.
Mais les modifications qu 'ils proposent ne
sauraienl ètre accep tées. Nous savons que
notre projet , pas plus qu'un autre , n'est par-
fait  en tous points. Une loi qui introduit  une
assurance obligatoire emlir.issanl l'ensemble
de la population imp lique inévitablement cer-
taines aspérités, dont il faut s'accommoder.
Si le terrain de l'assurance generale était a-
bandonué, autrement dit s'il s'agissait d'intro-
duire une assurance eng lobant uniquement
certaifies catégories de la population et si
chaque personne devait ètre traitée indivi-
duellement, la solution simp le que nous pro-
posons ne serait plus possible. L'organisation
qu 'il faudrait alors donner à l'assurance ren-
contrerait les plus grands obstacles. Rien
n 'est plus aisé que de criti quer certaines dis-
positions d' un projet de loi tei que le nòtre ,
mais rien n 'est plus difficile que d'en propo-
se]- de meilleures; toutes les discussions qui
ont eu lieu jusqu 'à maintenant semblent le
prouver. Nous vous prions donc d'écarter l'i-
dée de l' assurance indi gène et de vous en
tenir au texte du projet issu de vos délibé-
rations.

reux; qu 'y faire?

**
L'Hotel Terminus, à Sierre , dont la devise

est tout pour plaire, semble avoir le mono-
pole celle année des manifestations niondai-
nes; on nous annonce pour le soir de Màrdi-
Gras un grand bal masqué-cabaret; l'elabora -
tion soignée de cette soirée , autant que la
partici pation assurée de l' orchestre : « That
is the question », des malvoisies et des popu-
lations , laissent bien augurer de son succès.

***
Assez de fleurs ! Assez de bals! — Les

lendemains sont navrants; Carnaval est lour
cette année ; il faut de la réaction — et ici .
sans vouloir dénigrer directement les skieurs
(ils sont armés de bàtons), j 'irai jusqu 'à affir-
mer pourtant , que, quelque providentiel que
puisse paraitre le ski en regard du rondecui-
risine de la semaine et. de l'exiguité des ap-
partements , ce sport ne saurait , quand mème
réuni.r tous les avantages. Je reproche au
ski de fa i re  plus ou moins totalement abstrac-
tion du facteur intellectuel; en skis , on ne
voit que la pente et la difficulté ; j' ai souvent
vu des skieurs sauter, faire des slaloms, etc,
je n 'en ai jamais vu flàner; il y a trop de
skieurs par mode (du reste, le proverbe dit:
ebassez le naturel, il revient au galop — non
en skis). Et par simple philanthropie, j 'irai
jusqu 'à prétendre que ce qu 'il y a de plus
nécessaire à,  l'homme, dans l'état où il est
actuellement, c'est la flànerie. La pipe et le
footing : voici les deux remèdes. Fumer son
caperai Ormond au hasard des pins et des
soleils : voici le mode d' emploi ; les attesta-
tions sont nombreuses. S. L. P-

P. S. Au cas où ces arguments me fé
raient trop d'ennemis et paraìtraient insuffi
sants au lecteur, je lui dirais à titre confiden
liei, pour arrauger les choses, que je repré
sente une marque de tabac et surtout la ta
lonnette « continental ».

NECROLOGIE
M. Max Pérollaz, employé à la Banque de

Bri gue, vient de perdre un garconnet de 5
ans, decèdè à l'Hòpital de Sierre. Cet enfant,
très bien doué et d'un cceur excellent, était
la joie de la famille. Nous présentons à M.
Pérollaz l' expression de notre très vive sym-
pathie.

LE CHOCOLAT BAISSE
Le « Bund » apprend que les fabricants

de chocolat ont décide d' abaisser le prix -de
différentes marques couranies. Une réduction
generale des prix ne parait pas possible par
suite des conditions peu satisfaisantes des
gains des labri ques. Par contre, il a été dé-
cide, en vue d' animer la consommation , de
créer un chocolat au lait populaire sous une
forme type et vendu en emballage type au
p rix de 40 centimes les 100 grammes. Le
commerce contribuera au succès de ces ef-
forts en se contentant d' un plus mitico pro-
fit.
UNE VACHE ÉTABLIT UN RECORD
Une vache de la race du Snnmenthal , appe-

lée « Ila 17 », provenant du domaine d' un
propriétaire hongrois , M. Ladislas Dory, à
Kisdorog, dans le comitat de Tobia (Hongrie) ,
donne chaque jour 51,5 kg. de lait , ce qui
constitue un record en Europe.

UN INCENDIE DANS UN VILLAGE
TESSINOIS

Un violen t incendie a éclaté au vil lage de
Cadenazzo. Six étables ont été détruites el
une demi-douzaine de pièces de bétail onl
péri dans les flammes.

Gràce à la prompte intervention des pom-
piers de Lugano , le sinistre doni on i gnore
ìes causés , a pu ètre maìtrise.

LA GRIPPE
Selon une communication du département

sanitaire cantonal soleurois , la grippe s'est
considérablement étendue, dans le canton de
Soleure, au cours de ces derniers j ours. Du-
rant la période dn 25 au 31 janvie r, 690 cas
d'epidemie ont été signalés dans 54 communes
(275 dans 30 communes, la semaine précé-
dente).

A PROPOS DE LA VOTATIO N SUR LES
DEC0RATI0NS

Le peuple suisse s'est divise en deux
camps. Toute la Suisse allemande a accepte
la loi et la Suisse romande l'a refusée. En
Valais, les distriets haut-valaisans l'ont ac-
ceptée, tandis que les distriets fran cais se
sont opposés. Il en est de mème dans le can-
ton de Fribourg. Il s'agit d'une mentalité et
d'une conception differente.

PENSÉE
Les lois sont comme les toiles d araignees :

Les petits insectes s'y prennent, les gros
passent au travers. EPICURE.

STATISTIQUES MEDICALES INTÉRESSANT
LE VALAIS

(Corr. part.) En janvier 1931, concernant
le Val ais , voici ce que nous indiqué le Bulle-
t in  du Seivice federai de l'h yg iène publi que :

El d' abord , la fré quence de la grippe qui
y a fait son appari tion , a accuse la mème
augmentation que dans le reste de la Suisse.
L'epidemie actuelle parali caraetérisée par la
beni gnile des atteintes.

Les cas de maladies t ransinissibles signalés
sont , du 3 au 10: Varicelle 3 (2 à Ardon ,
t à Chamoson . ep idemie à Miège), 16 cas de
scartatine (9 à Siene , t à Lens, 1 à Cha-
lais , 1 à Sion, 2 a Si-Martin , 2 à Hérémence),
2 cas de rougeole (1 à Ardon . 1 à Chamoson),
1 cas de typ bus abdominal à Sierre.

Du 11 au 17: 4 cas de varicelle à Chamo-
son , 4 cas de scartatine (Sierre 1, Montana 1,
Sion 1 , Hérémence 1).

Du 18 au 24: 1 cas de varicelle à Sierre et
2 cas de scartatine à Sierre .

135 Valaisans sont admis dans les bòp itaux ,
22 soni étrangers à la localité. Accidents 3,
maladies des org. min.  2, syst. di gest 1, ap-
pendicites 3, org. resp. 3, rhumat. arde aigu
'¦':. onhthalmie blenorrhoe 2. etc. A. Gli .

LA CONDAMNATION D'UN CHAUFFARD
L'automobiliste imi, l'été dernier , provo qua

à Noès la mort de Mme Anne-Marie Locber, a
élé condamné à six mois de prison avec sur-
sis el aux frais de la cause. Les indemnités
au civil avaient été réglées auparavant.

LE BILLET PÉRIME
Au cours de 1 été dernier , un jeune homme,

port ici '  à Montana , effectuait en chemin de
ler le voyage de Viège à Sierre. Comme il se
trouvait  en possession d' un vieux billet , il le
presenta après avoir effacé la date d'émission.
Mais le conducteur flaira la supercherie.

Plainte fut  déposée pour falsificatimi de do-
cument  federai. Le 'tribunal vient de le con-
damner à trois jours d'arrèts , 20 fr. d' amende
el aux  frais de la cause.

LA. MORT DE M. LE VICAIRE GRAND
La populat ion de Loèche vieni d' avoir la

douleur de conduire à sa dernière demeure le
Rd. vicaire , I\L l' abbé Grand , originaire de
Loèch e mème.

Le vènere défunt étai l àgé de 59 ans. Après
avoir fai t  ses 1 études à Bri gue, Fribourg et
Sion , il fui  ordonné prètre par Mgr. Abbet et
nommé curé de Ried-Bri gue, puis vicaire de
St-Germain où il reste quatre ans et revient
enfin, en 1907, à Loèche comme vicaire.

C'est Jà qu 'il s'est dépense pendant 33 ans
jusqu 'au jour où le Maitre l' affli gea de Ja
longue et cruelle maladie qui vient -do- l'ofri-
porter à l' affect ion des siens.

ASSOCIATION AGRICOLE DU VALAIS
(Comm.; L' assemblée generale des délégués:i l 'Association agricole du Valais est convo-

quée dimanche 15 février 1931, à 10 heures ,
LI la grande salle du Casino à Sion.

Ordre du jour:
1. Vérification des pouvoirs des délégués.
2. Protocole. '¦'•
3. Rapport présidentiel.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du présidént.
(i. Bud get 1931 — Cotisations.
7. Concours de vi gnes en 1931.
<S. Concours a demander pour 1932.
9. Fixation de l' assemblée de printemps.

10. Lecture des rapports des concours de
1930. Proclamation cles lauréats et distri-
bution des récompenses.

11. Divers el propositions individuelles.
La séance sera interrompile après la liqui-

datici! cles 9 premiers objets à l' ordre du
jour et à 12 beures un dìner en commini sera
servi au Café de la Pianta (fr. 3 par per-
sonne).

Les tractanda 10 el 11 feront , l' objet de l'as-
semblée publi que qui sera tenue à 13 li. 54,
au mème endroit que la séance du matin.

ECHOS DE LA PRESSE
Le «Walliserbote » commente la votatimi

de dimanche , li écrit: « La votation sur
l'augmentation du traitement des instituleurs
a prouvé encore une fois que lorsqu 'une loi
est bonne et qu 'elle est exp li quée avec caline,
elle est acceptée pai - le peup le. Et mème si la
partici pation au scrutili n'a pas été très forte
el que la majorité des acceptants est minime ,
on doil se réjouir en constatant que le peu--
p ie a la maturi té  nécessaire pour juger les
lois qui sont bonnes et celles qui sont mau-
vaises. Nous nous réjouissons de la décision
prise dimanche par le peup le valaisan , car il
faut que normalement chaque profession puis-
se nourrir son homme. Les Ìnstituteurs ne
considèreront pas l'acceptation de la loi com-
me un cadeau du peuple valaisan. Par un tra-
vail consciencieux, par un dévouement plus
grand , par une formation meilleure, ils prou-
veront à leurs concitoyens qu 'il sont dignes
de cette confiance.

« Dans une période très dure au point de
vue économique, le Valais a accepte une
loi qui chargera considérablement le budget
de l'Etat. C'est pourquoi le Haut-Valais n'a
pas témoigne grand enthousiasme à l'égard
de cette loi. C'est d'ailleurs très compréhen-
sible sans faire allusion à la crise de con-
fiance. »

Le « Walliserbote » blàme ensuite un ar-
ticle de l'« Ecole primaire » paru avant la
votation et dans lequel on esperai! que le
peuple valaisan ne ferait pas la mème ànerie
que lors du rejet de la loi du 21 décembre.

Ce n 'est pas un langage que devraient le-
nir ceux qui sont charges de l'éducation de
la jeunesse.
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CONCERT DE LA CHORALE SÉDUNOISE
(Comm.) L'honneur de clòturer la brillante

sèrie des manilestations carnavalesques de
notre capitale revient cette année à la Cho-
rale sédunoise. Elle procèderà à cet acte so-
lennel eri suivant un programme étudié avec
soin et qui sera vide avec le brio coutumier
auquel nos choraliens nous ont habitués.

C'est l'apanage des journalistes de trahir
les secrets les plus cachés. Nous sommes
heureux d'en révéler l' un ou l' autre. Plusieurs
chceurs d'ensemble chanteront la patrie, la
famille et la gaìté. Une jeune cantatrice de
notre cité prètera ses plus beaux acoents
qui perleront d' un programme aussi beau que
nouveau. Puis une p ièce comi que concurren-
cera les gaz hilarants les plus lacrymogènes.
Enfin un bal conduit par l' orchestre Radriz-
zani eri trainerà les couples à travers tous les
tangos langoureux, one et two-step endiablés,
les valses les p lus délicieusement lentes et
les plus fous fox-trolts.

Donc, avant de dire adieu au joyeux Car-
naval , avant de nous saturer de harengs et
nous màchurer la fi gure de Quinanzer durant
le Carème qui est à nos portes, tous à l'Hotel
de la Paix et Poste à Sion, samedi 14 fé-
vrier. dès les 20 h. 30. Griffach.

A LONGEBORGNE
J^a dévotion des VII vendredis à Notre-

Dame de Compassici!, si chère à nos familles
chrétiennes , commencera le 13 février pour
se terminer le jour de la solennité. c 'est-à-dire
le vendredi avant les Ranieaux.

Comme de coutume, messes basses à 7 h.
et à 8 h. A 9 h. 30, messe cbantée avec ser-
mon.

AUX DERNIERS CONCOURS DE SKI
Parmi les Valaisans qui se sont distingues

dans les derniers concours de ski, citons
M. Henri de Courten , fils de l' ancien prési-
dént de la ville, M. Albert de Courten, qui a
obtenu le 21me prix au concours des univer-
sitaires à Caux.

SOIRÉ DU CLUB ALPIN DES DAMES
Lundi soir , un doux susurrement sortait

de la grande salle clu Café de la Pianta. Puis
des chants de la montagne retentirent , des
cris de foie firent explosion , des fusées de
rire éclatèrent. C'était la soirée des dames
alpinistes que présidai t Mine Jean Darbellay.
Quand vingt messieurs se trouvent ensemble
que font-ils? Ils discutent polit i que, militaire ,
ou...?, et ces discussions finissent parfois par
des gros mots. Chez les dames, point de
discussions scabreuses. Il n 'y a place que
pour la joie et la franche amitié. Et le dia-
pason de la joie monte lorsque des personnes
comme Mme Alfred Delacoste, professeur, est
de la partie: Pleine d' entrain , spirituelle, Mme
Delacoste sut communiquer aux nombreuses
partici pantes à ce banquet servi à merveillc
par M. Arnold , la véritable gaìté, tandis que
des mains généreuses distribuaient parfums
et chocolats. Merci à Mme Delacoste et
merci à Mmes Alexis de Courten et Eni. Dal-
lèves. La soirée des dames alpinistes du Car-
naval 1931 sera marquée d'une pierre bianche
dans les annales de la société.

THÉÀTRE DES ENFANTS DE MARIE
La salle de l'école primaire des filles s'é-

tant révélée trop petite pour ses nombreux
invités et amies, c'est au Casino de Sion que
la Congrégation des Enfants de Marie a joué
dimanche dernier sa « Parade du Pont du
Diable » qui nous transpovte en plein domaine
du merveilleux , et les « Lumières de l'Of-
frane! e » dont les interprètes ont été vivement
applaudies. Cette pièce émouvante, qui se
dénoue , clans le sanctuaire de Lourdes a été
excellemment rendue. Nous n 'entrep rendons
pas de la résumer, pensant qu 'il vaut mieux
encourager le public à assister aux représen-
l ations qui auront lieu le vendredi 13 courant
et le dimanche 15, à 20 h. 30 au mème locai.

Chacun aura à cceur d' encourager l' effort
de celle vail lanle jeunesse , en passan t une
agréable soirée.

FIÈVRE APHTEUSE
(Comm.) Au vu du rapport du vétérinaire

cantonal , constatali! qu 'aucun nouveau cas
(ie fièvre aphteuse ne s'est produit dans la
1 ommune de Sion , depuis p lus de trois semai -
nes, le Conseil d'Etat a rapportò les mesures
de séquestre par son arrèté du 14 janvier
1931.

En conséquence, les marehés hebdomadai-
res au petit bétail sont rétablis.

Office vétérinaire.

t Mme CHARLES RODUIT
Un deuil cruel vient de frapper M. Charles

- ' oduit , prop riétaire du moulin de la Grenette.
: a jeune femme qu 'il cbérissait est décédée
1 ier , après quelques jours de maladie.

SOIRÉE DES HÉRENSARDS
Les ressortissants du district d Ilerens

l abitant la commune de Sion sont cordiale-
.ent invités à assister à la soirée familière

( ili aura lieu le samedi 14 février courant, dès
'. ) heures, en la grande salle de l'Hotel du
...idi à Sion.

Nous ne doutons pas que nombreux seront
i 'ux qui tiendront à y participer et à assurer
l« succès de cette modeste fète de famille.

Ce sera pour tous l'occasion de nous mieux
1 uinaìtre et de resserrer les liens d'amitié
qui nous unissent.

Le comité a eu à cceur, pour permettre
'¦ième aux plus modestes, d'ètre des nòtres
Minedi soir, de réduire les frais au strici
i..inirnum. Le Comité.
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Carnaval de Sion

UNE CONFÉRENCE DES CHEFS DES
DEPARTEMENTS MILITAIRE

Lundi s'est tenue à Sion la conférence des
chefs des Départements militaires de la Ire
division et des commandants d' arrondisse-
ments. MM. les conseillers d'Etat Martin et
Bujard , représentaienl les cantons de Genève
et de Vaud. Le dìner a eu lieu à Chàteauneuf;
ces messieurs ont ensuite visite la cave coo-
perative de Ley tron. Ils ont été vivement in-
téressés par la belle construction et installa-
tion.

NECROLOGIE
Le long cortège de parents , amis el con-

naissances qui accompagnait ce matin au
champ du repos Mme Coppex , est le témoi-
gnage de la sympathie et de la considération
dont la defunte jouissa it dans notre ville.
Mme Coppex s'occupai t depuis de longues
années du service funéraire. Toujours aimable
et dévouée envers tout le monde, elle rem-
p lissail cette tàche avec tact et discrétion.

Nous présentons à sa famille et particu-
lièrement à son fils M. Cyrille Coppex , l'hom-
mage de nos condoléances.

Jeudi-gras 12, et Mardi-gras 17 février
Grand cortège d' enfants organise sous les
auspices de la Société « Pour l'Enfance Va-
laisanne » et au bénéfice de l'Orphelinat des
garcons de Sion et de l'Oeuvre de St-Vincent

de Paul
Programme du cortège:

1. Les Bédouins , Société de cavalerie de Sion
2. Harmonie municipale
3. S. M. le Prince Carnaval IV
4. Le Proclamateti!1 de Carnaval
5. L'avant-garde, Orp helinat des garcons

Le Printemps
li. Les Marchancles de violettes
7. Ij .a chaise à porteur , St-Vincent de Paul
8. L'ceuf de Pàques, char offerì par Des-

larzes, Vernay & Cie, Pare avicole
i). Les petits poussins

L'Eté
10. La moisson
11. Faneurs et faneuses
12. Les gentilles petites laitières , fillettes de

l'Orp helinat des filles
13. Les champignons, char offerì par la. Mai-

son Mussler ," libraire , Sion
14. Nains et Naines
15. Le tourisme d' autrefois (diligence authen-

tique)
16. 11 y a un siècle...
17. Sous la toile d'araignée, char offerì pal-

la Maison Ebener-Nicolas , salon de coif-
fure

18. Africa , groupe des boys-scout sédunois.
L'Automne

19. l^es petits boys
20. Les Lunes-à-tiques
21. A la gioire de Noè, char offerì par les

Cafetiers de Sion
22. Nos vins et nos fruits , Maisons Gay et

Varone , fruits et vins , Sion
23. Paysans et paysannes du Valais
24. L'Ermite de Longeborgne, char de la

« Pouponnière »
25. Nos petites nurses

L'Hiver
26. Là-haut sur la montagne 1 était un vieux , E VATICAN CONTRE LES B0LCHÉVIKS

chalet , Maison Kuchler-Pellet , Tout pour
le ménage, Sion

27. Boules de neige et bonshommes de nei ge
28. Les étudiants russes
29. Les Druides
30. Les grands magasins, char offerì  par les

Négociants de Sion
Divers

31. Pierrots et Pierrettes
32. lìivers

Quète faite par les soins de la Société de
gymnastique.

Parcours clu cortège: Départ à 14 h. 15 du
sommet du Grand-Pont , Rue du Rhòne, Hòp i-
tal , Avenue du Midi , Avenue de la Gare, Rue
de Lausanne , Grand-Pont , Rue  de Conthey,
Pianta.

Sur la Pianta: Musi que , proclamation de
Carnaval , ronde enfantine , musique, et en-
suite goùter gracieusement offerì par Mme et
M. Escher-Quennoz , dir. de l'Hotel de la Paix.
Ce goùter est réservé uni quement aux enfants
ayant pris part au cortège.

Grande bataille de confettis.
Jeudi et marci i soir , à 20 h.: Défilé cles

chars illuminés.
N'achetez que les confettis officiels à fr. 1

le grand paquet rose avec l'inscri ption : « Car-
naval de Sion », au bénéfice des ceuvres ci-
dessus. -v- Dès 9 h. du matin: Vente de di-
vers objets par les enfants. Réservez-leur bon
accueil.

Les familles Gay-Balmaz-Oggier-Pellet re
mercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil

L'« Osservatore Romano », organe officiel
du Vatican , consacre dans son numero du 5
courant un grand article relatif aux prépara-
tifs de guerre des Soviets. Le journal estime
que les bolchéviks ne parlent de desarmement
que dans l' espoir de faire désarmer toutes
les nations afin de les attaquer plus facile-
ment , et cette politi que « pacifiste », affirme-
t-il , est beau coup plus dangereuse pour la
paix que l'armement d' autres pays. Cette ap-
préciation de la politiq'ue soviéti que a produit
une immense impression en Italie.

au GOunmEr - en

CRESCENTINO FRÈRES

Aujourd'hui en vente :

Ravioli frais du jour
Fromage de porc
Petits pàtés à la gelée
Petites saucisses au choux à 0,20 le bout
Choucroùte, compete, petit sale
Grebons à 0,50 la livre
Graisse de rognons à 0,75 la livre

A vendre beaux
vignobles

en plein rapport , 30 fosso-
ri ers, à Sion, 40 fossori ers
à Lavaux. Affaire avanta-
geuse et d' avenir. La
Ruche , Mérinat et Dutoit ,
Ale 21, Lausanne.

OJV ACHETER.4IT
sur Conthey une vigne
d'env. 300 toises.
S'adr.: bureau du jou rnal

Rapport de la Section d'Arboriculture
1930 a été une année défavorable à l'arbo-

riculture. Des conditions atmosphériques dé-
sastreuses comme il s'en présente heureuse-
ment très rarement, ont entravé la floraison.
les parasites et les maladies sévirent avec
intensité ce qui fut cause que la production
des fruits à pépins fut faible comme jamais
on ne la vit.

Mal gré tous ces contre-temps, les bons
arboriculteurs ne se sont pas découragés , ils
ont traité leurs arbres comme ils le devaient ,
c'est-à-dire que malgré l'absence de récolte ,
ils veilleront par des traitements appropiiés , à
ce que le feuillage demeuràt sain , car la for-
mation des boutons à fruits dépend surtout
de l'état des feuilles durant l'année precédent
la floraison. Quant aux autres, les proprié-
taires négligents qui n'ont fait aucun traite-
ment , leurs pauvres arbres à peu près dé-
feuillés déjà à fin aoùt ne seront pas capables
de donner cette année une floraison convena-
ble et surtout de nourrir. leurs fruits après
fécondation. C'est une illusion que de vou-
loir posseder des arbres de rendement sans
leur accorder des soins diligents.

Nos arbres sont en partie trop touffus, de
nombreuses branches inutiles gènant l'insola-
tion , devraient ètre supprimées; une couronne
claire et bien équilibrée est la condition pre-
mière pour obteni r des fruits de choix qui
seuls peuvent prétendre k un prix remune-
rateli!. La clientèle devient difficile autant
pour les fruits que pour tous les autres pro-
duits alimentaires; il faut s'adapter au mar-
che qui ne veut absolument plus et à au-
cun prix de ces fruits verts, tarés, tavelés,
produits par des arbres non élagués et non
traités.

Arboriculteurs sédunois, tendons tous nos
efforts vers une production de choix pour
maintenir et consolider la réputation de nos
fruits.

Jos. SPAHR , rapporteur.

^^ETRANCER
A LA BOURSE DE NEW-YORK

On a enregistré vendredi à Wall-Street
d'importants achats d'obligations allemandes.
On pense que ces achats ont eu lieu parce
qu 'on croit qu 'un arrangement à l'amiable
va intervenir au cours des prochains mois
dans la question des réparations.

UNE DESESPÉRÉE SAUVÉE PAR
SON ENFANT

En proie à une crise de neurasthénie, une
jeune femme de 24 ans, d' une très honorable
famille de Limoges, quittait avant-hier son
domicile, emmenant avec elle son fils aìné
de 6 ans. Elle prévenait par une lettre de
son intention de se jeter sous un train avec
le petit garcon. Tnformée, la police dépecha
des agents sur toutes les voies ferrées. A
8 heures on. retrouva la jeune femme au bord
de la voie, l' enfant cramponné à sa robe,
l' empèchant d'avancer. Et l'on apprit par la
mère et le bambin épuisé que toute la nuit
il avait. ainsi lutté avec sa maman pour l'em-
pècher de se tuer . La jeune désespérée a fait
le serment de rie pas recommencer sa tenia-
live trag ique.

ATTEINTiON
Les contemporains de la

classe 1909 sont convo-
qués en assemblée sa-
medi 14 et, à 20 h. 30;
au Café de l'Union , Sion.

Durant le transfert provisoire des magasins
¦Mla ville ae ParisOn cherche l ìoa^r § i l  ¦ u wii i i i  uv i U I I^

petit Jocal indépendant pr m m 
_ _

remiser outiis de ìa vigne . m £e Bernheim Au sommet du Orano Pont
S 'adr.: bureau du jo urnal m
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BAL ET CONCOURS DE TRAVESTIS

A PROPOS DU CONCOURS DE SKI
DES TROUPES VALAISANNES

( Correspondance particulière)

Les uns après les autres, les grands géné-
raux de la grande guerre disparaissent, lais-
sant derrière eux comme une trainée lumi-
neuse de gioire et de triomphe. Avec plus ou
moins d'éclat , la France honore ses valeu-
reux soldats et marque sa reconnaissance en-
vers ceux qui surent , par leur sang-froid et
leurs capacités militaires , défendre sa liberté
menacée.

Si je n 'eus pas l'occasion d' assister aux
grandioses funérailles nationales que Paris fit
au grand vainqueur de la Marne, le fus par
contre à celles, émouvantes dans leur simpli-
cité, qui furent faites au general Berthelot ,
commandant d' armée, grande croix de la Lé:
gioii d'honneur , médaille militaire, et doni la
mort fut ressentie non seùlement par son pays,
mais encore par un peuple etranger recon-
naissant , la Roumanie.

La cérémonie officielle eut lieu en l'église
de Saint-Louis des Invalides. Toutes les auto-
rités militaires et civiles étaient représentées
et prirent place dans le chceur avec les mem-
bres de la famille. Le catafalque se dressa
majestueux, entouré de drapeau tricolores
fleuris de couronnés splendides, sobrement
éclairé par les pàles reflets de lourdes flam-
beaux.

Après la messe et l'absoute , sous la porche
de l'E glise, le maréclial Pétain s'avance. D'u-
ne voix claire où se devine pourtant une
émotion profonde , le maréchal académicien
prononcé un magnifi que discours. Il retrace
avec une netteté puissante les étapes de la
magnifi que carrière du general Berthelot qui
fut un grand chef , un grand soldat francais ,
sans oublier le ròle qu 'il joua comme sauveur
de la Roumanie. Dans un parallèle frappant
il compare "Joffre et son aide-major ' et sou-
ligne le rapprochement qu 'a fait la destinée
de ces deux hommes « dont les caractè res
s'accordaient autant que leurs silhouettes
physiques ». Il célèbre en eux « cet equi -
libro moral qui ne se démentit point au
cours de la bataille des frontières et de la
retraite et qui triompha sur la Marne ».

Puis en présence d' une compagnie qui rend
les honneurs, le eereueil, recouvert du dra-
peau tricolore sur lequel sont fixés le képi,
i'épée du défunt et la grande-croix de l'ordre
de Ferdinand de Roumanie, fut transporté jus-
qu 'à la grille des Invalides où les troupes
de la garnison de Paris, sous les ordres du
general Roullaire , défilèrent devant lui.

Le eereueil fut ensuite transporte sous es-
corte à la gare de Lyon pour y prendre le
chemin de Nervieux (Loire), où le défunt
voulai t venir reposer, dans l'humble cimetière
de son pays natal, aux còtés de ceux qu 'il
aima et qui l'aimèrent. D.

Nous rappelons au public que le seul bal
masque de la saison sera donne demain à
l'Hotel de la Paix dès 20 h. avec concours
de travestis et de danse. Le peuple voterà.
Mesdames, venez exercer votre droit de vote!
N'oubliez pas non plus le dancing de l'après-
midi qui sera rehaussé par des ballets d'en-
fants sous la direction de Mlle Defabiani, et
que Mlle Barberini accompagnerà avec talent.

Les résultats du concours militaire de Zer-
matt qui nous avaient été communiqués par
le comité d'organisation contenaient. une er-
reur que nous devons relever. La magnifique
coupe-challenge pour le concours de saut est
un don de la Teinturerie Valaisanne, par l'in-
termédiaire de son actif directeur M. Kreissel.

Ajoutons que la commune de Sion avait
remis au pavillon des prix un superbe pla-
teau en témoignage de sa sympathie pour
l' armée et le ski.

LES RACISTES ABANDONNENT LE
REICHSTAG

A l'ordre du jour de la séance fi gure la
discussion en deuxième lecture du budget
du ministre des affaires étrangeres, conjointe-
ment avec celle de la motion de défiance dé-
posée par les nationaux-allemands contre le
ministère des affaires étrangeres.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Stòhr,
national-socialiste, lit une déclaration, écoutée
debout par les nationaux-allemands, et dans
laquelle le groupe considéré la modification
du règlement , apportée lundi , comme une vio-
latici! de la Constitution.

Les nationaux-allemands, dit la déclaration ,
ne collaboreront plus au sein d'une Chambre
où la violation de la Constitution a pu ètre or-
ganisée. (Applaudissements à gauche.) Les na-
tionaux-socialistes mettent en garde l'opinion
publique de l'univers contre les décisions que
pourra prendre cette Chambre qui se dit fé-
manation clu peuple allemand. (Bruits à gau-
che.) Les nationaux-socialistes font appel au
présidént clu Reich pour qu 'il s'oppose à une
attitude anticonstitutionnelle. Les nationaux-
socialistes ne reprendront leurs places au seni
du « Parlement Young » que s'il leur est pos-
sible d'éviter une attaque sournoise contre
le peuple allemand .

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ fi H Mi SS m
Bramois - Salle Pa rquet

DIMANCHE 15 et MARDI 17 février
-

Grand Bai
Bornie musique Invitation cordiale

Commune de Sion

Prescriptions de Police
pour le Carnaval

d e  1 9 3 1

1. Les masques
1) Les masques ne sont tolérés que je jeudi-

gras de 18 à 24 heures et le mardi-gras de
20 à 24 heures, moyennant autorisation du
poste de police communal. Cette autorisation
n 'est accordée qu 'aux personnes àgées de plus
de 18 ans.

2) Est considérée comme masque tout tra-
vestissement avec ou sans visagère.

3) La commune percoit par masque, au
profil de la caisse des pauvres, une finance
de francs 2 (deux) . — Les masques for-
mant des groupes intéressants peuvent,
moyennant arrangement pr'éalable, bénéficier
d'une notable réduction de cette taxe.

Duran t l'après-midi du jeudi et mardi gras,
les travestis d'enfants sont librement autori -
sés. Les masques parti cipant aux cortèges
clu jeudi-gras et du mardi-gras sont tolérés
dès l'heure fixée par les organisateurs.

2. Les confettis
L'emploi des confettis mixtes est formelle-

ment interdit . ...
La vente de cornets contenant uniquement

des confettis de mème couleur est seule auto-
risée. Cette mesure étant prise afin d'éviter
que les confettis soient ramassés par terre
et employés à nouveau; toute infraction sera
sévèrement punie.

.- . ). '
3. Les cafés

Les jeudi et mardi gras, les cafés peuvent
rester ouverts jusqu 'à 24 heures.

Sion, le 10 février 1931.
L'ADMINISTRATION

CHANGES A VUE
(Couis moyen)

Offre Bemande
Paris 20,10 20,30
Berlin. 122,60 123 —
Milan '26,70 27,10
Londres 25,05 25,20
New-York 5,10 5,17
Vienne 72,50 72,90
Bruxelles 72,— 72,30

Sion, le 11 février 1931.
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A qui devons-nous cet élargissement, cet
enrichissement de la vie moderne ? Nous, les
Suisses qui devrions ètre les premiers à vou-
loir la beauté, la force de nos corps, nous
négligeons, du moins nous avons negligé
longtemps ces soins qui les cultivent et les
font épanouir. Depuis l' après-guerre, des
soucis plus graves nous occupaient, dans
¦lesquels nous étions devenus des virtuoses de
la tristesse, de l'abattement obsédant , maladif
qui énerve l'homme , détruit la femme. Nous
nous intoxiquions l'àme et nous commencions
à sentir un véritable besoin de réaction , de
liberté et d'espace. Il est étrange que ce soient
les Ang lais, les habitants du pays le moins lu-
mineux, qui vivent sous le plus brumeux et
le plus oppressali! des siècles, qui aient réin-
venté la joie et Ja splendeur du plein air.

Mais bien plus, non contents d' avoir porte
à leur extrème perfectionnement nos stations
et nos eaux si saJutaires et si riches, d' avoir
introduit dans nos mceurs les jeux d'été,
golf , tennis, alpinismo, ils ont su utili ser les
sites de notre beau Valais, ils ont imaginé de
faire encore servir à leur appétit de vie phy-
sique, le froid , la neige et les cures de bains
d'hiver.

Ils ont franchi les Alpes. Ils y ont installé
le plaisir el le bonheur de vivre . Ils onl ajou-
te à une saison d'été, d'autres vacances : les
sports d'hiver. ' Là, où les bergers ne mon-
taient qu 'en été, où un pauvre village essayait
de vivre , il y a actuellement: hòtels, bains,
promenades diverses, usines électriques, ga-
res, postes, bars, tea-room. Et maintenant,
dans cette solitude de jadis , l'homme se don-
ne à lui-mème une fète merveilleuse.

Oh! les beaux retours des alp inistes au cré-
puscule d'été ; des skieurs à celui d'hive r, les
uns poudres de poussière, les autres de nei-
ge, brùlés de soleil et qui ont encore la gri-
serie de l'àbìme ou de la vitesse dans les
yeux. Rien de plus émouvant que ces no-
ces nouvelles de l'homme avec la grande na-
ture, que cette réconciliation de Tètre humain
par-dessus des siècles d'ignorance, de pré-
jugés, d'une compréhension, de luttes imbé-
ciles avec les éléments, que cette réhabilita-
tion et cette renaissance du plein-air rendue
plus enivrante, plus salubres par l'altitude
et par le froid. Le plein-air! Quel beau mot,
combien evocateti! de vie vraie, de puissan-
ces, de beante, combien prometteur de ri-
chesse!

Dans nos stations où maintenant vous avez
pensé à aller le chercher, quand un couvercle
d'une brume grise et froide couvre le fond de
la vallee, à tous ces privilégiés et mème aux
plus fatigues, ce plaisir d'ètre au-dessus de
cette crasse qui barbouille le lointain, vous
redonne une force jeune et joyeuse qui vous
rend aussitòt jeune et gai , confiant, audacieux
oplimiste • comme des enfants.

Aux neurasthéniques d'hier , voici qu 'est
¦ tout à coup rendu la passion de l'energie.
' N'est-ce pas d'ailleurs, dans ces belles val-

li lées que bon nombre de grandes personnali-
tés, d'industriels vinrent puiser de nouvelles
forces et revivifier leurs corps et leurs mus-
cles? N'est-ce point dans ces eaux miraculeu-

•ses, si je puis employer ce terme, que lion
nombre retrouverent, avec leurs membres
soUlagés, la joie de vivre. Cette jeunesse du
corps, du cceur et. de l' esprit, que rend J ' ozone

• •' à ses fervents, fai t oser des gestes nouveaux
porter des costumes imprévus. Tout prend
là-haut, un air de fète. Les toilettes ont des
couleurs d'une merveilleuse fantaisie. A l'heu-

Walter posait la main sur la mauvaise tète,
. si. jolie sous son épaisse chevelure blonde,

et il souriait d'un sourire de frère aìné, in-
dulgent et fier.

Queenie ne se rappela jamais les paroles
qu 'elle avait dites machinalement, tandis

. qu'en son esprit passait cette réflexion:

re du thè, toute cette gamme de couleurs
se concentré dans les tea-room et bars, vé-
ritables potinnières de ces sites enchantenrs.
Les jeunes filles ont des airs de pages d'o-
pera, avec leurs chandails de couleurs vives
serrés à la taille sur d'étroites jupes ou des
pantalons de sport.

Peut-ètre, dans ces camps modernes, nos
nofions d' esihétique sont-elles un peu trou
blées! Mais, qu'importe ! Il ne s'agit plus ici
de mesures, d'harmonie ni de présomption. Il
s'agit de frenesie... Est-ce beau la monta-
gne!!!! Je me suis pose la question. Il est
certain que ces arrètés, ces glaces brillantes
au soleil ont quelque chose de cruel et d'é-
crasant. Mais rien n 'est inhumain, puisque
l'homm e le domine et l'associe à sa vie. La
très haute montagne était-elle laide ? Peut-ètre
avant que nous ne l'utilisions de si merveil-
leuse facon. Les peintres des grandes épo-
ques ne l'ont jamais beaucoup exaltée. Mais
s'ils revenaient aujourd'hui , ne la trouveraient
ils pas di gnes de leurs pinceaux ? Peut-on dire
cine' la neige soit une belle chose?

Non, mais nous nous portons tous à l'ad-
mirer, car elle est l'étormement, la fantai-
sie, le carnaval de la nature. Elle renverse
toutes les valeurs. Le soleil est plus lumineux
que le ciel, les choses et les gens sont é-
clairés par en bas, tout comme sur une scè-
ne de théàtre. C'est joli comme la féerie. La
preuve eu est faite aujourd'hui. La beauté
du monde s'elargii, se renouvelle. Des idéals
divers , d'hommes différents, se mèlent, d'où
naìt un peu plus de bel idéal. Les idéals de
races sont comme les races elles-mèmes. Ils
gagnent à ètre croisés. Une symphonie neuve
est née, nous ne sommes plus les prisonniers
d' une étroite parcelle de terrain , mais les
seigneurs d'un vaste morceau du monde. Dé-
jà l'automobile rendait desuète la poesie des
campagnes et des coutumes villageoises.

Au temps où l'horizon était à l'infitti, le clo-
cher était grandiose. Le pélerin qui voyait
le tour de la prière, le terminus de l'espoir
se dresser au bout de la vallèe, en était sé-
paré encore par de longues heures de mar-
che. Qu 'est-ce à présent? En quelques bonds,
tous les obstacles, tous les horizons soni
Eranchis. Le goùt des cimes, des verti ges, des
glissades d'oiseau le long des rochers, tuera
le goùt déjà vaguement surrané des lampes
de la vie à demeure. Il faudra aux 'poè-
tes un vocabulaire neuf , d' autres mots pour
d' autres images, et des accessoires moins
usés pour des cceurs plus jeunes et plus am-
ples. Il leur faudra trouver de beaux noms
inédits pour la nouvelle promotion de déesses.

La poesie n'est plus pauvrement villageoise,
étroitement citadine , mais terrestre. En vé-
rité, l'homme a grandi depuis 30 ans. Il a
bien dépouillé toutes ces afféteries. Peut-ètre
d'ailleurs, que l'extrème .civilisation et le
primiti visme se touchent.

Peui-ètre, que le point d'arrivée du voyage
de l'humanité ressemble à son point. de do-
par!. Peui-èire que tous nos efforts n 'ont
tendu qu'à reconstituer le paradis perdu. Nous
y pénéirerions alors avec le bénéfice d'une
longue expérience. Nous saurions ce qu 'il
vaut, nous saurions mieux en profiter. Cette
lois nous le conserverions.

Un peti de civilisation éloignait l'homme de
sa nature. Beaucoup de civilisation finirà par
i'y ramener. Que les poètes sont enfants,
ils boudent aux inventions des hommes! Ils
opposent l'homme à la nature et croient s'é-
loi gner d' elle en suivant leur esprit, comme
si la nature la plus haute n 'était pas le ge-
nie humain... WALTER

«.̂ ^M̂ MMwaaaawawaBaaMfcaawa yaaMEMgMtapMaawaaMaaMaa»» '̂ *******£

Mais, dans le vestibule, voici q'un petit
tintement métallique sé faisait entendre. Sor-
tie on ne sait d'où, tante Kidd y surgissait au
passage:

— Eh bien! miss Queenie?...
Leur liaison, si près, au début,. de devenir

intime, n 'avait pas fai t de progrès, gènée par
des circonstances indépendantes de la vo-
lonté de l'une et de l'autre. Elles n'en restaient
pas moins dans les meilleurs termes, et Quee-
nie était mème sùre qu 'à sa manière tante
Kidd y avait pour elle une certaine bienveil-
lance, plus que pour aucun autre membre de
la famille, Francis mis à part, bien entendu!

Cependant elle se troublait , rien qu 'à cette
exclamation, à cette lueur malicieuse sous
les sourcils broussailleux de la vieille femme.

De sa voix cassée, que faisait chevroter un
éclat de rire contenti, Mrs. Kidd y poursuivait :

— Votre cousin ne parali pas vous plaire

(Correspondance particulière)
Il existe à l'Ecole des Beaux Aris à Paris

un concours dit « Rougevin », du nom de son
fondateur. Institution qui, comme beaucoup
d'autres, comprend un concours en cellule
sur un sujet impose, mais qui, par contre, se
différencie et met de l'ordinaire par sa finale.
En effet, le concours Rougevin doit se ter-
miner, et c'est une conditimi de l'épreuve ,
par un cortège humoristique, organise par
les concurrents et les autres camarades d'ate-
lier, et compose de divers chars allégoriques
et burlesques. Ce cortège part de l'Ecole,
monte les Boulevards St-Germain et St-Michel
et après une course de vitesse à la rue Souf-
flot, se termine devant le Panthéon par un
magnifique feu de joie dont les chars en
question sont les innocentes victimes.

Ce fut samedi dernier que cette réjouis-
sance avait lieu. Vers 18 heures, une foule
compacte, retenue et diri gée tant bien que
mal par mie nuée de policemens, obstruait
les rues Bonaparte et des Beaux-Arts devant
l'Ecole. Dans la cour de l'édifice, les étudiants
mettent la dernière main aux chef-d'oeuvre !
Chants, feux de bengale fusent de toutes
parts. Soudain immense ciarle! Un char qui
llanche prématurément. Accident? Non; cen-
sure! En effet, si l'on en croit les anciens de
l'Ecole, la police est devenue sevère pour ce
genre de manifestation; tout doit passer à
son crible très fin , et tout ce qui pourrait
atteindre en quoi que ce soit à l'honneur d'un
homme politi que ou d'une institution , est sa-
crifié sans pitie.

Chars baroques, burlesques, 'tremblants et
vacillante, mais fori dròles et enluminés avec
ironie et malice, escortés de leurs auteurs
et amis, costumes, bariolés, maquillés, défilent
ensuite. Le sujet du dernier concours était Ja
décoration d'une salle de l'Elysée. Aussi c'est
sur l'Elysée, sur son éminent pensionimi re et
ses collaborateurs immédiats que les étudiants
avaient exercé leur verve. Discrètement ce-
pendant et sans trop, trop de ressemblance
pour ne pas affaroucher la censure.

Et à voir passer ces constructions branlan-
les el mal finies, faites de listes et de papiers
grossièrement décorés que menacent sans
cesse les flammes vacillantes des bougies qui
servent d'écJairage, on ne se eroirait plus a
Paris mais bien dans un village au temps
de Carnaval, à une « Benichon » fribour-
geoise ou une « Kilbi » zurichoise.

Les policemens, avec un sérieux comi que,
font  une baie volante et tonte la circulation
est interrompue. Aux carrefours, trams, auto-
bus, taxis, piétons attendent patiemment et
gentiment que MM. les étudiants aient passe
et veuillent bien abandonner la place. Le pu-
bli c fori nombreux rit de bon cceur et per-
sonne ne reclame, sauf peut-ètre quelques
énergumènes qui , comme samedi , du marche-
pieci de son taxi bloqué, burla: « Eh! Fu-
mier!!! »

Puis tout d' un coup, au tournant du Boule-
vard et de la rue Soufflot , course à l'assaut
du Panthéon. En un tour de main , tous les
chars sont démolis et pèle-mèle, brùlenl en
un immense feu de joie.

La suite est moms dròle pour tout le mon- |
de. Les brasseries et les restaurants du quar- j
lier sont pris d'assaut par toute celle bande j
d'étudiants en folie , qui prend d'assaut les j
comptoirs. On crie, on se bouscule, on chan-
te , on burle; celui qui veut ètre servi tran- j
quillement, fait mieux de laisser ca là et '
d' aller voir ailleurs. D.
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autre dans l'esprit, Queenie se faisait hor- |
reur.

Et cette épreuve se prolongea jusqu 'à ce
qu 'une autre épreuve survìnt:

C'était Walter qui reparaissai t, le teint colo- j
ré par le grand air, la physionomie animée, |
plus joyeux et mieux portant que Queenie ne !
l'avait vu depuis des mois, et. il l'accostait en !
s'écriant : J— Votre cousin est charmant ! Non , je ì
m'exprime mal: intéressant et sympathi que <
plutòt. N'est-ce pas dommage qu 'il reparte j
pour le Cap ? j

On aurait dit que Walter parlait ainsi sin- ;
còrement. Pourquoi alors la regardait-il ainsi j
et semblait-il attendre si anxìeusement sa
réponse :

— Oui ! murmura-t-elle. C'est dommage !
Un dernier nuage s'effaca du visage de

Walter.
Il l'avait crue!
Et, ayant ainsi cède encore à la tentation

incompréhensible, pour la troisième fois re-
nié la vérité, elle s'enfuit l'àme troublée jus-
qu 'au fond , comme Saint-Pierre après avoir
renié le Ohrist.

L'ILLUSTRE
Numéros des 5 et 12 février. — Cosles et

Bellonte en Suisse romande; le consul ge-
neral d'Italie Bianchi , à Zurich., qui a été l'ob-
jet d'un attentai ; les catastrop hes alpines de
Bardonnèche et de l'Aletsch; la mort de l'ar-
chevèque fribourgeois Jaquet; un éboulement
de rochers clans les chutes clu Niagara ; l' af-
faire Butler-Mussolini ; vues de la Nouvelle
Zelande, où vient de se produire un terri-
ble éboulement; la Mode; la vie gaie; les
actualités de la quinzaine, etc.
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— Comment Walter n 'a-t-il rien devine,
et semble-t-il si satisfait de la présence de
cet homme?

L'heure clu départ était venue. Walter mon-
tait sur le siège du dog-cart en disant:

— C'est moi qui vous reconduirai , Edwin.
Ainsi il allait sortir, lui qui ne sortait plus

jamais; accorder à cet homme ce qu 'il n'a-
vait accorde ni à sa femme, ni à son frère,
ni à sa sceur! De quelle aberration était-il
don c victime? La pensée de Queenie tombal i
dans un abìme de ténèbres où les choses,
mème réelles et positives, disparaissaienl .

Elle vii, cependant, le soi-disant cousin qui
s'inclinait devant elle, sans oser lui tendre
la main, cette fois; et, sous un regard aigu
qui l'effJeurail , elle eu! comme un réveil. Ses
yeux et sa pensée élaienl, malgré eux, atti-
rés par cet homme. Inconscìemmenf, elle lui
rendit son salut, s'approcha, avec Agnès, de
la voiture où il montai! à son tour, étudia ses
traits et le "son de sa voix tandis qu 'il faisait
ses adieux.

Cette fascination ne cessa qu 'au départ de
la voiture, et, alors, Queenie se demanda, avec
une surprise révoltée, comment elle avait sup-
portò ce qu'elle venait de supporter, et pour-
quoi.

Agnès rentrait; elle la laissa rentrer. Sa
force d'endurance cédait, et elle n'avait pas
encore réfléchi au parti definiti! qu'elle de-
vait prendre.

Ce qui était certain , c'est qu'elle ne pouvait
plus vivre ainsi, s'exposer à refaire ce qu'elle
avait fait, et à ètre honteuse d'elle-mème

' comme elle l'était pour la première fois.
« Je ne serai pas la complice d'Agnès ! »

se dit-elle, retrouvant son energie, qui avait
plié un moment sans trop de difficultés et de
craintes. « Non, jam ais! »

Elle était rentrée. Il lui fallai! mùrir à Joisir
et bien préciser sa résolution, à l'abri de toute

nca.

beau coup, quoique, à la fin de sa visite,
vous vous soyez un peu adoucie?...

La remarqué était bien simple, rassurante
plutòt. Pour y démèler un soupeon ou une
certìtude, il fallait l' appréhension d'une cons-
cience troublée.

Et, tout à coup, il sembla à Queenie que
Mrs. Kiddy étai t près de savoir, de dévoiler...
quoi ? Elle ignorai!, el le danger voile ne lui
devenait que plus effrayant.

Tout s'effacait: les colères, les résolutions,
les remords.

Agnès, Walter, le baby ! Si c'était vrai, pour-
tant, que leur salut dépendit d'un mot ! Et ce
mot, ce mensonge prétendu nécessaire, sor-
tait comme de lui-mème de ses lèvres désor-
mais souillées :

— En effet... ce pauvre Edwin...
Elle s'en tint là, terminant par un sourire

plus fourbe que les paroles, et qui était un
second mensonge, capable de tout désormai s,
ne pensant plus qu'à une chose : égarer , étein-
dre ce regard percant d'espion.

Mrs. Kidd y paraissait désappointée ; elle re-
tenait la jeune fille.

Luì échapper, c'eùt été accroìtre ses soup-
cons. C'est singulier combien vite s'appren-
nent l'hypocrisie et la ruse! A l'entendre ainsi
discourir sur les Man, sur dix autres sujets
insignifiants, comme si «Ile n 'avait eu rien

VII
LE BABY

Certaines chutes morales vous plongent su-
bitement dans un abìme d'où, à force de vo-
lonté et de courage, on parvient cependant
quelquefois à sortir.

Mais tomber dans le mensonge, c'est s'en-
liser dans un marécage où tout effort pour
se dégager reste stèrile; à chaque pas, l'on
enfonce davantage, jusqu'à la submersion
lente et complète.

Queenie en était là. En devenant la com-
plice d'Agnès, elle s'était vouée à la suivre
clans sa voie mauvaise, s'était ferme toutes
les issues.

A quoi bon une dénonciation tardive ? De
quel droit accuser les autres, demander à
ètre cru quand on a menti soi-mème? Com-
ment détromper Walter après avoir aidé à le
tromper!

C'étai t le remords qui la faisai t l'éviter
maintenant, et il finit par s'apercevoir de cet
éloignement.
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LES SPORTS A MONTANA

On nous écrit:
Dimanche 15 février , un grand concours

de saut sera organise sur le tremp lin de Ver-
mala. La coupe-challenge du Funiculairc
S. M. V., gagnée l'an passe par M. Edmond
Chabloz , de Chàteau-d'Oex , champ ion suisse
junior , sera mise en compétition.

Les sauteurs de St-Croix, de Leysin , Chà-
teau-d'Oex, Finhaut se sont déjà inscrits pour
ce concours. Cela fait prévoir une lutte très
disputée.

Le matin , course de vitesse depuis le Pas
du Loup au Lac Grenon.

Voici le programme de la journée:
8 h. 30 Inscriptions pour la course de vi-

tesse. Prise des dossards au Café
du Casino.

9 h. 30 Départ des coureurs pour monter
au Pas du Loup.

11 h. 15 ler départ course de vitesse.
Dès 11 h. 20 Arrivée des coureurs.
14 b. Prise des dossards pour le con-

cours de saut. sur le tremp lin de
Vermala.

14 h. 30
^ Ouverture du concours.

18 h. Distribution des prix.

**
Résultat du concours de bobs

du 7 février 1931
1. Cballenge Kramer Total

1. Mulhausen , Montana sur Romèo b" 22,2"
2. Grosjean , Montana Étoile du Val . 6' 22,4"
3. Logier, Sans Gène 6' 28,8"
4. Godeffroy, Montana Luniaka 6' 30,4"

Meilleur temps de la journée , Grosjean sur
Étoile du Valais , temps 2 minutes 55 sec
Chronométrage électri que Long ines.

Concours de ski pour hòtes
du samedi 7 février 1931

Voici les meilleurs temps:
Course de vitesse, 1 km. 500

1. Timpano 2' 32"
2. Crai g "2' 33"
3. Curry 2' 35"
4. Mlle Bilie 2' 36"
5. Mlle Moberl y 3' 45"

Slalom
1. Craig 33"
2. Mlle Bilie 38"
3. Mlle Moberly 66"

Obstacles
1. Craig 59"
2. Timpano 1' 13"
3. Walthw 1' 20"

L EMPRUNT ALLEMAND EN ANGLETERRE
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— Je savais bien que vous m'abandonne-
riez comme tout le monde ! lui dit-il , un jour.

Après la visite du faux Edwin, elle l'avait
cru tranquillisé, aveuglé tout à fait; mais un
retour de mélancolie sombre succèdali à celle
éclaircie:

En écoutant sa protestatici! balbutiée, il
secoua la lète, puis reprit avec amertume :

— Mon lot est de subir les avanies et les
trahisons mème invraisemblables. Vous fini-
rez par en convenir. Vous avez déjà dù recon-
naìtre qu 'A gnès mentait: voulez-vous savoi r
ce qu 'elle fait encore ?

11 ne lui laissa pas Je lemps de refuser , et ,
à voix basse :

— Elle me voie! acheva-t-il. Oui , sur le der-
nier trimestre des fermages, elle a gardé deux
cents livres. Agir ainsi quand, au désir ex-
primé , je lui donnerais toni ce que je pos-
sedè!...

— C' est une erreur que vous faites ! mur-
murait Queenie. Jamais vous n 'avez su comp-
ier , mon pauvre Walter.

— Elle l'a crii ; en effet , je ne savais pas
autrefois. Mais j 'ai appris! j' ai appri s à me
méfier, de toutes les manières. Ainsi , tenez...!
tenez!... l' autre jour , j 'ai cherche dans l'ar-
moire à bijoux d'A gnès... Ses diamants n'y
sont plus. Elle a dù les vendre , pour avoir
de l'argent; que veut-elle donc faire de tout
cet argent ?

De l' argent, c'était bien décidément d'argent
qu'il s'agissait!

Agnès s'approchait , et Walter s'était tu;
il n'avait pas retrouvé l'occasion d'en dire
davantage.
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Dans les milieux financiers de Londres on
garde la plus grande réservé au sujet de
l'emprunt allemand que l'on se préparé à
lancer. Les banqniers ont recu pour instruc-
lion d'observer une discrétion absolue. On
apprend toutefoi s que c 'est M. von Kuhlmann
qui fu t . à la .veille de la guerre, la person-
nalité la p lus active de l' ambassade à Lon-
dres où il a conserve les meilleurs relations,
qui a été charge des négociations. Il a récem-
menl. visite Paris et Londres à ce sujet.
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Eaux avec pétrole pour les cheveux
Perdez-vous vos cheveux? Oui ? N' attendez

pas, pour vous soigner , qu 'ils soient tous
tombés, car ils ne repousseraient plus. Les
cheveux soni la parure naturelle de l'homme
aussi bien que de la femme.

Les eaux à base de pétrole tonifient le cuir
chevelu et détruisent les microbes acharnés
à détruire , eux , nos cheveux. Ces eaux se
vendent très cher; nous ponvons en faire
nous-mèmes, qui ne seront peut-ètre pas tout
a fail  semblables à celles des parfumeurs,mais
quo nous aurons le p laisir de devoir à notre
propre industrie.

.Mélanger ime partie de pétrole , d 'huile de
cilronnelle el 10 gr. d'Jiuile d'amandes. Met-
i l e  clans une bouteille; , boucher , puis secouer
fortement. •

Peut-ètre préférerez-vous la seconde recet-
te , bien qu 'elle soit. plus compli quée, mais le
droguiste petit la préparer pour vous:

Mettez dans une bouteille 150 gr. d'eau,
100 gr. d'alcool à 90 degrés, 20 gr. de pétrole
sans odeur, 20 gr. d'huile de citronelle et 10
gr d'huile de ricin. Mélangez en secouant.

[ POUR LA T F̂l
Les paiilettes d'oignons frits

Ciseler de gros oignons le plus finement
possible. Les passer au lai t, ensuite dans
la farine. Les saisir à l'huile d'olive brillante.
Lue fois blonds et secs, les dresser en pyra-
mide, saupoudrer de sei et servir soriani
de la friture.

Le boeuf à la flamande
Couper des tranches de bceuf bouilli froid

et les faire réchauffer dans du vin rouge
bien épicé. Faire revenir un petit oignon
clans du beurre, avec une pincée de farine,
mouiller avec le vin de cuisson, rectifier l'as-
saisonnement et verser sur les tranches de
bceuf qu'on a sorties de la casserole (avant
de mouiller le roux) et disposées sur un plat.
Mettre tout autour les légumes du pot-au-feu
On peut également ajouter à ces légumes
dans la poèle quelques pommes de terre
bouillies ócrasées.

Boisson populaire *•* t»  ̂ n
et curé herboriste < '̂^̂ £4
Une chose et un nom désormais inséparabJes.
Le curé Kunzle, qm" vécut longtemps parmi
le peuple, en connait toutes les conditions
d'existence. Il savait toute l'importance du
choix d'une boisson quotidienne à la fois
délectable et salutaire. VIRGO , son mélange
de fin café colonial , de fi gues caramélisées,
de céréales et de fruits trop i eaux est corse,
sain et aromatique.
Nouveaux prix: Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

Les émissions intéressantes:
Mercredi 11 février :

hcenìgsberg el Heilsberg : 21 h. 20, Pall-
iasse , opera , Léoncavallo. - - Londres: 21 h.,
concert symp honi que de la B. B. C. — Vien-
ne: 19 h. 35, musi que de chambre. — Radio-
Paris: 22 h., retransmission de la salle du
Conservaloire. - - Rome et Nap les: 20 h. 45,
opera. Stockholm : 20 h., concert sympho-
ni que.

Jeudi 12 février:
Hambourg : 20 li., re transmission de l'opera

cie Ilanovre: Le Ténor , opéra-comi que, Doli -
na mi .  Londres: 20 h. 30, concert sym -
p honi que. Vienne: 20 h. 05, Die Tere-
sina , operette . Oscar Slrauss. — Milan , Turin ,
Gènes: 20 h. 30, concert symp honi que. —
Home et Naples : 20 h. 40, concert sympho-
ni que vocal consacré à la Hongrie.

Vendredi 13 février:
.Munir l i : 10 h. 35, Les Vèpres siciliennes,

op era , Verdi. - Stuttgart et Francfort : 20 h.
15, La Belle jeune fille do Perth , opera, Bizel.

Leipzi g: 19 li. 45, soirée consacrèe à
Wagner par l'orcliestre symphoni que. — Bres-
lau:  21 h. 20, concert par la Philharmonie.

Samedi 14 février:
Lei pzi g et Dresde : J9 h. 30, concert popu-

laire symphoni que. Londres : 21 h. 10,
Le Trouvère, actes II el III , Verdi. — Milan ,
Turin , Gènes : 20 h. 45, operette. — Rome
ei Nap les : 20 h. 45, opera. — Stockholm :
li) li. 30, Aida , opera, Verdi.

^gCTRANCER
ATTENTAT ET SUICIDE

Le b' février , dans le bàtiment de la direc-
tion des chemins de fer clu Reich à Berlin , un
ancien emp loy é cles chemins de fer a blessé
grièvement à coups de feu le directeur des
chemins de fer du Reich, M. Zander. L'auteur
de l' attentat , un nomine Freese, se tua en-
suite en se logeant une balle de revolver
dans la tète.

Dans mie poche de son habit on a trouve
une lettre adressée à la police et dans la-
quelle Freese déclare qu 'il voulait se vengerd' un directeur des chemins de fer du Reich,
M. Kattak, qui aurait agi précédemment in-
justement à son égard. M. Kattak était charge
du paiement des rentes-accidents. Il apparati
que l'auteur de l'attentat s'est trompe de per-
sonne. La victime de cette erreur, le direc-
teur Zander, esl àgé de 59 ans; son état ins-
piro de sérieuses inquiétudes.

PIE XI PARLERÀ 1EUDI AU RADIO
On annonce de Rome que, à l'occuoion Se

l'inauguration de la station de radio du Vali-
cali , qui aura lieu jeudi 12 février , le Pape
adressera par radiopbonie un discours au
monde entier.


