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OCCASION
A vendre joli choix de

tapis neufs. S'adr. : Mlle
Hélène Dapraz , maison
Blanchoud.

_-_. ver» «dure
à port cle char, 3 chars
de inarais , 12 toises de
bon foin ot refoin , 2000 kg. i
environ de betteraves four- \
ragères, 1000 kg. de bon- ;
nes pommes de terre de ;
de table, 9 setiers de vins, j
Gros-Rhin. S' adresser à ;
Mme Marie Rossier , Tir- j
Bovet sur Sion.

N€IK MUr-TII»!.*.
60 cm., à vendre à bas ;
prix. S'adr. à A. Betel, j
commerce de bois , Deux- j
Marches , Lausanne.

A la mème adresse, i
fayard étuvé sec, ler ,
choix, parallèle.

Polir ìBIS les pi !... . !
Le « DIablerets », ape- '¦

ritif sain, se boit pur , à !
l'eau ou mélange au ver-
mouth, sirop de cassis, '
grenadine , citron, curacao.

luiEkrie ': eievalln.
" KltlECJKlt

VEVEY
Viande pour charcu-
rie ler choix à fr.
1.50 te k. Demi-pori
payé. Hàche gratis
sur demande. Télé-
phone nuit et jo ur:
1298.

_7 CONDITIONS

Utilisez seulement de ?*** *«•»*«, jmWkmi *

pour préparer tm cefi «éU«fe_U«t

Choisissez une torta è* tifé t*rr ô*d*nt
à vos goùts et ha*m*t>m-9*um eemselUar pmt
votre ép icier.
Pour corriger le goùt f e t i»  et le mmntfue

. de corps d'une infution , ne manquée jamais
d'ajouter aux grains de eafi meulus dm ta
„Franele Special»''.

¦ Nettoyez souvent lei botte è eafé et tàehez
de toujours emp loyer dmegrtòne/ rmhkemte ^
rótis.

de l'eau du boiler.

En aucun *«*, tot f t t U m s  t*M*m *«*» **0
avec l'eau.

V ERrTABLE \ n f .
ŜS l̂ rreputi ainti, votre ernH, avec ou Nat eaMne,

^m) \ sera toujours COM4 
et àilicie&tfiemeM zt-oiwtàquG..

W\&ì1ì*if.\ Helvetia s Henri Franck fils 5. A. 8§l«

Pl us de
Ménage Fatiganl

La simphlication du travail
domesti que est devenu au-
jourd 'hui  une imp érieuse
nécessité. Les carpe 'tes
Congoleum abrègent le mé-
nage et embellissent la mai-
son. Entretien nul , prix mo-
dique.commodité etconierL

CARPETTES

(SNGOÌE^
Vy Sceau dOz
%tk\ vvatAm «MS i

y kùt/ ej tdióedMMiumm
Représentants : Edouard

MEUBLES
DE

STYLE

BRASSERIE
VAI ARANNFW M K (*-*¦' fe 8 «fari BK 911w ri _a_r*sJ Sdirli i 61 S_

mutuelle

A
a.

scories nnu!
MODERNE Ensrois

ET Deslarzes &
ANCIEN Veruay

Sscn

BOUCHERIE
I0EKI111E1

fr. 1.50

Avenue du Mail, 17
Genève Téléph. 41.994 !
Viande pour saler , sécher: j
Cuisse ou derrière entier, ¦

le kg. fr. 2,60. ì
Devant bceuf le kg. 2,40. j
Viande désossée pour san-

cisse, te kg. 2,60.
Graisse de rognon le kg. j

Se recommande

¦Bai iSMBUftaaHUtiixaacmiiaa fcoctrstfiesasii

EBI__-i£_E!

PÉIAI D'BNSCR.PTION = 15 JANVIER \ *"** , ^AiiTS , FRìX ìNTERE/;ANT/
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1 Âd  ̂ t AVENUE. 
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w. 
GARE firn*

PIANOS - HARMONIUMS I ii î̂ ii iii Ei^̂ iÌ̂ ii__ ii
VenieVenie - Location - Échange - Accordale et

Réparations
Grand choix de GRAMOPHONES et DISQUES
Violons, Violoncelles , Mandolines, Guitares,

Accordéons, Tambours

Location - Échange
Réparations

1931
11-21 AVRIL
Participez a la fo ire polir

augmenter vos ventes - étendre vos débouchis
renforcer votre publicité

Oscar MARIETHOD

Elfi CaS Gì© CléCèS S*-"*«'Si>er en tonte
ajirj i__v¦¦_¦. eo mance a

Ss Hue du Eliòne — SION ~ Téléphone permanent 181
S__
fc.fe Représentant dépositaire de ;

H H^ I I o n h_ r .t '.ii - M A- MURITH ~ S. A.
a I S aj l l C l l U U f  1 *^ 1 f $&. POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

•5 Ì V M  * g Cercueiis et couronnes
• «Éi Sa tea» gmuns at *> Iona Drix„, ?Y»«»w»«e»l~ 1

, , ; m Fourgon -Automobile
1 III r ni 1 tal _____ " 'fi —————I —B ||| Se cnarge de toutes lormalités pour transports f |||l||||ll|i|li|||l|||i||||!l||||||l!l

H IIIIHÌIllilIIBIIffl iliiHIiiìl •> destlnatlon^de n'importe quelle localité

l'argent perdo

pi_ee d.. midi I InnyRuLu'HISoLi S. i
Téléphone 93 Sion Ru « du Grand-Pont , 14r S I O N
"TTinn-iTTiiniinimTir^ m Télóp hone 224

que celui qui est destine
à une bonne publicité

dans des journa ux
appropriéR

Gufa. & AH. ! ^^mr

WV § Ci ITI S U O  Demandez des •ffres aux

§¦__ Rue du Grand-Pont , 14

Ce
«'est pas de

p articipation des assurés aux Bénéfices lE
Le Conseil de surveillance, vu la situation et le développement de notte Société,

a décide de maintenir en 1931, pour la participation aux bénéf ices des membres . .?~*S .
}

assurés, les taux de 1930, de io 0/« supérieurs aux taux précédents.
i



il maréchal Joffrs esl morì
(Correspondance parti culière)

Paris célèbre le 3 janvier la mémoire de
*: sa sainte patronne, Geneviève de Nanterre,

qui sut jadis donner aux habitants de Lutèce
l'assurance qu 'ils n 'auraient rien à souffrir
de la part d'Attila. On sait comment ce roi
des Huns, vainqueur en Orient et en Occident,
vit ses hordes écrasées dans les champs voi-
sins de Chàlons.

Par une co'/ncidence curieuse, le maréchal
Joffre qui , en 1914, sauva Paris, la France,
voire mème le monde entier de la conquéte
de cet Attila moderne que fut  Guillaume 11,
le dernier empereur allemand, le maréchal
Joffre, disons-nous, a rendu sa grande àme
à Dieu le 3 janvier 1931, à l'heure mème où
toutes les églises de Paris commémorent leur
sainte patronne.

J. Joffre , né en 1852 dans les Pyrénées-
Orientales, fit ses études à l'école polytech-
nique et à Fontainebleau. 11 prit part à la dé-
fense de Paris en 1870-71, guerroya ensuite
dans les colonies et à Madagascar sous Gal-

j liéni.-En 1911, il fut chef d'état-major. En
1914, la guerre éelata. .

On ne sait que trop comment bientòt, les
armées durent toutes se replier devant l'enva-
hisseur. Et alors commencé la manceuvre de
la Marne qui réussit gràce à la volonté et au
caractère de Joffre. Dans ces jours trag iqnes,
ce fut avec une lucidile merveilleuse qu'il
mena ses hommes à la grande victoire : «Pour
le salut du pays^ l'heure était venne de ne
plus regarder en arrière, de se fai re tuer
plutòt que de reculer! »

Ce bel ordre du jour a ouvert au grand
.. maréchal les portes de.l'Académie Francaise
. et lui a permis d'entrer vivant dans I'histoire.

Sans sa première victoire, sans sa foi , sans
, sa confiance, l'oeuvre des Galliéni , des Foch,

des Mangin, n 'eùt pu aboutir. 11 l'a, du reste,
. ,'-' dit fort modesténient: « Si Ja bataille de la

Marne avait été une défaite, nul ne me dente-
rai! te prestige de l'avoir perdue ! »

Par son caractère, par son grand et noble
silence, par sa belle mort, le soldat que nous
pleurons tous, devant lequel tous s'inclinent,
a bien mérite de l'humanité. Le héros cle la

;¦"„• Marne a enfanté celui de Verdun ! Respeet
à sa mémoire. A. Gli.

La cabale I9SQ $UI$*EJ c^^^n dnTalai^
eni certains partisans de la loi d as- A'J Tr ibuna l  f è d e ra !  Oli f l P B I llI PBD OPKlOlì ut \uont employé clans leur campagne des • ______ EQH ÌIIO. ri 'Alito fili Ilo nifi -ite qui ne sentent pas bon Lorsqu'un .. i GllHiU li HvIO UU Ufl dlù

Héflexioos

La menacé russe
- » ¦¦ 

¦

(Correspondance particulière)
¦ Le perii rouge n 'est pas seulement un for-
midable danger , à la fois social et politi que.
Le soviétisme bouleverse également tous tes
principes écónomiques tes plus élémentaires
du monde civilisé.

A cet égard, quoi de plus caraetéristique
que ce procède absolument délictueux clu
bolchévisme consistali! à vendre des mar-
chandises à un prix infé rieur au prix de re-
vient ?

Et cornine nous vivons à une epoque où la
langue francaise, pourtant si riche, parati
exiger impérieusement cles néologismes anglo-

, américains, ce procède soviétique s'appello
tout natureltement « dumping »!

L'organisation soviétique ne nous permei
mème pas, à vrai dire, d ovaluer le prix de

* revient. Le coùt cle production est en effe t sin-
gulièreinent fausse par des moyens qui s'ap-
pellent la conscription et le travail force. Los
Américains nous avaient déjà parfois grati-
fiés d'un système où tes producteurs faisaient
cles sacrifices pécuniaires pour conquérir la

. clientèle. Aujo urd'hui, l'Améri que elle-mème
-se voit 'obli gée de mettre l'embargo sur des

marchandises russes, vu qu 'elles sont pro-
duites par des prisonniers, c'est-à-dire par

• une- main-d'ceuvve qui ne coùte presque rien
à l'employeur.

On peut dire que toute la main-d'ceuvre
russe actuelle est.forcée. Il y a des coùts de
revient de certains produits, extraits du sol
russe qui sont tout simplement incroyables;
à un tei point mème, cine Fon se demande si

revient eie ceriams prouuus, exxraiis un soi
russe qui sont tout simplement incroyables;
à un tei point mème, que l'on se demande si
l'Etat soviéti que n 'y perd pas, à son tour.
Une faillite presque certaine nous dira peut-
ètre ce qui en est.

Un exemple précis nous montrera la bi-
zanelle du système russe :

La-.Suède,* on le sait , produit pour le mondo
entier une spécialité d allumettes des plus
appréciée. Dès 1929, ce pays a vu subite-
ment sur son marche des allumettes russes
atteignant te 40 à 50% inférieur au prix ;
des marques suédoises. Cela tieni à ce quo
l'Etat soviétique exploite la misere du peup le
russe, et voit en outre son outillage alimenté
par la finance ou l'industrie^américaine, voire
mème gerìnantfjne ou italienne.

D'autre part, le charbon anglais s'est trouve
à son tour en face da charbon russe. Malgré

ra du nremier. la nroduc-
tìue à un .prix inférieur:
le prix britannique.
coles, blé, pomnies de
des variations analogues,
voit vraiment pas quelle
.-I .̂ '- . M - I —  mihcr. nrinl I.al-IT .̂1.ivJnuuv.ianuiL le LfLUUUUlCUl 1UDÌ3VJ ucub ì^Lli\^i.

Par contre, le producteur européen se trouve
¦ de ce fait dans ' un état d'infériorité manifeste.

Il faut alors se dèfendre en relevant. les tarifs
de doiiane, d'où te relèvement des prix. Mais
alors què -devìent le projet d'entente écono-
mique européenne et l'espoir de voir se faci-
liter la circulation des biens, des personnes,
sur notre contiìlént?

Qui ne voit au còntraire combien la divi-
simi gagne* du terrain, gràce à la désorgani-
sation que séme la production russe sur les
marches européens! '*. . -.. _-.-__,

Il y a là un ̂ avertissement. L'expansion
'commerciale de ta Russie soviéti que est la

ìalisation d'un système anormal, qui ne peut
irer que te temps qu 'il faut pour désorga-
ser le vieux monde en organisant partout,

et très méthodiquement, la misere general.
C'est alter au-devant du rève soviétique, c'est
mème se jeter dans les bras de la mort !

Si nous avons insistè un peu longuement
sur la gravite du danger économique que le
soviétisme infli gé au monde, c'est parce que,
au point de vue politi que et international , le
danger est bien plus redoutable encore : En
Europe surtout , mais mème en Améri que, les
débordements de la production soviéti que aug-
menteront toujours plus fortement le chiffre
déjà effrayant des chòmeurs. Des troubles
surgiront forcément dans tous les pays... et
ce sera bientòt l'annonce de l'auhe rouge.

Mais qui donc la voit poindre? Au lieu de
regarder le clanger bien en face , l'on danse,
l' on boit , l'on renversé tous les gouverne-
ments. Et pendant ce temps, les hud gets et
les impòts se ciuf freni, tout cornine les défi-
cits, d' ailleurs, par milliards...

Après nous, te déluge !
Alexandre GHIKA

(Correspondance particulière)
Les commentaires des journaux sur la mé-

morable journée valaisanne du 21 décembre
inspirent de sérieuses réflexions à qui aime
son pays et tient à l'honneur cle ses institu-
tions.

La question de l'assurance-incendie était
une question purement économique. Pourquoi
l'a-t-on, au dernier moment, transportée sur
le terrain politi que? Pourquoi certains or-
ganes de la presse accusent-ils les radicaux
d'avoir vote en bloc contre la loi , parce qu 'elle
était soi-disant patronnée par les conserva-
teurs? Veut-on , par ces ìnsinuations, ces faux-
fuyants , dresser un parti contre l'autre , les
affronter en invoquant des raisons politi ques
qni n 'existent pas. Jamais, peut-ètre , radicaux
et conservateurs ne furent plus unis que de-
vant le scrutili chi 21 décembre. Cotte ma-
nceuvre de desunteli des électeurs serait em-
ployée en vue d' une nouvelle votation éven-
tuelle cte la, loi Troillet , revue et... corrigée.
Peine inutile, car l'opinion definitive et irré-
ductible est faite : la loi sans monopole ou
rien; il faut quo l'Etat en fasse son deuil.
Et il est permis, ici , d'ètre plus sùrement ca-
tégorique, je crois , que lorsque le « Nouvel-
liste » écrivait : «. Elle passera ! ».

Une autre question est celle de l' attitude
étonnante cles députés au tirane! Conseil qui,
à l' unanimité moins cinq voix, approuvèrent
la loi. — Le peuple a le droit de deuieurer
perp lexe. Ces messieurs ont agi sans consul-
ter les électeurs et ceux-ci les ont formelle-
nient désavoués par lo rejet de cette loi doni
les trois quarte ne savaient rien , n'ayant pas
été éclairés par ìeurs mandatairès. Car les
émissaiies cle la propagande étaient payés
pour cela.

Ce dilettantismo qu 'on ne saurait admettre
en politi que fait surgir à nouveau l'idée en-
trevue cle la réduction clu nombre dos dé pu-
tés.

Dans une réunion tenue dernièrement entro
citoyens sans distinction de . parti , l'idée fli t
que 5 députés par district seraient suffisante.
Beaucoup pensaient qu 'il y avait là une nou-
velle source d'economie pour l'Etat , quelque
chose comme cinquante mille francs par au.

Enfi n , nn cles notables présente, Valaisan
de vieille soiiehe et bourgeois de Sion , décla-
ra , sans amhages , que c'était son manque
de confiance dans le Gouvernement actuel
qui lui avait fait rejeter la loi Troillet. Il en
profila pour rappeler l'ère de calme, de sécu-
rité et de prosperile des Gouvernements anté-
rieurs, où le pouvoir éxécutif jouissait d'un
prestige. incontesté, et de toute la confiance
clu peuple, le temps des Zen-Ruffinen , des
Bioley, cles de ia Pierre , des Ducret , des
cle Torrente, tous citoyens eminente, dévoués
à la chose publi que, et pas du tout affairistes.

Cette confiance , ce respeet, ce presti ge, ce
calme et cette sécurité, nous devons les re-
trouver, ce sera la tàche des prochains élec-
tions. Ne désespérons point. .4.

SIMPLE QUESTION
(Corr. part.) Le « Courrier cle Sion », lo

nouveau, quand il fit peau-neuve, assura ses
lecteurs qu 'il serait un organo reli gieux avant
tout. C'était un litro capable d'inspirer con-
fiance.

La déception ne s'est pas fa i t  attendre.
Dans l'avant-dernier numero , te « Courrier »
traite les théolog iens de fanati ques ! Cesi; pou
relig ieux ; dans le dernier, au lieu de discuter
les questions de princi pe, il s'en prend gros-
sièrement à une personne en la traitant- cle
« fouille m. ». (Nous laissons à Cambronne
le soin de finir le mot.). C'est fort peu reli-
gieux. Il la menacé en outre de raconter cer-
taines petites histoires qui circulent sur son
compie, et enfili se sert, comme titre de son.
article, d'un jeu de mot aussi stupide que
.déplacé; c'est peu charitable, peu religieux,
et, en tout cas, indigno d'un préjendu jour-
naliste qui se respecte.

Si le nouveau « Courrier » continue de ce
tram, on peut lui predire un piteux- avenir.

DisCutez les principes, défendez ceux qui
vous sont chers, faites-le mème avec véhé-
mence, cela est de mise, mais, de gràce,
laissez les personnalités de coté; ce n'est pas
elles qui sont en cause, ce sont leurs idées,
et c'est leurs idées que vous pouvez combat-
tre, et non eUes.

Mialgie la décadence avérée du niveau mo-
ral, un journaliste et un orateur courtois, po-
lis, bien élevés, auront toujours leJpas sur un
adversaire qui a recours aux petits potins de
la vie privée de chacun et de te-us (nul n'y
échappé) et qui tombe dans les excès de lan-
gage qui sont presque toujours un signe de
faiblesse. A.

Vraiment , certains partisans de la loi d'as-
surance ont employé dans leur campagne des
arguments qui ne sentent pas bon. Lorsqu 'un
journal qui se piqué d'ètre respectueusement
soumis aux directions snirituelles cle l'Evèché,
empiete des termos aussi vulgaires , ne décon-
sidère-t-il pas l' autorité spirituelle? On peut
le croire.

*

On reproche à la « Feuille d'Avis » cle n 'a-
voir pas été neutre dans ses commentaires.

C'est facile à répondre. Nous n'avons recu
ni du Haut-Valais, ni chi Centre , ni du Bas-
Valais des ai ticles qui mettaient en jeu los
procédés employés par les adversaires do la
loi. Si les partisans de la loi nous avaient
signale des faits répréhensibles de la part
cles Compagnies ou d' autres personnes . nous
n'aurions pas manque do les commenter.

**
Ces échos de la cabale avaient d'ailleurs

comme princi pal hot de-demontica l' ag itation
cme la loi Troillet avait provoquée dans le
pays.

Réflexion
Des gens ne crai gnent pas le ridicule ,

d' autres ne le sentent pas.

***
La concepiteli « ideale » que la rédaction

du « Nouvelliste » et lo « Courrier cle Sion »,
sa doublure, se font du ròte ctes électeurs
valaisans, est. d'après leurs recente articles ,
la suivante : Un troupeau de moutons qu 'on
couvre d'encens et qu 'on asperge d' eau bo-
llite, tant qu 'il suit docilement — puis , qu 'on
ongueule et asperge cle gros mots et d'or-
dures dès qu 'il se perinei de lever la tète.

C' est, paraìi-il , la formule cle la néodémo-
c rati e.

Nous préférons l'aneienne crai disait: «Vox
populi, vox Dei ».

##

Entendu clans un café de Marti gny, une
conversation entro deux « Fidèles :

— Le « Courrier do Sion », nous l'avons
fonde pour faire sauter en l'air la « Feuille
d'Avis », la « Patrie Valaisanne », Pitteloud
et Lorétan. On y arriverà.

— Rien que ca? C'est édifiant. Et après?
Pourquoi pas faire sauter en l'air toute la
République, et sur ses ruines , y asseoir un
nouveau Marius ?

— Le « Courrier de Sjon », fonde spéciale-
ment pour dèfendre les intérèts eatholi ques,
debuto bien. Il  ress£t;nble comme un frè re , au
« Pére Duchesne » d'Hébert, crai , cn pleine
Terreur, demandait encore 30,000 tètes pour
purifier la Républi que. Mais le « l'ère Du-
chesne » finit dans la lunette de Sanson, et
la « Mère Duchesne » l'y suivit quelques
jours après. Plus chrétiens quo le « Cour-
rier », nous ne lu souhaitons pas tant de
mal. Mais qu 'i l se calme en étucliant un peu
I'histoire.

***
Abandonnant les i banquiers par trop com-

promettente, les aj 'istocrales imag inaires ci
les théolog iens fanatiques (que n'existe-t-il en-
core la Sainte Inqliisition pour mettre à la
roue tout ce vilain] monde?), le « Courrier »
s'en prend colte foiis à ces abominables radi-
caux, seuls auteurs de l'échec de la Thora.

Et pourtant , poni qui aurait la patience de
feuilletèr quelques années du « Nouvelliste »,
quelle élog ieuse galerie cle portraits n 'y re-
ti'ouverait-on pas , ide la plupart cles chefs
radicaux? |

Le charme a-t-ilj dono été si court? Nous
croyons qu 'il n 'en faudrait pas beaucoup pour
le l'aire renaìtre... I

*; **

A prepos ce rupture de fiancailles
Consacro r la première chronique judiciaire

de l'année à une histoire de fiancailles roni-
pues, alors qm* tout sourit . en ce moment ,
aux fiancés, cela parai! manquer  à la fois
de galanterie et d'oplimisme. Et pourtant . la
chose ar r ivo  si souvent par le lomps qui
court , quo cello petite histoire no sera cer-
tainement pas lue sans profi t par tout le
monde , y compris par les parents dos fu tu r s
époux.

« 11 avai t  34 ans , l'a go où Fon doit avoir
fai t  quel ques expériences, n'est-ce pas ? —¦.; Elle ; eu avai t  20, l'àge de loutes les illu-
sions. Ils s'aimaient follement , ils se fian-
eòrent (la mòie do Lui avai t  decongelile , puis
so rav;sa ol; sortii parfois ensuite avec sa
bru). C'était la grande passion , comme il
convieni , du reste , quand on est fiancé. On se
voyait chaque jour;  quand on ne se voyait
pas , on s'écrivait. Pour assurer la parfaite
communion d'esprit, la fiancée passa au oa-
tholicisme, reli gion du fiancé.

La fu tu ro  belle-rnainan manifesta do nou-
veau sa désapprobation envers celle union ,
ci cela de favori assez vive. Il déclara alors à
Elle qu 'il ne voulait  p lus l'épouser. Les fian-
cailles avaient  durò sept mois , du 28 mai
au 29 décembre.

Alors , elle invoqua te Code civil et do-
manda 20,000 fr. a t i t re  de, ré paration mo-
rale. Lo tr ibunal  de première instance con-
clamila lo défendeur à payer dOOO fr., lo tri-
bunal cantonal réduisil l ' indemniló à 3000 fr.
Et le Tribunal federai débouta , lui , complète-
ment  la demanderesse, qui no recevra pas
un sou.

L'action de l'ex-fiancée était basóo sur los
articles 92 ct 93 du Code civil:  Art. 92:
.< Lorsqu 'un dos fiancés romp i les fiancailles
saus do justes motifs , ou lorsqu 'clles sont
rompues par l'un ou l'autre à la suite d' une
[auto imputable à l' un d' eux , la partie en
faute doit à l'autre, aux parents ou aux tiers
ayant ag i en lieu et place do ces derniers, uno
indemnité équitable pour les dépenses faites
de bornie foi en vue. du mariage ». — Art.93:
« Lorsque la rupture porte une grave atteinte
aux intérèts personncls d'un fiancé , sans
qu 'il y ai t  faute de sa part , lo juge peut lui
allouer une somme d'argent a titre de répa-
ration morale, si l'autre partie est en fante. »

Lo Tribuna! foderai a déclaré , contrai ro-
meni à l'instance cantonale, que , s'il n 'osi
pas douteux que les répercussions d' une rup-
ture de fiancailles peuvent éventuellement ètie
retenues comme un indice de l'atteinte por-
tée aux intérèts personncls cle la domando-
rosso , elles no sauraiont en revanche otre
considérées comme entraìnant do p lein droit
une indemnité. Il faut encore rpcliorcher si
l' atteinte presentali un caractère de gravile
special . Eu eftet , disent les juges, une rupture
de fiancailles « s'accompagne presque tou-
jours d'une décep tion pour l'un au moins dos
fi ancés ».

Les juges de première instance ont admis
quo la demanderesse avait eu lieu d'éprouver
de la houle parce que ses fiancailles étaient
rompues , et que le fiancé avait compromis
l'avenir de sa fiancée. Alais on ne peut pas
dire que l'avenir d'une j eune fille soit com-
promis du soni fait  d' avoir rompii ses fian-
cailles.

La demanderesse reproche au défendeur
de l' avoir laissée jusqu 'au dernier moment
dans l'ignorance de sa décision. Or, il n'est
pas établi crac le défendeur se soit joué de la
demanderesse ou qu 'il ait malicieusement en-
trele 'nu clans son esprit l'espoir d' un mariage
auquel lui-mème n 'aurait jamais sérieusement
songé ou auquel il avait renoncé depuis long-
temps. Il est exact quo , quinze jours avant
la rup ture encore , le défendeur assurail la
demanderesse de son amour et lui écrivait clos
lettres pleines de tendresse. Mais , dit  le Tri-
bunal federai , cela ne prouve pas le manque
do sincerile des sentiments à co moment.
Los parente avaient manifeste leur opposition
au mariage projeté. Le défendeur, pris entre
son amou r ot la crainte cle faire cle la peine
à ses parents , se sera résigné à rompre.

L'ex-fiancée s'est plainte  aussi de la facon
doni son fiancò lui a annonce sa determina-
timi, elle y voit un tort sonsible. Si l' on doit
reconnaìtre (pie le défendeur eùt pu choisir
uu  au t re  endroit  qu 'une place publi que pour
annoncer son. intention do rompre, il ne faut
pas oublier que le défendeur avait décide
cle faire ce jour-là une promenade en auto , ot
qu'il en fut empèche par une circonstance
fortuite. 11 a simplement voulu profiter cle ce
qu'il se trouvait seni avec la demanderesse
ct sa. manière d' ag ir a été plus maladroite
qu'offensante.

La Cour n 'a pas à rechercher les causes
réelles cle la rupture. Tout fiancé est en droit
de rompre ses fiancailles. Les dispositions du
Code civil rappelées plus haut ne' donnent
pas nécessairement lieu à des dominages-inté-
ròts. Au contraile , chaque fiancé a le droit
de reprendre sa parole. L'indemnité pour tort
moral ne se justifierait que si la partie ad-
verse était en faute : sa responsabilité pécu-
nière doit découler de faits qui, en l'espècé,
n'ont pas été prouvés.

La « Fouille d 'Avis  du Valais » coinnien-
cera prochainement un grand reportage à
Mar seille , en Al gerie ot en Italie.

Son rédacteur vieni do part ir  pour ce grand
voyage el si les conditions lo permettent, i]
donnera un jou r le jour à nos lecteurs, le
récit de ses enquètes on ces divers pays.

11 tàchera de pénétrer dans les miiieux
Ics plus divers ol les plus intéressants afin
quo ses croquis soient aussi vivants que pos-
sible.

Xos correspondants soni priés . jusqu 'au re-
tour do notre rédacteur , cte no pas adresser
leurs inanuscrits à son adresse personnelle,
mais au bure au du journal , afin qu 'il n'y ait
pas de retard dans la pubiic ation de ìeurs
articles.

SABOTAGE
(Corr. pari.) Sous le titre : « Sabotage de la

loi d'assurance-incendie par le parti radicai »,
le nouveau v< Courrier de Sion » rend le parti
radicai cause de l'échec retentissanl de hi loi ,
si retentissanl qu 'il a fait dire k son autour,
le conseiller d 'Etat  Troillet : « .le suis battìi ,
mais non vaincu ! »

Mais, pour ne pas effaroueher les quelques
radicaux qui lui font la cour , et qui peut-ètre
ont rejeté la loi , l'auteur de l'article en ques-
tion , quo tous les lecteurs ont reconnu, a
soin d'ajouter qu 'il ne mot pas tous les radi-
caux dans le mème sac. C'est bien aimable,
mais malheureusement, ca ne prenci pas. Ac-
cuser les quel ques dix mille conservateurs
qui ont repoussé la loi , cle s'ètre laissé en-
tramer par les radic aux , c'est fa i re au parti
conservateur une mante injure. Il est inutile
que le battìi  du 21 décembre cherche à déna-
turer les fai ts  par des déclarations toutes
gratuites; la loi a été rejetée librement et avec
le sentiment de. parer à un réel clanger. Dans
la concep iteli du tombeur d'arislocrates et
pourfendeur ctes théolog iens fanati ques (Mgr.
Bieler, voilons-nous la face!), on peut dire
qu 'il entrai! te l o/o en faveur du peuple et
le 99% en faveur de la caisse d'Etat. Les
moins perspicaces l'ont compris, et ils ont
repoussé vigoureusement cette boìte de Pan-
dore adroitenient camouflée. Les radicaux,
comme les conservateurs, auraient vote la loi
en bloc , mais sans l'ing érence du Départe-
ment de- l'Intérieur. A. D. B-

MISE- AU POINT
En ma qualité dé| rédacteur de la « Feuille

d'Avis clu Valais »j , jo tiens à déclarer que
M. Paul de Rivaz qu 'est pas l'auteur des ar-
ticles que nous avojn s publié sous los initiales
D. R.

Il est également ; entièrement étranger aux
échos concernant lés frais occasionnés par la
cabalo et aux ènttefilcts sur la Tof~clu per-
sonnel enseignant. L'écho qui mettàit cn cau-
se un président dq commune et un emp loyé
du Département deJT'Intérieur, a été écrit par
moi-mème et non ) par M. de Rivaz.

André Marcel.

LE MÉCONTENTEMENT AUGMENTÉ
La musique conservatrice cle la commune

d'Isérables, réunie ' hier dimanche, ìi décide
de sortir momentanémeiit des rangs "du parti
et de créer un parti agraire.

Cette décision a été prise à la suite du
mécontentement provoqué à Isérables par
certaine nomination faite par le Gouverne-
ment, à ¦ l'encontrei des vceux du parti . Une
commission de 15; membres a été nommée
pour agir lors des 'votations fédérales et can-
tonales. On se souvient de mécontentement
créé à Nendaz lors de la nomination tìu rece-
veur. M. Praz qui, pendant 20 àns, fut l'àme
du parti conservateur' de Nendaz et qui était
propose comme receveur par le chef du Dé-
partement des Finances (que cela concernait)
fut evince malgré , les promesses faites par
d'autres conseillers* d'Etat.

Dans le parti conservateur, une forte réac-
tion se dessine contre de tels procédés; M.Evé-
quoz, président du parti cantonal, qui avait
propose la candidature Praz,- fut froissé de
l'attitude de M. Troillet à son égard .

TIR. FÉDÉRAL; LE PREMIER DON
M. Jean Musy, conseiller federai, vient d ou-

vrir lac. liste des dons . d'honneur pour le tir
federai- de Eribourg en 1934 par l'envoi de
deux p/èces d'or Ae cent francs. .- .
«ja:.:::-ji-jj "Q.T.'j[i""4 r"T3t.' »¦-——" _^-**!g*=-g

"CONFÉRENCE
Le Pére Dorsaz a donne dimanche à l'é-

glise paroissiale de St-Germain (Savièse) une
conférence sur Thérèse Neumann, qui a été
fort goùtée par l'assistance très nombreuse.

ARDON — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Hélène-Joséphine Dupont d'Albert. Martho-
Marie-Jeanne Frossard d'Alexandre. Gilberte-
Martine-Louise Roboni de Camille.

M A R I A G É S
Gustave Raemy do. Felix et de Rosine

Bertschy avec Marguerite Clemenze de Jean
et de Marie Gaillard. Paul Germanier d'Ur-
bain et d'Octavie Varone avec Germaine Dè-
li troz d'Elerv et d'Emélie Roth.

DECES
Francois Delaloye de Francois-Ignace et de

Vietorine Bérard , né en février 1863. Marie
Coudray, née Delaloye, de Jean-Baptiste et
de Pauline Delaloye, née en aoùt 1867. Char-
les Tomaia d'Etienne 9t de Marie-Vicarie, né
en novembre 1887. Jean Lampert de Jean-
Baptiste et d'Elisabeth Gaillard , né en mars
1859.

iir -CIS-OMiS D>SJ CONSElEa D _TATG
Arrétés. Le Conseil d'Etat porle tes arré -

tés ci-après:
1. convoquant les assemblées primaires

pour le 8 février 1931 à l' effet de se pro-
noncer sur l'acceptation ou le rejet de la loi
clu 15 novembre 1.930 concernant les condi-
tions d'engagement du personnel enseignant
des écoles primaires et cles cours complé-
mentaires;

2. constituant la paroisse d'A yer en arron-
dissement d'état-civil séparé de celui de Vis-
soie.

Homologations. II homologue :
1. les statuts du consortage de la montagne

de Bindolaz, sur Grimentz, de siège social à
liriinisuat, ainsi quo le règlement d'exécu-
lion des dits statuts;

2. les statuts cle la société dite « du Privi-
lège », cle siège social à Granois , Savièse;

3. le règlement de la bourgeoisie de St-Jean,
concernant la jo uissance des avoirs bour-
geoisiaux;

4. le pian d'extension de la prairie de Crans,
depose par la commune de Montana.

Dixence. Voie de service Chandoline-gare
de Sion. Il approuvé, sous certaines réserves,
Ies plans déposés par la société « La Dixen-
ce » ,en vue de la construction d'une voie de
la construction d'une voie cle service reliant
son usine de Chandoline à la gare de Sion,

Concession des eaux du Schweibbach et
du Sàvibach. Il homologue la concession des
eaux du Schweibbach et du Sàvibach, accor-
dée par la commune d'Eisten à la S. A. La
Lonza.

Nomination. M. le Dr. Luder Louis, méde-
cin à Sembrancher, est nommé médecin du
district d'Entremont.

Sage-femme. Mlle Hildebrand Amanda, de
Gampel, sage-femme diplòmée de la mater-
nité de St-Gall, est autorisée à exercer sa
profession dans le canton.

Promotions militaires. Le Conseil I d'Etat
fait les promotions militaires suivantes:

M. le capitaine Schmid Karl, à Sion, est
promu au grade de major et il lui est attri-
bué le commandement du bataillon d'infan-
terie de montagne 89; , •



Sont promus au grade de capitarne les lers
lieutenants: Blotzer Johann , de Ferden , domi-
cilié à Viè ge; Rong Pierre, de et a Evolène;
Waldmeyer Rudolf , de Rheinfelden , domici-

lié à Thoune ;
Sont promus au grado de ler lieutenant

Jes lieutenants: Cretton Al phonse, de .Mar-
tigny -Bourg; Défayes André , de Martigny-
Ville' Héritier Marc , de Savièse : de Kalber-
matten Charles , do Sion ; Pitteloud Isaac des
Agettes; Thelcr Johann, d'Ausserberg : \\ al-
ker Jean , de Ried.

Soni promus au grado do lieutenant , les
sous-officiers : Caillet-Bois Marc , cle Val d II-
Iiez - Claret Ulysse, de Saxon ; Cal pin i Jac-
ques, de Sion ': Couchep in Henri , de Mar-
tigny-Bourg ; Oonne ! Mar c , de Troistorrent s:
Exquis Charles , de Liddes; Frossart Albert,
d'Ardori ; Gaist Lucien , cle Chamoson: Imesch
Henri , de Mcerel; l insand Poter , d Ulnchen ;
de Kalbermatten Michel, de Sion ; Mayor Ho*
beri , cle Bramois; Perron Kamil , de Bell-
wald ; Rev Jean , de Lens; de Riedmatten
Adrien , de Sion ; de Riedmatten Louis de
Sion - Rubi i .  Werner , do Laiiterbriinnen; Stal-
der Fried rich , cle Lutzelfluh ; Vernay Francois ,
d'Orsièi'Os ; Witwer  Werner , cle Trueb.

Gardes-forestiers de triage. Sont nommés
gardes-forestiers de triag e:

MM Zinner Emil , k Bister; Ritz Anton , à
Ried-Mcerel ; Bàrenfaller Johann , à Termoli;
Jeitziner Oswald , à Mund ; Escher Hermann ,
à Harogno ; Kalbermatten Leo, à Niedergos-
teln; Zurbri ggen Josep h , à Burchen.

Recours contre les élections du juge ou
vice-juge. Lo Conseil d'Etat decide que dans
les communes où un recours contre les élec-
tions clu j uge ou du vice-juge est pendant ,
l'ancien titulaire reste en fonctions j usqu 'à
décision sur te recours.

LE NOUVEAU COMMA NDANT DU BAT. 89

Lo Conseil d'Etat: a confió te bat. 89 au
major Karl Schmidt. Il no pouvait faire meil-
leur choix. Off i c ie r  au caractère bien tromp é,
énergique , le major Schmidt fut toujours très
bien noto cornine tacticien dans les rnanceu-
vres et exercices clu bat. 89. Nous félicilons
l'architecte cantonal Schmid! pour sa nomina-
tion.

/%? D A N S  L E S  8 0 C I £ T 6 8 *y»

C. S. F. A. Mercredi soir , 7 et., réunion
mensuelle au Café de la Pianta, à 8 h. 30.

CHEZ LES ENFANTS DE MARIE

La congre gatimi des Enfants de Marie tien-
dra sa réunion mensuelle avec arbre de Noel
demain à 4 h. de l'après-midi, à l'Ecole ctes
filles. Lo programme est des plus séduisants
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Capitone Sonore - Sion H|
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Mardi 6, à 14 h. 30 et à 2O h. 30 \
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RÉVEILLON A L'HOTEL DE LA PAIX

ET POSTE !

(Corr. retardée.) Le Tout Sion mondani s e-
tait donne rendez-vous mercredi soir , dans
les salons de l'Hotel de la Paix, pour enter-
ici - dignement 1930 et fèter ensemble l'an
nouveau. Le dìner a été, comme il fallait
s'y attendre , très brillaut. Au reste, le fin
gourmet qu 'est M. Quennoz n'avait rien ne-
gli gé pour donner k ce banquet toute l'am-
pleur nécessaire, a tei point que la modique
somme réclainée à l'entrée a pani, tà tous
tes invités , plus que dérisoire. Bien n'y man-
quait. Aussi , la nombreuse affluence à prouve
une fois de plus que la jeune direction de
l'Hotel cte la Paix fait bien les choses et
qu'elle ne recule devant aucun sacrifice lors-
qu'il s'ag it de procurer un divertissement
quclconque k notre population sédunoise.
Qu'elle veuille bien trouver , ici , l'expression
de notre reconnaissance.

Quo dire de l'orchestre ? 11 sut, dans un
rythme entrainant , faire oublier à tous les
convives que l'an de gràce 1930 venait de
s'éteindre doucement, à la joie, il faut le dire,
de tout le monde. La musique n'avait rien
de la mélancolie du regret. Ce flit une vraie
soirée de gala, car les soirées de réveillon de
cette envergure sont, chez nous, très rares,
pour ne pas dire plus.

Les douze coups de minuit sonnés, 1 an
nouveau apparali à tous les convives émer-
veillés , sous la forine concrète d'un porcelet
vivant , descendant de la voùte, gentiment
étendu sur un nid de verdure et de gui. Nu]
doute que ce porte -bonheur n'ait fait naitre
dans te coeur de chacun bien des espéranees
nouvelles. Il faut souhaiter qu'elles se réa-
lisent pleinement.

On app laudii enfin les cotillons et surprises
offerts gracieusement par l'Hotel à quelques
trois cents participants, ce qui ne fit qu 'aug-
menter la gaìté et la joie de bon atei qui
regna dès le début. 11 y en avait pour tous
les àges et pour tous les goùts, et ainsi il n 'y
eut point cte jaloux .

Nous ne pouvons passer sous silence
^ 

la
décoration artisti que doni la salle des fètes
avait été l'objet à cette occasion. Partout des
fleurs, de la verdure et du feuillage. Ce fut
dans une atmosphère toute familiale que l'on
Iòta, jusqu'au petit jour, la naissance de l'an
nouveau.. Il serait puéril d' ajouter que dans
cette ambianee — ò combien douce et mys-
téiieuse — il n'y avait que des scmrires
au bonheur.

Vraiment , Sion n 'a rien k envier aux sta-
tions mondaines!
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LE NOEL DE L'UNION LOCALE DES
EMPLOYÉS FÉDÉRAUX

L'Union locale des employés fédéraux avait
organisé hier dimanch e une fète de famille :
elle fut pleine de charme et empietele de sen-
timents de franche et douce amitié; elle fut,
comme le déclarait quelques instante après
l'ancien chef de gare M. Delaloye, une fète
où tous les employés fédéraux, quelles que
soient leurs op inions politiques, se réunirent
dans un sentiment reli gieux autour du tradi-
tionnel et symbolique arbre de Noél.

A quatre heures, la grande salle du Casino
était archi-comble lorsque le président de

..• ¦*.-.. u .̂-i.'' -, ¦¦.-»o*'-TVr3V.r .*T.v ¦¦—>." raw.T,.. -- . .'...*.** .i---v.... *-_*.-*.<. ;.:̂ . .̂.*-i .̂.

l'Union, M. Philippe Tavernier, dont il est
inutile de rappeler les mérites cru'il s'est ac-
quis envers la Société, par son dévouement et
son energie, salua, au nom du comité, la
nombreuse assistance. Le président de la
ville s'était excusé par une lettre très aimable
et dans laquelle il déclaré que toute la popu-
lation sédunoise doit ètre reconnaissante en-
vers les employés fédéraux pour le zète dont
ils font preuve dans l'accomplissement de leur
travail. Puis M. Tavernier , très patemel, fait
réciter de gentils monologues, par des en-
fants d'employés. Au début , un peu timides,
ils se rappellent après quelques inslants ce
que font leurs papas et k se souvenir, ils
reprennent leur assurance et déclament avec
entrain leurs bouts rimés. Parmi ces mono-
logues, citons entr 'autres, celui du petit Mi-
chel Bob, enfan t de 7 ans, qui, sans hésita-
tion et avec une jolie diction, recita un niono-
logue de circonstance: Les dents de lait.

Après les enfants, ce fut le tour des grandes
personnes. L'auditoire applaudii Mlle Bour-
qui dans son hunioristique monologue inli-
tulé « Babeli à Paris », et un ebani de Mlle
Voeffray.

Puis le podium se transforma en scène de
théàtre, ou cinq jeunes fonctionnaires firent
teur début en jouant avec brio mie hilarante
comédie : « Médecin par procuration ». Lors-
que les applaudissements et les rires furent
terminés, le bon Saint-Nicolas, représente,
pour la circonstance, par M. Albert Eggs,
apporta à la nombreuse assistance les vceux
et le salut du paradis et distribua à tous un
petit cadeau. La fète familière se termina
sous cette impression celeste, pour laisser
la place quelques heures plus tard à la fète
terrestre. Ce fut un bai plein d'entrain, cle
vie, de gaìté. L'excellent orchestre diri ge par
l'ami Roch conviait à la danse les plus recal-
citrante. Et pour varier un peu le program-
me, l'infati gable président Tavernier interca-
lali entre tes danses des chansons et des mo-
nologues. MM. Paul Ebiner, Alexis Blatter,
Serinier amusèrent l'auditoire par leurs chan-
sons humoristiques, Mlle Dumusc se fit aussi
applaudir chaleureusement. Que l'on nous ex-
cusé si nous avons omis quelques artistes:

Nous étions à la table d'Echenard Louis ,
« dont l'esprit, les bons mots et la franche

gaìté
pétillent lorsqu'il boit le verre d'amitié. »

Cette fète, si bien réussie, est un témoigna-
ge de l'activité du cornile. On n'entendait que
des éloges à l'égard du président, de MM. A.
Boh, Romailler, Camille Revaz, Martin , Clai-
vaz, Felder, etc.

Que l'Union locale continue dans les ine mes
sentiments, qu'elle prospere sous l'èg ide du
respeet de toutes les opinions politiques et
religieuses.

«5_® PHARMACIE BE SERVILE «se*
Marcii 6 janvier: Darbellay.
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n 'engagent pas la rédaction
Au Capitole sonore

(Comm.) Dès lundi 5 janvier, au Capito!*
sonore : « Broadway Melody ».

Quand on veut donner une idée des possi-
bilités du film entièrement parlant, sonore
et chantant et qu 'on cherche des chefs*
d'oeuvre eomplets du genre, on cite : « Broad-
way Melody ». « Broadway Melody », en ef-
fet , dès son apparition , a révélé au public un
nouvel idéal cinématographi que. Cette pro-
duction se classa du premier coup au rang
de ces modèles qu'on imite toujours sans ja-
mais les égaler. Elle n 'a pas seulement pour
elle la perfection des images, elle a la vérité
absolue cles sons (musique, chants, paroles,
bruits) captés dans une limpidité que rien
n'altère. Les morceaux de sa partition sont
connus de l'univers; ils invitént à venir voir _
le film et le rappellent au souvenir par leur
charmante obsession. Des sous-titres glisses
dans l'action en expliquent toutes les nuances.

Jamais on ne vit pénétrer te spectateur si
familièrement dans les coulisses d'un music-
hall , ni si somptueusemenl dans la salle. Tout
y est d'une curiosile délicieuse. Les répéti-
tions des girls en calecons, la vanite des ac-
teurs, les rivalités de femmes, le laisser-aller
et le demi-nu dans les loges y sont apercus
si natureltement qu'on les dirait surpris par
une indiscrétion. Quant k la revue qu'on y
donne sur la scène, elle surpasse celles de
nos plus fastueux établissements. Il y a, en-
tre autres, un ballet , dont les danseuses mar-
quent le rythme avec le claquenient de leurs
chaussures, qui est la chose la plus ravis-
sante du monde. A lui seul, il est un clou qui
ferait réussir un film. Mais « Broadway Melo-
dy » est parsemé de ces clous-là. La couleur \
magnifie la plupart de ces vastes tableaux a-
nimés; le prisme y verse ses nuances sur le
miroitement des soies et le scintillement des
lamés...

« Broadway Melod y » est un film tech-
ni quement et artisti quement admirable.

On sait que, dès son apparition, il enthou-
siasma New-York, accoutumé pourtant à tou-
tes les magnificences du spectacle, et Lon-
dres , plus difficile encore à émouvoir.

Il fit mieux; il émerveilla Paris au cinema
de la Madeleine, Paris le conséerateur des
succès et dont le goùt ne se laissé pas aisé-
ment surprendre.
_.H _W-.l..' *̂i-'a*"*ip*—»_ _̂«¦«¦waaiifciMM ^

AVIS IMPORTANT
Les personnes ayant payé leur abonne-

ment pour 1931 et n'ayant pas encore recu
leur billet de loterie sont priées de patienter *
encore quelques jours.

L'Administration, surchargée de travail, en-
verra les billets la semaine prochaine.

CONCERT ET BAL DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

C'est à notre vaillante « Harmonie » qu'é-
choit l'honneur d'inaugurer cette année les
réjouissances du Carnaval. Et l'on peut pre-
dire, sans crainte d'ètre dementi , que ce sera
un début des plus brillants.

Notre corps de musique ,toujours plus en
faveur auprès de la population sédunoise,
ensuite de ses progrès incontestables et ré-
jouissants, donnera un concert samedi pro-
chain 10 janvier, à 20 h. 45, dans la grande
salle de l'Hotel de la Paix.

Le programme, qui est l'un des plus beaux
que puisse offrir une société d' amateurs, mé-
rite que l"on se dérange pour aller l'entendre.
Pann i les ceuvres nouvelles , nous relevons
spécialement l' ouverture de Tannhàuser, cte
Richard Wagner, qui sera le point culminali!
de l'audiUoi! et témoi gnera à la fois de l'ex-
cellence de la direction de M. Duriez , el du
beau travail accompli par une cohorte de
musiciens disciplinés et dévoués.

De plus, pour donner plus de relief encore
à son concert, l'Harmonie s'est assure le con-
cours de M. Pierre Santandréa, clarinetliste
solo de l'Harmonie nautique de Genève, et
de l'Orchestre Romand , qui jouera la fan-
taisie sur le Pré au Clerc d'Hérold , par
Mayeur. Musicien et virtuose accompli, ler
prix d' excellence du Conservatoire de Paris,
professeur au Conservatoire de Genève, M.
Santandréa fait honneur k notre « Harmo-
nie » en lui accordami son précieux concours
en cette circonstance . Aussi souhaitons-noiis
qu'un bel auditoire lui fasse l'enthousiaste
accueil qu'il mérite.

Enfin le concert sera suivi d'un bai pour
lecpel a été engag é un orchestre-jazz , dont
nombre de connaisseurs font le meilleur éloge.

Si nous ajoutons que le concert est orga-
nisé à l'intention des membres honoraires
et cles membres passifs et leurs familles, qui
auront entrée gratuite sur simple présenta-
tion de la carte de 1930, que faut-il cle plus
pour attirer à cette soirée Taffluence des
amateurs de belle musique et de saines ré-
jouissances n'entrainant pas à la dépense ?
L'Harmonie municipale offre à ses amis un
régal de premier choix. A ceux-ci de venir
en profiter et l'encourager par leur présence.

n. SUSI 'r I - S K

BJ«e Mag-nfflqne Revue de Mugic-Hall .., , ;¦ ¦ :L?4

Critique de « L'Illustratici. »

Cinématogiaphiquement, ce film est traile avec une rare_ per , ' 3
fection et il est admirablement joué par Bessie Love qui s'y "J
révèle la plus émouvante, la pi us humaine des comédiennes
La beauté d'Anita Page, te talent juste de Charles King, l'a i ' - j
grément du cadre qui est fourni par les coulisses d'un grand v)
music-hall de Broadway, avec ses balaillons de girls, ses ex- ; ¦

hibitions, ses défilés, tout cela compose un spectacle parti cu- ' -, ¦*=
lièrement divertissant. Voilà ce qu'on pourrait dire de ce film, I
s'il étai t muct. Mais il se prés ente à nous cornine un modèle,
de film parlant, et c'est cle ce point cle vue qu 'il faut le jug er.

Tout d'abord , il convieni de louer l'ing éniosité remarquable
avec laquelle le sujet a été choisi. Ce milieu cte music-hall per-
mei sans cesse d'intercaler dans l'action des numéros de
chant, des orchestres de jazz , cles airs de danses qui sont ;-- '
certainem ent ce que le movietone rend le mieux

MARDI 6 JANVIER, à 14 h

(SUBMARINE) (L'EPAVE VIYANTE)
Le plus puissant drame maritime réalisé à

ce ìour



Essai d'histoire de Conthey
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IVe Section. Le nouveau regime

CHAPITRE PREMIER
NVASION DU VALAIS PAR LES TROUPES

FRANCAISES
La Revolution qui, à la fin du XVHIe siè-

cle, couvrit la France de deuils et de ruines,
eut sa répercussion a l'étranger, marquant
par des flots de sang, son passage à travers
les Etats de la vieille Europe.

Ainsi que d'autres cantons, notre Valais
subit la loi du plus fort. Il vit les troupes du
Directoire l'envabir et trapper ses habitants
de lourdes contributions et, an noni de l'hu-
manité, promener le fer et le feu clans notre
vallèe, de Sion aux sources du Rhòne.

Après la victoire decisive de la Pianta sur
.l'armée savoyarde , le 13 novembre 1475, les
troupes haut-valaisaniies avaient conquis le
Bas-Valais, dont on constitua le gouvernement
de St-Maurice.

Souveraine du Bas-Valais pendant plusieurs
siècles, la maison de Savoie, qui occupé au-
jourd'hui le tròne d'Italie, avait su s'attacher
Tes populations par une administration sage
et paternelle.

Sous le regime des sept dizains, certes,
nombre de gouverneurs avaient réussi à mé-
tter Postime de leurs sujets par leur équité,
leur modération et mème leur désintéresse-
ment. Quelques-uns pourtant, par leurs pro-
cédés arbitraires et rapaces, excitèrent parfois
l'indignation de leurs administrés.

En septembre 1790, la question dure et tra-
cassière d'Hildebrand Schiller , cle Conches,
gouverneur de Monthey, provoqua le soulève-
ment du Gros Belici. Ce niouvement gagna
mème St-Maurice , où l'on celebra bruyam-
ment l'indépendance. A la prière de l'évé que
Blatter, l'Etat traila les meneurs avec clé-
mence, et tout parut rentrer dans l'ordre,
momentanément du moins.

Malheureusement, au début de février 1791,
un complot se tramait à Illiez ayant des rami-
fications dans la vallèe et clans les environs.
Bien que la population ne fit point cause
avec les conjurés , tes sept dizains occupèrent
le pays de Martigny au Léman. Une commis-
sion souveraine procèda à des arrestations
et conduisit à Sion sept accusés, dont cinq
furent condamnés et exécutés.

Cependant, le Bas-Valais se fati guait de
cette longue servitude. En relations avec. la
France par la li Iteratin e et les cap itulations
militaires, il suivait avec intérè t les évene-
ments dans la grande nation voisine. Com-
ment s'étonner que les idées nouvelles ga-
gnassent chaque jour du terrain?¦ De son coté, le Directoire francais qui dé-
sirait intervenir dans notre pays, y envoya
une de ses créatures, le jacobin Mangourit,
pour préparer les gens à ses desseins.

Quand les troupes du general Brune eurent
pénétré en Suisse, Monthey et St-Maurice,

. suivant l'exemple' des cités vaudoises, pian-
teremo l'arbre de la liberté, le 28 janvier
1798. , Les Magnifi ques Seigneurs du Haut,
¦comprenant enfin, à cette nouvelle, l'impor-
tance des faits, envoy èrent des députés pour

. reconnaìtre l'indépendance du Bas. Alors les
députés du Valais entier se constituèrent en
assemblée représentative provisoire dans la
erande salle de la bannière de St-Maurice.

Fier de son indépendance et attaché aux
sages de ses ai'eux, le Haut-Vaiai san ne pou-
ait se plier à ce nouvel état de choses. Les
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La conviction cle Stephen était si profonde ,
son arrogance si nai've, qu 'elles désarmèrent
Francis, et, frappant sur l'épaule cte son
cousin :

— C'est entendu, reprit-il légèrement ; no-
re climat est préférable à celui de la Greco;
n fait mieux les chapeaux à Stings qu 'à
'aris. Enfin l'Angleterre est le plus beau,
unique pays du monde, Chartran le plus
el endroit d'Angleterre, la merveille des pa-
oramas, le chef-d'ceuvre de Tarchitecture,
} Paradis retrouvé. Toujours la mème manie
ont vous vous souvenez, miss Queenie ?
Oui, elle s'en souvenait, trop bien mème,

ìourant de peur qu'une scène pareille à celte
e la serre ne vint à se produire, et elle bé-
it intérieurement tante Kiddy qui appelait
rancis pour quelques ordres à donner en
absence de Walter.

— C'est que j e ne suis pas capable de rem-
lacer Walter, disait-il en sortant avec elle.

— Qui donc en serait capable? murmura
tephen.
Il était venu se rasseoir devant la cheminée

ù brùlait un bon feu, les soirées étant en-
core froides, et c'était sans doute les reflets
des charbons sur ses traits pàles qui y im-
primaient des changements étranges.

Tout à l'heure sombre et hargneux comme
sa mère, il semblait subitement adouci; ses
yeux prenaient une expression de mélancolie
profonde.

Jusque-là dissimulée, aigre, vindicative, sa
souffrance redevenait cliez lui visible, lumi
ble, .apitoyante, et, soudain, Queenie eut l'i

.dèe que la méchante humeur de Stephen ca
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dizains supérieurs, à la mi-mars 1798, votè-
rent avec répugnance la nouvelle constitution
portant leur nombre de sept à dix , et mème
l'incorporation à la République Helvétique.
L'on se soumettait en apparence. Néanmoins,
aux premiers jours de mai , Conches, à la
voix du géant Sébastien Wegner , se souleva,
entrainant, clans la descente, tous les hommes
capables de porter les armes.

Arrivés à Siene, le 5 mars, ces balaillons
improvisés forcòrent les populations à les
suivre et les officiers Jacques et Joseph de
Courten , à se mettre à leut tète.

Les membres clu Directoire valaisan jug ò-
rent alors prudent de se mettre en sùreté
à St-Maurice , emmenant Mangourit déconte-
nancé, tandis que l'assemblée siégeant alors
à Sion , après avoir inutilement essayé de flò-
chi r ces op iniàtres paysans par une déléga-
tion , interrompait ses séances. Préalablemenl,
elle avait  nommé le major de Bons, comman-
dant de la place, laissce à la garde de 300
Valaisans accourus à son appel.

Sion , entouré, te conile Joseph de Courten
somma la cap i tale de se rendre. Son conseil
chercha à teinporiser. Malgré l'opposition cle
quelques assiégés, dévoués aux idées nouvel-
les, les portes s'ouvrirent aux acclamations
de la foule cpù arracha l'arbre de la liberto.

Après avoir laissé à Sion uno garnison
sous le commandement de Perri g, les Haut-
Valaisans franchirent la Morge , refoulèrent à
Biddes les Bas-Valaisans; à Ecòne, une trou-
pe cle Vaudois qui rameiiaieiit les fuyard s au
combat.

Pour prevenir une accusation de violation
de territoire, les Haut-Valaisans réunirent les
représentants des communes voisines, décla-
rant sur la foi du serment qu 'ils reconnais-
saieiit l'indépendance du Bas-Valais , défen-
daient leur reli gion et leur liberté , les invi-
tant à se joindre à eux contre l'ennemi com-
mun. Connnandée par les capitaines Jaquod
et cle Torrente, une colonne de 1000 hommes
se diri ge, te 11 mai , sur Bagnes par la Croix
du Cceur. Au sommet du col, elle trouve 800
Bas-Valaisans qu 'elle réussit à gagner ainsi
que toute la vallèe. Dans la descente, elle
rencontra, k Sembrancher , les troupes hel-
véti ques du lieutenant-colonel Samuel Bergier
qui , par uue ruse de guerre, obtint une trève
de cinq jour s.

Sus ces entrefaites, dans la plaine, le corp s
principal des patriotes avait rejeté les Vau-
dois sur la Bàtiaz, après un vif engagement
au Guercet.

Do concert avec. les Chambres administra-
tives clu Léman et du Valais, le préfet Henri
Pollier avait envoyé au camp haut-valaisan
le l'ère Sigismond , du couvent des Pères
capucins de St-Maurice, reli gieux originaire
de la vallèe supérieure.

Les paroles de ce messager de paix ne res-
tèrent pas sans effet. Le 12 mai, au soir,
quatre délégués haut-valaisans vinrent au
quartier general de Bergier , négocier la sou-
mission cles deux dizains de Sion et de
Sierre.

Mal gré les agissements du fourbe Mangou-
rit , l'on avait accordò un sursis de quarantè-
iimi heures aux communes en arnies, et un
second message cle leur general de Courten
annoncait l'abandon cles positions jusque der-
rière la Morge. Il fallut, de fait , alter le 1G
mai, jusqu 'à Sion, pour remettre aux patrio-
tes la réponse du conseil de guerre tenu à
Bex par Bergier le 13, en présence de Man-
gourit, qui se réserva de la rediger à sa
facon.

Les conditions en paraissaient bien duros
à tous, inacceptables, mais Mangourit voulait
la guerre. Après avoir entravo les mesures ! ©@a_ @e_B®__s®_3i»®s_s3®SEsa8_sifi

chait un tourment échappé à la clairvoyanc.e
des autres.

Elio se rappela en mème temps ce qu'Agnès
lui avait dit, ce qu 'elle avait remarque elle-
mème de la préférence de Stephen pour l'aìné
cte ses cousins, aussi forte que son aversion
pour le cadet.

Dans l'esprit actif de la jeune fille, les faits
se coordonnèrent, les circonstances s'enchaì-
nèrent et, venant se piacer près de Stephen :

— Vous ètes inquiet cle Walter? demanda-
t-elle.

Elle était venue à lui d'elle-inème, amicate-
mene, sans dédain, avec déférence phitót, car
elio attendai!, anxieusc, ses paroles.

A près un instant d'hésitation , il rép li qua:
— A quel point de vue ?
L'ambigu'ité de celte réponse jetait à Quee-

nie un trouble; elle balbutiait:
— Le croyez-vous malade? lui est-il arrivò

quelque chose en notre absence?... un acci-
dent que l'on nous cache ?

Comme Agnès, Queenie mettait les lunettes
de Mrs. Brent , ces fameuses lunettes décou-
vrant les périls possibles et impossibles. Déjà
elle voyait Walter tombe de cheval , ou blessé
par son fusil de chasse, k moins qu'il ne s'a-
git d' un transport au cerveau ou d'un ané-
vrisme au cceur.

— Walter n'est pas malade; il ne lui est
arrivé aucun des accidents que vous suppo-
sez, déclarait lentement Stephen. Au reste,
je ne peux rien dire de lui. Moi non plus, je
ne l'ai pas vu depuis ce matin.

Alors, si rien n'était arrivé, si, d'ailleurs,
il n'en savait pas plus long que les autres,
pourquoi cette mine, ces airs, ces résistances
suspectes? v

Renoncant à interroger Stephen davantage,
Queenie profila de l'heure tardive pour se
faire conduire à sa chambre, où certaine-
ment Agnès viendrait l'embrasser, la border
comme autrefois, dans son petit lit.

Cetté chambre, préparée pour elle par
Agnès, révélait bien ces soins maternels sur
lesquels la jeune fille avait compte. Les- murs
avaient été tapissés d'une ravissante mousse-
line jìe Bengale aux plis légers, où, sur un
fond à peine teinté, s'entre-croisaient de gran-
des fleurs aux lueurs douces, et les meubles
blancs, laqués, étaient tout neufs, choisis avec
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^'O-bEìez pas de joindre 30
ceg-ìtlirTOes à vos demandés de
cha-rsqemenì d'adi-esse.

un goùt exquis et une attention tendre. Mème
les livres favoris étaient rangés sur l'etagere,
et l'on avait pendii à la place d'honneur une
repro chicli on do la Vierge de Murillo sem-
blable à celle que, dans la chapelle de son
couvent, Queenie admirait toujours. Au point
de vue cle l'orthoctexie protestante, c'était bien
uu peu bardi ! Heureusement quo Mrs. Man
n 'en saurait rien!

Queenie examina tout , s'égaya, s'attendili.
Mais pourquoi Agnès ne vcnait-elle pas?

En l'attendant, elle finit  par se coucher.
Son petit li t  blanc élail si moelleux, si chaud ,
quo , tout  on at tendant , elle finit aussi par
s'endormir, mais avec la sensation , garclée
mème dans son sommeil , que quel que chose
lui manquait, le baiser d'Agnès vainement
esperò.

A son réveil, elio retrouva encore cette
mème sensation, acciaio cle minute en minute.

A gnès ne venait toujours pas, et un peu cle
jalousie se mèlait  au désappointemeni. do la
icune lille.

— Pour tant que Walter l'occupe, songeait-
elle, Agnès pourrait se rappeler quo je suis
là , tonte seule, dans cette maison inconnue.

Chartran-hall , le « home » cle ses rèves,
lui semblait maintenant aussi étranger qu 'in-
hospitalier. Elle ne se reconnaissait pas en-
core à travers les longs couloirs eiitre-croi-
sés, qui coupaient la maison de chemins, de
ruelles, de carrefours, avec des montées, des
descentes, des incidents imprévus tels qu 'on
n'en rencontre que dans les vieilles habila-
tions, construites à plusieurs' époques, sur
des places et des ni veaux différents.

Impatiemment, elle attendit le déjeuner de
neuf heures. Mais à la. salle à manger, les
convives de la veille seulement se trouvaient
réunis : on put croire qu'Agnès et Walter ne
viendraient encore pas.

— Ce serait trop fori, commencait Fran-
cis, à croire que...

11 s'interrompit.
Lord et lady Chartran paraissaient, et, sau-

tant au cou de son frère, Francis s'écria
joyeusement :

— Enfin 1
11 était de ceux qui absorbent la satisfac-

tion présente, et il ne songeait pas à deman-
der d'explication; il ne remarquait mème pas, I que le diner de la veille, ppursuivie qu'elle

Elixir  Raspai!
Pour deux litres d' alcool à 50 depròs, ayez

30 grammes de semences d'angeli que et mè-
me poids de racines d'angeli que, 15 grammes
de noix de muscade, lo grammes de cannelle,
10 grammes de calamus aromaticus, 4 gram-
mes cte vanille, 4 grammes de girofle , 4 gram-
mes d'aloès, 1 granirne safran, enfin 1 gr.
me de campine.

Faites macérer le tout ensemble pendant
dix jours dans un bocal bien bouche. Filtrez
puis inèlez au li quade obtenu 2 kilos de si-
rop à 30 degrés. Filtrez à nouveau et met-
tez en bouteilles.

Cet elixir est stomachique et antiseptique.
11 est précieux pour arréter les tranchées,
les coliques et, en cas de choléra, doit ètre
donne largement dans un verre d'eau.

Recette pour l'entretien des dents
Prenez : Fleurs d'hypéricon (vieilles) 30 gr.

Racine d' angélique 16 gr. Alcool à 50 degré
500 gr. Faire infuser ce mélange pendant
quel ques jours. Ajoutez : Baume de Tolu 80
gr. Benjoin 80 gr. Passez cette mixture à tra-
vers un tamis très fin; versez-en un peu
dans un verre d' eau et gargarisez-vous avec.
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dans l'ardeur de ses effusions fraternelles,
l'accueil qui leur était fait.

Une vague appréhension avait rendu Quee-
nie plus attentive. En voyant entrer Walter ,
elle venait d' otre frappée de son ehangement
physique, non pas te ehangement auquel , d' a-
près la photograp hie, elle se serait attendile.

Walter était peut-ètre moins fièle, moins
mai gre qu 'au départ. Mais jamais, avant son
mariage, lorsque sa sauté faisait l'objet cles
lourments ot cles lamentations indispensables
à Mrs. Brent , il n 'avait eu ce visage decom-
pose, cette pàleur livide , ce trouble indéfi-
nissable dans la ph ysionomie dont Queenie
éla i t  frappée à première vue.

On aurait  cru que des années , une maladie ,
uno catastrop he avaient passò sur lui pon i-
le rendre aussi méconnaissable; et son exlò-
rieur n 'était pas seul transformé.

Eu l'òcoutant , Queenie ne retrouvait plus le
soii de sa voix. Quand il avait dit « chère
petite sceur », ce n'était pas avec l' accen l
chaud do jadis; ses lèvres, en se posant sui
le front cle la jeune fille , étaient froides aussi ;
on aurait crii qu 'il ag issail avec effort pour
accomplir des l'ornialités pénibles.

11 avait pris sa place à table en face
d'A gnès, et il parlait très naturellement de sa
migrarne de la veille qui lui laissait un peu
de lassitude.

Tout semblait s'expliquer de la facon la
plus plausi ble; mais Queenie ne se laissait
pas rassurer.

Depuis la veille, les évenements cessaient
de se conforme!' à son programme, et, à ne
pas trouver les gens et les choses conforme,?
à son attente, elle se troublait.

Comme celui de Walter, chaque visage lui
semblait transformé, celui de Stephen assem-
bri, celui de tante Kiddy étrangement anime.
Agnès avait les traits tirés, portant la trace
evidente d'une nuit sans sommeil.

— C'est le voyage d'hier qui fa fatiguée?
demanda Queenie timidement.

Pour la première fois, elle se sentait gè-
née avec sa sceur, et Agnès aussi paraissait
mal à l'aise en répondant :

— Oui, c'est le voyage qui m'a fatiguée.
Quoique l'assemblée fùt au complet, ce dé-

jeuner paraissait à Queenie plus triste encore

pacifi ques de Berg ier, il demanda le rappel
de ce Vaudois honnète et le fit remp lacer par
le general Borges qui arriva, le 14 mai, avec
un cerlain nombre de balaillons d'invasion.

Au résident francais incombe donc ce que
nos historieiis ne mirent point assez on évi-
dence jusqu 'ici, la respopnsabiltié des hosti-
lités et des maux qu 'elles entraìnèrent.
• ' ••••••«•ee««®eoo«es-«*» *
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Les saignements de nez
Un saiguement de nez n 'est pas un accident

grave en general , mais parfois fort ennuyeux.
Quel est le ntoyen le plus simp le d' arrèl.er
l'hémorragie, si elle si! prolung o? Il faut es-
sayer do provoquer la. formation d' un oaillot
de sang qui fermerà, l'ori fico ile l'artè re et om-
pèchera le sang de con t inue r  de K 'écouler au
dehors.

On pouf d'abord esaayor d' un choc nerv oux
dans lequel la surp i'iso j otio un granii  ròle.
c'est lo moyen cJaHsi quo ilo la < l é  froi il o quo
l' on appuie subitemeli! Hill ' lo h a u t  du  I Ì OH
du malade; lo contact i/jacé ol iuattendu puf-
fit souvent, à lu i  seni , à l'a i re  ooutra.clcr l' ar-
tère, le caillol. so formo et mi ovile annuito do
se moucher ct do resp iror par lo nez pendant
quelques heures, sous peine do voir recom-
mencer l'héinomigic. Un autre nioyeu con-
siste à piacer sur l'artère un petit , tampon
d'ouale impregnò d'une solution d' auli py rine;
on mot dans un verro Jo contenu d' un cachet
d'aulipyrine, ori délayc avec deux ou trois
cuillerées d'eau froide et on trempe Tonate
dans cette eau avant do l 'introduire assez
profondémenl daus la mirine qui saigne.

Le lendemain on enlève le tampon.
En mème lemps qu'on donno ces soins d' or-

dre externe, on peut faire boire au malade
des boissons très froides , glacées moine, cle
l'eau additionnée de jus de citron, do rhurn
ou d'alcool, puis faire coucher , la tète basse.

Dans les cas où l'hémorragie est abon-
dante et se prolongé , il faut appeler un méde-
cin, car il convieni d'arrèter les saignements
de nez te plus rapidement possible. Ils no
soiit bienfaisants que très exceptionellement,
quand la saignée fait suite à une attaqué
d apopplexie ou à une congestion , par exem-

ou les moyens de découvrir ìes corps cache
et Ies maladies

Prix de la brochure: fr. 2.50

LA CIRCULATION DES VÉHICULES
A MOTEUR

Le Département de Justice et Police a l'in-
tention de modifier certains articles de l'or-
donnance d'exécution du 29 janvier 1929 sur
la circulation des véhicules à moteur.

Un avant-projet a été élaboré qui sera sou-
mis aux intéressés au Palais du Gouverne-
ment, le 7 janvier 1931, à 14 heures.

Les modifications porteront surtout sur le
poids et la largeur des camions et sur le
transport des personnes par camions et auto-
cars sur les routes de montagne.

Suivant les nouvelles dispositions que l'on
devra discuter , les routes de Gletsch-Furka,
Gletsch-Giimsel et Martigny-Grand-St-Bemard
seraient ouvertes à la circulation des autocars
et camions de 30 places doni le poids ne dé-
passeiail pas 9 tonnes , charge conquise.

De nombreuses routes seraient ouvertes à
la circulation des autocars et camions de 18
p laces doni le poids n'excèderait pas 5000
kg. et dont la largeur ne dépasserait pas
deux mètres.

Panni  ces artères, citons celles do Sierre-
M ou lana , Marti gny-Forclaz-Chàtelard, Vex-
Mayens de Sion , etc La route Vernayaz-Sal-
van-I ' in l iaul-Chàlolard no serait ouverte qu '
ui:: motocvrJettes.

Plusieurs routes — panni lesquelles Sion-
Savièse, Sion-Nendaz , Sion-Vex, Sion-Agettes,
Sion-Ayent — seraient ouvertes à la circula-
tion des autocars et camions de 22 places
doni le poids n 'excèderait pas 7500 kg.

La circulation en sens uni que est prévue
pour Ics troncons suivants :

Valottes-Cbampex;
Cantine de Proz-Grand-St-Bernard;
Lourtier-Fionnay ;
Vcx-Mayens de Sion ct Vex-Hòrémence;
Orsières-Champex (durant la saison d'hi-

ver).
Cet article 55 de l'ordonnance pourrait on

lout temps subir des modifications , si les
circonstances l'exigeaient.

L'usage des ìemorques serait interdi! sur
loutes les routes de montagne.

Nous donnerons à nos lecteurs un comp ie
rendu de cette conférence importante à la
quelle assisteront plusieurs personnalités.
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Les emissions mteressantes:
Limili 5 janvier:

Berlin et Kcenigswusterhausen: 20 h. 15,
concert symp honi que. — Francfort et Stutt-
gart : 19 li. 30, musique de chambre. —
Londres: 22 h. 40, concert symp honi que par
l'orchestre de la B. B. C. — Vienne: 19 h. 30,
retransinission de l'Opera de Vienne, L'Or
diaboli que , opera , Bittner, et Palliasse, opera,
Leoncavallo.

Mardi 6 janvier:
Munich : 19 li. 35: Fidelio , opera , Beethoven,

letraiismis du Théàtre national de Munich. —
Langenberg : 20 h. 45, Le jeu des trois rois
mages, d' après la legende de Noel de Felix
Timmermans. — Stuttgart et Francfort : 21
b. 30, Le Pensionimi., operette, Suppé. — Mi-
lan , Turin ,Gònes : 21 h., Opera de la Scala.

Mercredi 7 janvier:
Stuttgart et Francfort : 19 li. 4o, concert

par l'orchestre do la Philharmonie cte Stutt-
gart. — Londres: 22 h. 40, musique de
chambre. 22 h. 35, discours par S. A. R- le
prince cle Galles. — Tour Eiffel : 20 h. 20:
concert symp honi que.

Jeudi 8 janvier:
Hambourg, Kcenigswusterhausen, Prague :

20 li. 30, premier concert européen consacrò
à Job. Brahms. — Londres : 22 li., musique
de chambre. — Milan , Turin , Gènes : 21 h.,
concert symphoni que.

Vendredi 9 janvier :
Munich : 21 h. 10, concert symphonique. —

Stuttgart et Francfort : 20 li. 45, concert sym-
p honi que par l'Orchestre de la Philharmonie
de Stuttgart. — Breslau: 20 h. 30, concert
par la Philharmonie. — Leipzi g et Kcenigs-
wusterhausen : 21 h. 10, Hans Kuckuck , opera
radiophonique, Karl Bley le. — Londres : 22 li.
05, concert cle musi que contemporaine par
l'orchestre de la B. B. C. — Vienne, Budapest:
20 h., concert de chant et orchestre consacrò
aux oeuvres de Richard Strauss. —¦ Tour Eif-
fel : 20 h. 20, concert symphoni que. —• Alger
I' . T. T.: 21 li., concert symphoni que consacré
aux oeuvres de Camille Saint-Saèns.

Samedi 10 janvier:
Londres : 22 h., concert d'orchestre à cor-

des. — Milan, Turin , Gènes : 21 h., operette.
Rome el Nap les : 20 h. 40, opera.
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Poule au riz

Remplissez une belle volaille avec de la
chair à saucisses, entourez-la de papier beur-
re et mettez-la à la broché.

D'autre part, faire crever une demi-livre de
riz dans un litre et quart de lait additionné
de 125 gr. de beurre, un peu de sei, poivre
et bouquet gami. Laisser cuire à feu extrè-
mernent doux. Lorsque le riz est cuit, le dres-
ser en couronne dans un plat creux , l'arro-
ser avec te jus de cuisson cle la poule et
poser celle-ci au milieu du plat.
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^^ Seulement dan» les pharmaclei

était par cette indéfinissable sensation de
ehangement, d'anomalie, de mystère. Pour
s'en défaire, il lui fallait revenir à Francis.

Seul il n 'avait pas varie, seul il répondai t à
ce qu'elle attendait de lui. Son aisance sim-
ple, naturelle, ne laissait suspecter aucune
arriòre-pensée; sa gaìté sonnait juste, et
cornine le jour précédent, ce fut lui qui ar-
rac ha encore Queenie à ses idées sombres.

Après déjeuner , il organisa une promenade
à cheval; dans l'après-midi, une course en
voiture. Le temps était beau, la route nou-
velle et Queenie , éblouie cle soleil, enivrée de
plein air, laissait derrière. les grilles de Char-
tran sos folles suspicions.

Lo soir , lassée, elle eut plaisir à demeurer
immobile et silencieuse, écoutant Francis
chanter.

11 avait une belle voix de bary ton, forte et
chaude, beaucoup de goùt naturel, une excel-
lente mémoire musicale. Payant d'ailleurs
volontiers de sa personne, il épuisa son ré-
pertoi re et l'on n 'eut guère le temps de regret-
ter que le violon cte Walter restai dans sa
boìte et que Stephen refusai malgracieuse-
de se mettre au piano.

Meme, tante Kidd y, habituée à se retirer
de bornie heure, prolongea, ce soir-là, la veil-
lée, blottie au coin de la cheminée, comme
une vieille petite Cendrillon, ses yeux fure-
teurs cessant d'errer autour de la pièce pour
se fermer à demi avec recueillement, ses
longues mains maigres se croisant, puis se
décroisant nerveusement, soit qu'elle fùt ac-
cessible au charme de la voix de Francis, soit
ime ce qu'il chantait suscitai en elle une émo-
tion de réminiscence.

Queenie prète l'oreille. Elle aussi connais-
sait cette melodie, une chanson francaise po-
pulaire, en patois meridional, qu'elle avait
entendue à Nice, à Hyères ou à Montpellier,
à moins que ce fùt à Toulouse. .

Et aussitòt, le petit poème, le petit roman,
toujours en préparation tìans sa cervelle, se
forma, se construisit, s'édifia de toutes pièces.

Le mari de tante Kiddy était un Francais
du Midi , un artiste (Queenie s'était obstiné-
ment arrètée à Thypothèse du peintre).

(A suivre)




