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Une
épreuve
Les _ V .o-e_. n_i des Biydravions italiens
„ S 55 " qui
f'Af!an_ ique et ont a eco rapii le raid
Rome-Rio de Janeiro (10.500 km. de voi)

sont sortis des usines

Chaque hydravion est rn. __ ._ i j  de deux
moteurs „ FIAT " A. 22 R. 550 H. P.

en escadrille, ont franchi

Ainsi, une fois encore, la

a permis au courage de I homme
de marquer une é.ape mémorable

dans la marche du progrès

A LOUER
1 pré arborisé de 3 set- i

teurs à Champsec,
1 pré d' environ 200 toises !

au_c Ronquoz.
S'adresser à Mmt Henri

de Torrente , rue de l'E-
glise, Sion.

RADIO
appareil moderne sur le
réseau nvec haut-par leur ,
4 lampes dont une à grille
écran , galanti merveilleux,
complet fr. 350. Démons-
tration. L. Mafioly, Radio ,
Territet.

AVENDRE
300 fascmes. S' adr. à Praz
Fr., aux Fournaises. Télé-
phone 353.

/ .fteiifion !
FRO/n AlGE

Très bons fromages des
Alpes, vieux, tout gras, 2
ans, à fr. 1,40-1,50; de
cette année à fr. 1,25-1,35;
i/2 gras à — ,85-1,— par
V__ £g-> c°l*s *i_ 5-15 kg.,
par meules entières (20-30
kg.), 10 cts. de moins pai
kg. J. Achermann-Bucher,
fromagerie , Buochs(Nidw.).

iiiiiiiiiiiii!i:!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiii
as personnes
sirant faiire partie du

K.-CLUB Sion

>nt priées d'assister à
I assemblée generale qui

ira lieu lundi le 19 jan-
* !. r, à 20 h. 30, au Café
, .vernier , pour approuver
' ¦• . statuts et procèder à la¦ mi nation du comité dé-
; àtif.

Le Comité provisoire .
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.Administration
Téléphone No 46

ABONNEMENT : Suisse un a
ANNONCES : La ligne mlllmé

j^«*. Plus de chevaux
!2_55  ̂ poussgfs

Guérison radicale et rapide de toules les
affections des bronches et du poumon par le
renommé SIROP FRUCTUS , du vétérinaire J.
Bellwald. Le S' rDp Fruictus (brevet suisse
37824) est un remède entièrement vegetai.
Nombreuses années de succès constants. Mil-
liers d' attestations et de remerciements direc-
tement des propriétaires. Ne confiondez pas
mon produit Sirop Fructj s avec d'a'itres que
des gens n'étant pas de la partie essayent
de vous cendre au détriment de vos chevaux.
Prix de la bouteille : Fr. 4,50. Des avis pra-
tiques concernant 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,
adressez-vous directement à
J. . Bellwald, méd.-vétérinaire, Sion

BALE
1931

11-21 AVRIL
Participez à la foire pour

augmenter vos ventes - étendre vos débouchés
renforcer votre publicité

Isaii!
Retenez vos places a l'avance

Location : Magasin d'éSectrie.le R. Nicolas, Avenue du Midi, Si*», Tel. 390
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A retenir
L'apéritif de marque

« Diablerets » prépare aux
plantes des Alpes, est un
apéritif sain. Il peut étre
consommé sans crainte et
convient aux sstomacs les
plus délicats.

uni : fBi iiiini__.nl

Si votre
sang

circule
mal

de TISANE DES CHAR
TREUX DE DURBON ex

la SUISSE: UNION RO-
MANDE & AMANN S. A.

c'est qu'il n'est pas exempt
d'impuretés.

Un sang vicié perd peu
à peu ses facultés actives
et devient pour l'organisme
une source de malaise et
de troubles de toute sorte:
troubles de la digestion ,
constipation, enterite, mi-
graines, névralgies, rhu-
matismes, verti ges, insom-
nies, hémorro'ides, mala-
dies de peau, tout un cor-
tège de misères physiolo-
giques dont la vie est em-
poisonnée.

Lavez votre sang de ses
impuretés, par une cure

clusivement composée de
sucs de plantes des Alpes,
dont les vertus merveilleu-
ses sont attestées par des
milliers de témoignages
reconnaissants. Son action
bienfaisante eliminerà peu
à peu les toxines qui sont
passées dans le sang, vivi-
fiera vos nerfs et vos mus-
cles; votre sang purifié ,
plus léger et plus fluide
circulera normalement et
vous ne ressentirez plus
aucun de ces malaises qui
longtemps vous inquiétè-
rent.

Tisane, le flacon 4,50 —
— Baume, le pot 3,50 —
Pilules, l'étui 2,95.

Toutes Pharmacies et
Laboratoires J. BERTHIER
à GRENOBLE qui envoi ent
brochure et attestations.

Dépositaire exclusif pour

11, avenue Jean-Jacques
Mercier, à LAUSANNE.

Capitole Sonore - Sion
Riami 20, mercredi 21, Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24, a 20 ti. 30

Dimanche 25, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 30

_ ' _ . ."¦ magni!" . qo. prodncl io i i
ent  «ère  ni fai  t pa r lée  et

_*Baunte. ** ri» iVautìai.-.

l'n .'li*"!- ..'«livre
.'_ i-é.ai.._o£e-aplii que

et nausieal

Hemy GARAT

fil IIÌIIUIK " HliPaGIiDUS . St-Granier dans son tour de chant

Lì  ane HAWEY

PIANOS - HARMONIU/VIS
Vente - Location - Échange - Acoordage et

Réparations
Grand choix de GRAMOPHONES et DISQUES
Tiol-ons, Violon celles, Mandoline», Guitares,

Accordéons, Tambours

H. Ha l lenbar t& r
SION
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L aliment concentré de première qualité, le
meilleur marche pour volailles et bétail. Ana-
lyse federale à disposition. Un essai vous con-
vaincra et vous l'adopterez comme nourri-
ture journalière pour votre bétail. Renseiga»-
ments auprès de :

Anatole Guex, aux Creusets, Sion ;
Edouard Luisiar, poste rest., Martigfty-YilU,

représentants. W. Chatelanat , Chauderou 25,
Lausanne.

i

En adressant

ii «indes dlprimis
ì lliirimerie Gessler
Sion Rue de la Dent Bianche Tel. 46

Vous serez servis

PROPREMEIIT
i bon marche

¦

Prospectus -:- Catalogues -:- Prix courants

. Formulaires en tous genres - Enveloppes - Etiquettes - Etc, etc.
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mm cimimi li Palali
Capital de àp ìatioa : Pi. 7.000.000

R*asxves: Fr. 1.530.000

-ararne de \m H «tisi.
Bilan 1917 Fr. 25.000.000; 192» Fr. 88.Mt.0W ;

1929 Fr. 66.000 W»
ÀGENCES à BrigT», Vifcf», Sfar», i____i__iwr<

St-Ma__ric* *t Uonthmj
COMPTOIR S à Ifcm tam, Saluta at Cham-

péry
REPRÉSENTANTS <_WM IM P___ _ìJM__M_ Uma-

Utés da Canton
CORRESPONDANTS «a 3uim, k l'Btcanger

et dans les Pays d'oatie-mer
Traite toutes opération» die _N_u__que

aux meilleures eo_ . _ l_t.OE_s
Chambre forte -::- LOMBCCI Si 0_Mn_4AM
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La fonile internatale
de la Pologne

(Correspondance particulière)
Ces jours passés, a Varsovie, la commis-

sion des affaires étrangères de la Diète, après
avoir élu SOM président en la personne du
prince J. Radziwill, a entendu un exposé du
ministre des affaires étrangères, AI. Zaleski ,
sur la politi que extérieure de la Pologne.

Cette politi que peut se résumer en quel-
ques mots: Son trait dominant est uri esprit
pacifi que absolu, avec la eonviction que la
crise actuelle ne pourra ètre surmontée (pie
par des dispositions d'ordre économi que. Le
gouvernement polonais a déjà pris à cet é-
gard des mesures d' ententes régionales, con-
cluant des accords à ratifier. Il accueille , du
reste, avec la plus grande bienveillance l'ini-
tiative francaise d' ime Fédération europ éenne,-
ainsi que le principe faisant dépendro le
désarmement de la sécurité.

Enfin, la Pologne estime qu 'il faut assu-
rer aux minorités la liberté dans le domaine
de la reli g ion et de la culture , mais sans une
activité anti gouvernementale exploit -fint des
desseins plus ou moins bien cachés. A col é-
gard , l'activité allemande en Pologne, hon-
groise en Transy lvanie roumaine, ne peut
guère, assurément, servir les intérèts des
dites minorités. Prècher l' amour d'un coté,
ne s'accorde pas-*nvec la prati que de la bai-
ne,, de l'autre. Ce que l'on peut affirmer , c'est
que ìa Pologne désire la paix et de bonnes
relations avec tous. Elle base sa politi que é-
trangère sur une sincère observation des prin-
cipes dù pacte de la Société des Nations.

Il est non moins certain , par eonlre , que
. l'Allemagne laisse se développer chez elle une
Campagne ouvertement Immense contre la
Pologne.

Il y a là une menace en face de laquelle
on né peut que louer la prudence et le sang-
froid du gouvernement de Varsovie , d'autan t
plus que l'attitude de Berlin ne peut en rien
faciliter la collaboration économi que pourtant
si nécessaire entre les deux pays. Tous les
pays. toutes les nations , ont un impérieux
hesoin . de paix pour travailler à ce relève-
ment et à cette réorganisation qui est le rève
de : tous, mais que d' aucuns, fort  mal .nspi-
rés d'ailleurs, ne peuvent admettre basés sur
les traites existants. C'est mème la raison
pour» laquelle la 'Pologne considòife que hi sé-
curité internationale est indispensable avanl
tout, avant le désarmement ou toute réduc-
tion-qui, sans cela ,, n 'abolì tirai ent qu 'aux p lus
dangereuses surprises.

Ce qù'il faut enfin. qne l'on sache bien , au-
. tant à Berlin qu'à Budapest , c'est que la li-

berté accordée aux minorités selon l'esprit
des traites et de certains accords , ne peni ja-
mais permettre une exploitation en règie dans
le sens d'une immixtion étrangère. Assurer
la proteetion des minorités, il le faut , certes.
Mais jamais jusqu 'à songer à affaiblir les de-
voirs que ces mèmes minorités doivent res-
pecter à leur tour envers l'Etat dont. elles [ont
partie intégrante.

Varsovie n'a aucun intérèt, à agir contraire-
ment à ces princi pes de direction. Il appar tien i
à Berlin de savoir -travailler franchemep l ri
ouvertement à la conciliation. et à l' apaise-
ment des esprits, sinon des cceurs. Mgr. Jjtaaj s,
qh'ef du parti du centre , l'a fort bien dit  der-
nièrernent à Cassel : « Il n'existe qu 'un seul
remède pour nons Allemands, pour les Fran-
cais, -pour l'Europe et pour le monde, à sa-
voir une compréhension solide, complète et

. definitive entre les Francais et les Alle-
mands! »

La Pologne est certeainement de cet avis.
Le jour où semblable compréhension exis-

. terait , tous les problèmes de l'heure actuelle,
seraient déjà plus qu 'à moitié résolus. Il faut ,

* pom* la paix di*-*gronde , pour l'avenir mème
de notre vieille civilisation , que tous les hom-
mes d'Etat , que tous les gouvernements , ct
avec eux toutes-les nations sachent s'élevei
par lenr caractère et. par leur loyauté au-
dessus cle toutes les susp icions et de toutes
les méfiance. .. Qu 'ils sachent tous proclamer

v à la face du monde que le fléau qui s'appelle
1 la guerre est ìiifs hors la loi !

Et la noble Pologne, enfin ressuscitée, sera
toujours là , fidèle à son poste d'honneur , poni
répondre à tout appe l en faveur de l 'huma-
nité si durement , éprouvéé!

Alexandre GHIKA.
jamammm *£*rr*wì*™w*.\v *im** {****:**•

L'ASSURANCE-ViEILLESSE ET LES
FONCTIONNAIR ES

Une conférence eies organisations centrales
de travailleurs a siégé sous lai*présidence de
M. Schulthess, conseiller federai , pour discu-
ter de deux questions qui ont eté soulcvées
au Conseil des Etats lors des Tiélibérations
sur le projet de loi concernant rassurance-
vieillesse et survivants et que le^onseil avai t
accepté d'examiner.

- Il s'agit de savoir si les fonctionnaires pu-
blics doivent ètre exclus de l'assistance et
s'il y a lieu d'introduire une assurance con-
tre les risques de l'indigence.

Étaient représentés à la conférence: l'Union
syndicale suisse, la Fédération des sociétés
d'employeurs, l'Union federative du personnel
federai , l'Union ouvrière chrétienne-sociale, la

. Fédération évangélique des ouvriers et em-
ployés, ainsi que l'Union syndicale suisse des
ouvriers indépendants.

Les.. . délégations de toua les groupements
prénommés o#t. ;pris part à la discussion. A

r 
l'unanimité, élles: ont fexprimé le désir qu'au-
eun changement important ne soit apportò au
projet de loi.

La - conférence s'est déclarée résolument
hostile à l'idée d'exclure de l'assurance cer-
taines catégories de personnes, en particulier
les fonctionnaires fédéraux.

isan *UI**E
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LES INITIATIVES DE L'ADMINISTRATION
DES TÉLÉPHONES

Les facilités accordées par l'administration
federale des téléphones et signalées par un
communi qué onl pour objet essentiel d'en-
courager la multiplication des cabines publi-
ques, non seulement dans les villes, mais
encore dan. les campagnes, plus particulière-
ment des cabines à service automati que là
où le service le permet.

Jusqu 'ici , l'assujetti recourant au service
interurbani dans une cabine publi que devait
acquitter touta^ les trois minutes la taxe spe-
ciale de 20 centimes. Ceux auxquels il est ar-
rivò de payer 1 frane de surtaxes pour avoir
converse un quart d'heure ont p lus d' une foi s
évité de renouveler une exp érience aussi désa-
gréable: ils ont préféré se rendre au café
voisin.

Celle multi plication des surtaxes n'avait pas
de raison d'ètre. Le travail d'une buraliste
est en effet dix fois moindre si la conversation
est dix fois plus longue que si l'employée
doit servir dix clients différents.

La réduction de 45 à 40 centimes de la
taaxe de nuit dans la troisième zone a pour
objet de favoriser les Communications interur-
baines automatiques. Selon le barème admis ,
elle aurait  chi ètre fixée à 42 centimes. On
avait arrendi ce chiffre à 45; maintenant,
un l'arrondit à 40, somme qui peut ètre ac-
quittée facilement à l' automati que avec deux
pièces de 20 centimes.

C' est ainsi que les appareils automatiques,
après avoir été le privilè ge des grands cen-
tres , se répandront peu à peu dan s l' ensemble
du pays.

NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR
Notre commerce extérieur, en decembre. a

été caraetérisé par une avance des importa-
tions, un recul des exportaitions et une pas-
sivile plus accentuée de notre balance com-
merciale. Dans le trafic proprement dit , c'est-
à-dire sans l'or en barrès qui ne doit pas
ètre compris dans le bilan commercial, les
importations attei gnent une valeur de 215 mil-
lions de francs , soit 4,5 millions de plus qu 'en
novembre. Les exportations s'élèvent à 139
niillions cle francs , soit une diminution de 2
millions de francs sur le mois précèdent.

Par comparaison avec decembre 1.929. les
importations ont fléchi de 26 millions et les
exportations de 28 millions. Certaines modi-
fications sont dues à des baisses .de prix; ìm-iis
les prix ont fléchi plus fortement à l'impor-
tation qu 'à l'exportation. L'importation est
donc plus fortement déficitaire que l'expor-
tation.

UN AUTOCAR POSTAL CULBUTÉ
L'automobile postale faisant le service Bieh-

ne-Granges (Soleure) par Piagne-Vauffelin et
llomont (.Tura), concèdè par l'Administration
federale des postes à M. Zurcher , de Reu-
chenette, a fait , samedi , à 9 h. 30, entre
llomont. et Granges, une culbuté dc p lusieurs
mètres dans un ravin. Elle roulait à une al-
lure normale, sur la route en pente , rec.ou-
verte de verglas; le conducteur ayanl frane,
l' arcière de la voiture derapa. Heureusement,
le car ne transportail aucun voyageur. Le con-
ducteur, par une chance extraordinaire, s'en
lire sj iin et sauf.

La voiture étant complètement démolie, a
été mise hors de service; le service postai est
fait par nne autre automobile.

LE MINISTRE D'ITALIE DE BERNE FARLE
DE LA SITUATION DU TESSIN

Le «Popolo d'Italia» annonce qu'une lète
de la colonie italienne de Lugano a eu ben
samedi soir dans cette ville.

Au cours du banquet, M. cle Marchi , mi-
nistre d'Italie à Berne, a prononcé un discours
dans lequel , faisant allusion aux bruits d' un
pretendi! irrédentisme italien vis-à-vis du Tes-
sin , il a dit notamment: « Personne en Ita-
lie n 'a jamais pensé à des revendications qui
porleraienl. atteinte à l'intégrité du territo ire
helvéti que comme il existe depuis des siècles
et comme il est aujourd'hui. La situation géo-
grap hique speciale cle la Suisse, situation qui
lui at t r ibue une importance de premier ordre
dans le monde europ éen est telle que les gran-
des nations n 'ont pas seulement le devoir
mais aussi l'intérèt de garantir , respecter et
faire respecter s'il le faudra ses frontières.

En ce qui concerne l'Italie et ses intérèts
direets , je voudrais , continua le ministre, —
et (pie le paradoxe ine soit permis — que si
un canton d'origine et de ìangue italiennes
n 'existait pas, il faudrait le créer. Le canton du
l'essili situé entre les deux groupements qui
forment la Confédération suisse, a une fonc-
tion, bien déterminée d'équilibre , d'harmonie
et de développement pacifi que, qualités qui lui

_ $ont conférées par la personnalité linguistique
'et religieuse, personnalité en outre que cha-
que Italien de bon sens devrait vouloir déve-
lopper de plus en plus. Il se peut que le dé-
sir existe, désir très noble du reste, de voir
les caraetéristi ques de la race rester invul-
nérables; il se peut d'autre part que des sa-
vants italiens aiment procéder à des recher-
ches historiques communes au Tessin et aux
régions voisines du royaume, régions aux-
quelles le Tessin fut lié ou avec lesquelles il
eut cles relations politi ques, économiques et
cullurelles très étroites. Mais ni ce désir , ni
ces études n'autorise personne à faire flotter
l'épouvantail d'un irrédentisme inexistant. et
encore moins celui cle fantastiques buts d'an-
nexion de l'Italie. »

Le ministre ajrappelé ensuite les déclara-
tions claires faites à ce sujet par M. Musso-
lini , déclarations qui ne laissent aucun doute
sut l'esprit de parfaitè loyauté qui anime l'I-
talie envers la Suisse.

UN SKIEUR SUISSE ÉCHAPPÉ A LA MORT
On mande de Bludenz (Vorarlberg; qu 'un

comptable de Winterthour , M. Gustave Hol-
zer , qui faisait une excursion en ski, s'est
trouve subitement dans une périlleuse posi-
tion.

Il descendait le p ie de Bluin , lorsque son
ski droit s'enfonca dans une crevasse. Il
resta ainsi suspendu dans le vide par son ski
gauche qui s'était place au travers de la ele-
vasse.

Malgré sa position criti que, la lète en bas,
le skieur sans perdre courage , a creusé a
droite et à gauche à l' iride cle son p iolet, des
trous dans ies parois de la crevasse et pla-
cali! d' une piirt sa tète dans l'un de ces
trous et de l'autre , son pied droit qu 'il avait
pu tirer de son ski , il réussit à se dégager au
bout de plusieurs heures et à attend re le con-
cours d'un guide qui l'avait apercu et qui le
retira de sa dangereuse position.

LA NEIGE EST TOMBÉE EN ABONDANCE
La neige est tombée presque partout du-

rant la nuit de samedi à dimanche. La quan-
tité n 'est généralement pas considérable dans
le nord de la Scrisse et dans la Suisse orien-
tale.

Par contre, la nei ge est tombée abondam-
ment sur les hauteurs du Jura , notamment
dans le .Tura neuchàtelois. La couche atteint
une épaisseur de 30 cm. dan s les environs
de La Chaux-de-Fonds et dans les autres
vallées neuchàteloises. La temp erature est de
6 à 8 degrés aiu-dessous de zèro.

Il y a aussi de grandes quantités de neige
dans Ies Alpes, la temperature s'est abais-
sée considérablement. A 2000 mètres de
hauteur et plus, elle est de 10 à 15 degrés
au-dessous cle zèro. Seul le Tessin n 'est pas
atteint par le mauvais temps.

POLITIQUE SUISSE
Le Grand Conseil genevois a été, saniceli ,

le théàtre de scènes orageuses et violentes.
Notre compatriote , M. Henri Berrà , reprébon-
tant cles chrétiens sociaux, ayant interpello le
Gouvernement au sujet de la grève des ou-
vriers sur bois, fut vivement pris à partie
par MM. Nicole et Dicker, chefs du parti so-
cialiste. M. Berrà demandait au Gouvernement
de prendre des mesures pour protéger les ou-
vriers qui veulent travailler contre les syndi-
cats socialistes poussant les ouvriers à là grè-
ve. On le traila d'agent provocateur de Róme.
tandis que Dicker criai t avec son accent. mas-
vite: La Predette. la Rreclette ! »"M.* Berrà , p i-
qué, se tourna vers Dicker et Idi ' jeta cotte
apostrophe: « De quoi vous mèlez-vocis? A-
vez-vous deux nationalités? Avant d'ètre Suis-
se, vocis ètes Juif! »

Cette algarade un peci vive prciy.oqua.un va-
carme inclescrip tible. Après dix minutes ile
suspension de séance, M. Berrà put reprendre
son discours , auquel le Conseil d'Eta t répon-
dra dans une séance prochaine.. ...... . . , , , , | -T . -

[PETITES NOUVELi-ES ]
* A peine le fauteuil du maréchal Joffre

est-il vacant à l'Académie francaise, qu 'il est.
dit-on , attribue en principe. Il serait d' ores
et déjà réserve au general Weygancl , qui ,
s'il  pose, ainsi qu 'on le pense, *sa candida-
ture, n'aùrait pas de concurrent.

3. La banque Lucien Kahn-Kuhn a "Stras-
bourg a ferme ses guichets. Le banquier
Kahii a disparu. Le passif serait de 2 millions
contre un actif de 500,000 fr. en partie dé-
couvert. Plusieurs plaintes .en abus de con-
fiance ont été déposées contre le banquier.

* L'index moyen du coùt de la vie en
Ang leterre accusali une augmentation cle
53o'o le: ler janvier 1931 , comparativement
au mois de janvier 1914, contre une augmen-
tation cle 55o/o le mois précèdent, et de 6(1°,b
il y a une année.

* Le « Journal » précise que le gouveme-
ment b rési Tien paiera les douze avions italiens
de la croisière de l 'Atlanti que avec 50,000
sacs de café depuis long temps en stock à
Gènes.

* Une maison s'est effondrée dans le Shek-
hat A genda (Tunis). Une femme indi gène et
deux enfants  onl été tués.

>. Le chiffre-indice des pri x de détail des
Sociétés de consommation établi le ler jan -
vier 1931 par l'Union suisse des sociétés cle
consommation èst' de 144,2 pointe, ce qui
représente un nouveau record de baissé. La
différence en moins de 2,4 points , par rap-
port au chiffre-indice clu ler decembre 1.930,
est enorme. Elle peut s'exp li quer par le fait
d' une forte réduction de prix cle certains
groupes considérés comme f e s  plus impor-
tants, à savoir le lait , les céréales (lo pain)
et la viande (veau et porc). Les prix du café
et ceux des pruneaux secs ont également
baissé sensiblement.

* M. Lloyd George a célèbre dimanche en
sa residence de campagne de Church , le 680
anniversaire de sa naissance. A un. correspon-
dant de l'« Evenihg News » qui _pta.it alle lui
présenter les félicitations de son journal , il a
fait ces déclarations : ¦:-. -¦.¦¦¦

— Vous me parlez de la guerre ! J'ai fait
évidemment ce que j' ai pu, màis que n 'a
pas fai t Clémenceau pour la France? Assuré-
ment, si l'Allemagne avait possedè un homme
en qui, aux heures sombres , elle eùt pu a-
voir pleine confiance, je ne dis pas qu'elle
eùt gagné la guerre, mais elle aurait obtenu
de meilleures conditions de paix.

Puis, souriant, }1 a ajoute:
— Corame vous* voyez, je ne. ,suis pàs dc

stature très impos'ànte ; pourtant, près de Cle^
menceau je le dominais de ma taille. N'em-
pèche que ce petit homme fut l'inspi ration
mème de la France !

vmMUm an Yalais
DEGATS 0CCASI0NNÉS PAR LES LIÈVRES

Les lièvres continuent leurs ravages. Dans
la rég ion de Charrat et de Saxon , des cen-
taines d'arbres ont été rongés par ces ani-
maux. Le Dr. Wuilloud et M. Franz Werlen ,
du Département de l'intérieur . se sont ren-
dus, la semaine dernière , sur les lieux et
ont pu constater le fait. Dans l' intérèt des
agriculteurs , il faut  absolument que le Gou-
vernement prenne des mesures énerg i ques
pour parer à ce clanger.

POLITIQUE SIERROISE
l.a soiree-ehoucroùte, organisée cheque an-

née par le parti conservateur de là "ville de
Siene eul lieu samedi soi r. à l'Hotel Termi-
nus , el réussit on ne peut mieux. Le colonel
imesch , l ' excellent président clu parti ,  salmi,
en termes chaleureux, la. phalange, forte de
p lus de deux 'cents membres, et adressa un
salut de bienvenue tout special à M. le con-
seiller d'Etat Pi tteloud el. au conseiller natio-
nal Germanier , le représentant sierrois aux
Chambres fédérales. Très app laudi , M. Pitte-
loud felicita les conservateurs de Sierre pour
leur bon esprit ef leur discipline. Il fit appel à
toutes les bonnes volontés pour défendre l'i-
déal reli gieux et politique clu parti conserva-
teur valaisan. M. l'avocai Jos. de Chastonay
prononea ensuite un discours enthousiaste.

Sous le majorat de table de l'avocat Oscar
de Chastonay, la lete continua , joyeuse et
pleine d' entrain.

CHAMOSON — Necrologie
(Corr. part. ) Venu de Lyon, à reception

du télégramme annoncant le décès de son
beau-frère Emile Dessero, et arrivé samedi ,
M. Bernard Jaccot-Descombes tomba malade
dans la nuit de samedi (17-18 janvier ),  à
dimanche. Transporté en automobile , diman -
che, à l'hóp ital de Sion , il y decèda le lende-
main.

M. Emile Dessero fut transporté au cime-
tière dimanche , suivi d' une fort nofibreuse
assistance très recueillie en general.

Et mercredi , le corps de M. B. Jaccot-Des-
combes y fut transporté à son tour et il
repose à coté de celui de M. E. Dessero.

L'un était accouru pour assister à l' euse-
velissenient de l'autre, ef voici qu 'au cours de
la nuit , logé chez son beau-père, M. Jean . Bes-
sero , il est pris du mal qui le terrasse dans
des douleurs atroces. Quelle étrange coYnci-
cleuce! l ì .  I. P.

M. B. Jacot-Descombes, ori ginaire Neuchà-
telois , est celui qui, lors d' une visite faite
aux . parents de son épouse en Valai s, étai t
sur un bateau du Lac Léman, lors de son
retour à Lyon , et en visitant le four où brù -
lait le charbon, découvrit au cap itaine le se-
cret * de l'economie d'une quanlité de .combus-
tible, en faisant maiueuvrer une soupape.

Un ami des defunta.

SECTION VALAISANNE DU
TOURING-CLUB SUISSE

La commission cle tourisme du T. C. S. va-
laisan vieni cle préparer le calendrier sportif
pour 1931.

Celui-ci comporte cles projet s de cou rses
merveilleux qui seronl disculé s et probable-
ment approuvés à l' assemblée generale*! qui
aura lieu le 31 janv ier prochain à l'Hotel
Kluser à Marti gny.

Cette assemblée annuelle qui sera suivie
d'un banquet sera certainement très fréquen-
tée comme le bai qui elòturera la soirée.

La partie réeréative sera organisée <avec
le plus grand soin afin que les Técéistes va-
laisans gardent de cette manifestation le plus
agreable souvenir.

MGUVELLE CABANE DE SK! A MUNSTER
Le ski-club de Munster a inauguré dernière-

rnent sa nouvelle cabane de ski. Cotte ca-
bane , soumise aux mèmes conditions «pi e
celles clu C. A. S., peut conteni r 40 person-
nes. «

LES VALAISANS A ZURIC H
Le Club valaisan de Zurich a temi , le 10

janvier, son assemblée animelle, sous la pré-
sidence de M. Conrad Imhof. Dans un rap-
port qui fut vivement app laudi par la nom-
breuse assistance, le président rappela les
principaux évènements cle l'année écoulé. Les
comptes de la Société , tenus avec exactil.ude
par M. Otlimar Platsch y, furent approuvés.
i ' uis 011 passa à la nomination du nouveau
comité qui , pour la nouvelle période , sera
compose de MM. Franz Seiler , Aloys Imhof ,
Jos. Holzer , David Julen et Victor Surnmer-
matter. M. Franz Seiler fut acclamé prési-
dent et M. Aloys Imhof , vice-président1. L'as-
semblée fèta ensuite la patrie Vailaisanne sans
oublier cle boire à la sauté des dames qui
avaient fait don à la Société d'une superbe
ehanne d'étain. °-(

COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE
'. (Comm.) Le Département de l'Intérieur or-
ganisé chaque année des cours centraux d' ar-
boriculture.

Ces cours ont lieu à l'Ecole cantonale d'a-
griculture . de Chàteauneuf : ils ont une durée
de 8 jours par an et se répètent 3 ans de
suite pour les élèves réguliers qui désirent
obtenir le certificat de capacité.

Sont admis a participer à ces cours les per-
sonnes àgées de 20 ans révolus et les anciens
élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf. T

Ces cours auront, lieu en février (4 jours),
juin,.(2 jours), juillet-aoùt (1 jour) et octobre
V iour-

Les demandes d'inscription doivent ètre a-
dressées à la Station cantonale d'arboricul-
ture, à Chàteauneuf , jusqu 'au 5 février pro-
chain, en indiquant le noni, l'àge et le domi-
cile.

A PROPOS DES FÉTES DE DIAMANT
DE M. SEILER

La maison Orell Fussli vient de publier
une brochure décliée à M. le . Dr. Hermann
Seiler . directeur des Hòtefs de! Zermatt, en
souvenir des fètes cle diamant qui eurent lien
l' automne dernier. Cotte brochure contient les
discours et causeries qui furent prononcés
à cetle oeeasion, par le Père Jules Seiler
M. Dr. Dolami Fleiner, et MM. Franz , André
el Kdouarcl Seiler. C' est une partie de l'hia
toire valaisanne raeontée . en termes saisis-
sauts . par les descendants de celili qui a fail
connaìtre partout et avec succès le noni de
noire petite patrie.

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE L'ENTREPRISE
DU BÀTIMENT

(Comm.) Sous les ausp ices de l'Union can-
tonale des Arts et Métiers aura lieu diman-
che ' prochain 25 janvier , à 14 heures, au
Café Industriel à Sion , une conférence de M.
le |)r. Cag ianut , Zurich , membre clu comité
centrai cle l'Union suisses des Arts et Mé-
tiers et président de la Société suisse cles en-
trepreneurs , sur la nécessité et l' utilité de la
création en Valais d'une société cantonale des
entrepreneurs en bàtiment. Cette conférence
sera suivie de la séance consti futi ve de cette
Société.

Tous les maitres d'état de ce groupement ,
soit macons , charpentiers, menuisiers, serru-
riers , gvpseurs , peintres , installateurs, etc,
voudront bien assister à cette réunion et
contribuer à la fondation de cette société
doni, la tàche résidera dans la défense de
leurs intérèts communs.

A PROPOS DE LA PEINE DE MORT
Apprenant que la peme de mort est encore

en vi gueur en Valais , et que cette peine sera
discutée proebaainement au sujet de l'assassi-
nai de Berrà , un bon Suisse allemand s'est
déjà recommande pour faire l'office de bour-
reau.

Voilà un métier qui plaìt à certains indi-
vidus.

ì-éj30 /̂ £
CONCOURS DE SKI ORGANISÉ PAR

LE SKI-CLUB D'HÉRÉMENCE
Le Ski-Club d'Hérémence, qui prospère d' u-

ne manière réj oui ss ante puisqu 'il compte plus
cie 60 membres, avait organisé hier dimanche
une course de fond. Onze skieurs, vaillants et
courageux, prirent le départ à 12 heures au
village de l'église, pour gagner l'alpe de Thyon
en passant par le bisse d'Hérémence, la fe-
nètre 5, les chalets de l' alpe et revenir. pai ./e
chalet des colons. La neige exceliente au-des-
sous de 1600 mètres, était de plus en plus
lourde au fur et à mesure cle la montée.
Mal gré cette difficulté , il n 'y eut qu 'un seul
abandon et M. Louis Seppey effectua ce pj ir-
cours en 75 minutes. Cette course témoigne
de l' endurance et de la volonté des skieurs
d'Hérémence. Qu 'ils en soient félicités.

La distribution des lauréats eut lieu à midi
sur hi place publi que en présence de toute
la population : elle fut  présidée par le pré-
sident clu Ski-Club , le guide Camille Bour-
nissen, qu'entouraient les autres membres du
comité, paruri Ìesquels le vice-président Ma-
thieu Mayoraz et le secrétaire Albert Sierra.

Voici les résultats :
1. Séppey Louis, 1 li. 15 ;
2. Sierra'Ernest, 1 h. 25' 34";
3. Logean Jules, 1 li. 26' 29";
4. Mayoraz Julien , 1 h. 27' 28";
5. Sierra Mathieu , 1 h. 29" 26" ;
6. Dayer Marcelin, 1 h. 30' 46";
7. Dournissen Basile, 1 li. 44' 29"
8. Dayer Camille, 1 h. 47' 6,5" ;
9. Logean Victor , 1 h. 51' 53";

10. Dayer Théodule, 2 li. 3' 48".

CONCOURS DE SKI A MONTANA
Samedi après-midi s'est déroulée la course

cle fond organisée par le Ski-Club de Mon-
tami que prèside M. John Perrin. Cette course
prévoyait pour les seniors un parcours de
18 km., et pour les juniors de 9 km. Pour
les seniors, le parcours partait cle Montana
pour se diri ger sur la hauteu r daans la direc-
tion de Pépinette, Pas de Loup.

Malgré le mauvais temps, cinq clubs com-
prenant une quinzaine de coureurs, prirent
piirt. 11 n 'y eut heureusement pas d'aiccident
et un seul coureur abandonna la piste.

Voici les résulhits:
Seniors :

1. .Vercorin (4 meilleurs temps), 5 h. 31' 6,2"
2. Montana , idem, 6 h. 3' 17,8".
3. Crans, idem , 6 h. 27' 51,8".

Juniors:
1. Montana (4 meilleurs temps), 3 h. 35' 6,6".
2. Crans, idem, 3 li. 36' 2,6".

Seniors:
1. Goumand , de Finhaut , 1 h. 11 55
2. Mabillard. Vercorin , 1 li. 13' 54".
3. Chevez Georges, Vercorin , 1 h. 22' 27
4. Fournier Lucien, Nendaz, 1 h. 23' 24
5. Clivaz Henri , Montana, 1 h. 25' 48".
6. Chevez René, Vercorin , 1 h. 26' 36".
7. Liechti Hermann , Montana, 1 h. 27' 2"

Juniors :
1. Kamerzing Alois, Crans, 51' 9".
2. Soldati Gerino, Montana, 52' 37
3. Rey Jules, «Montana , 53' 25".
4. Dagnoud Eug., Crans, 53' 28".
5. Cottini Aldo, Montami, 54' 31".
6. Rey Francois, Montana, 54' 32".

La course de vitesse et de saut a dù ótre
renvoyée au 15 février à cause du mauvais
temps. , , , , , . , _
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SOIRÉE DE LA CHORALE SÉDUNOISE
A L'HOTEL DE LA PAIX

La Chorale avait un très joli programme.
Malheureusement , son très compétent direc-
teur a été surpris par l'insidieuse grippe et
n 'a pu venir diri ger la Société. C'est M. Th.
Amacker qui , au pied leve, a diri ge les chreurs
et qui s'eri est très bien tire . Nous le féli-
citons.

M. Hermann , vice-président du comité , en
remerciant les membres passifs et honoraires
et tous les amis de la Chorale pour la sym-
pathie et l'appui moral et financier qu 'ils lui
apportent , a annonce la maladie du président
M. Otto de Chastonay, du directeur Haenni ,
et d'un certain nombre de membres actifs ,
tous victimes de la gri ppe. Il a fait exprimer
des vceux pour un prompt rétablissement de
tous cos sociétaires. Le programme s'est dé-
roulé cornine prévu , sauf que le doublé qua-
tuor n 'a pas pu ètre donne par suite de l'ab-
sence de trois chanteurs retenus chez eux par
une indisposition. En somme, très jolie soi-
rée, les choeurs ont été bien donnés. Les deux
artistes Mmes Sutter-Sapin et Huttgers ont
charme l'auditoirfj  par ìeurs belles produc-
tions. Elles ont été très app laudies et bissées.

Puis, l'orchestre Radrizzani est entré en
fonctions. Ce fut un bai très anime, et qui
n 'avait pas l' air de subir les effets de la
grippe

SPECTACLE LITTÉRAIRE
Sous les auspices de la Société des Amis

de l'Art , IVIme Carmen d'Assilva et M. Mar-
cel Parmelin , les brillants directeurs du stu-
dio d' art dramatique et du Théàtre du Pare
cles Eaux-Vives à Genève, donneront un spec-
tacle littéraire le vendredi 23 janvier pro-
chain , à 23 heures 4,5, chans la grande Salile
de l'Hotel de la Paix et Poste à Sion.

Le programme, à la fois classique et mo-
derne, comprendra des « scènes jouées » du
théàtre de Molière (Malade imaginaire et Mi-
Sainthrope), une délicieuse comédie de A. de
Musset, « Il faut qu 'une porte soit ouverte
ou fermée », et des poèmes d' auteurs con-
temporains.

Ancienne pensionnaire de Jacques Copeau ,
au Vieux Colombier à Paris, Mme Carmen
d'Assilva a joué avec beaucoup de succès sur
toutes les grande . scènes d'Europe. La Comé-
die de Genève la tient. pour sa meilleure ac-
trice. Avec son mari M. Marcel Parmelin ,
Mme d'Assilva diri ge le studio d'art drama-
tique de Genève et , en été, le Théàtre clu
Pare des Eaux-Vives. Le studio d'art drama-
ti que, clont , la presse europ éenne a depuis
long temps signalé la feconde activité , compte
k son actif la création d'un grand nombre
e/'oeuvres nouvelles.

M. Parmelin est, lui aussi, un acteur de
race. Il fit ses débuts au Théàtre de Lau-
sanne, puis devint régisseur des « Eouffes
parisiens », dn « Gymnase », et du «Vaude-
ville ». Dans ces trois théàtres parisiens , il
a créé de nombreux ròles, et s'est assuré une
des premières places parmi les comédicns
actuels. Mugnier de « Comédia » ne craint
pas do le comparer à Jacques Copeau .

Présente par des acteurs de cette enver-
gur .c, la soirée du vendredi 23 janvier nous
promet un spectacle d' une haute tenue tillé-
rnire. Places et location: voir aux annonces.

LA PROTECTION DU COMMERCE LOCAL
Un grand nombre cle ménages en Suisse ro-

mande ayant recu des echantillons de mou-
eboirs ou autres marchandises qui n 'avaient
pas été demandées, la Fédération romande
des Classes moyennés du Commerce croit
de son devoir d'appeler l' attention du public
sur les dispositions suivaantes de la lég isla-
tion actuelle :

Lorsqu 'une maison de commerce ou une
fabri que envoie sans y ètre invitée, des mar-
chandises ou des echantillons à des person-
nes ou à d'autres clients éventuels, elle le
fai t à ses risques et périls.

11 en résulte que ceux qui recoivent une
marchandise ou échantillon ne sont pas te-
nus de les renvoyer aux expéditeurs, mème
si les timbres du retour sont joints à l'envoi
et peuvent les garder chez eux à disposition
cle l'expéditeur qui est tenu de venir prendre
livraison lui-mème à domicile.

Le destinataire peut garder ces marchan-
dises à disposition et ne les rendre que con-
tre un droit de gcarde de fr. 1.— à 2 par mois
et par objet.

Si tous ceux qui recoivent. un échantillon
ou marchandise agissaaient de mème, on ar-
riverai! certainement à faire cesser cette con-
currence déloyale vis-à-vis du commerce lo-
cai qui paie cles impòts dans notre canton et
cpii est a mème de fournir aussi bien que
des maisons étrangères les marchandises é-
chantillonnées.

Nous rappelons encore que les jugements
des tribunaux ont toujours débouté les expé-
diteurs de ce genre de commerce qui ont eu
l'audace de réclamer le paiement ou le re-
tour de marchandises non commandées.

AUX C. F. F
Nous apprenons que M. Emile Arlettaz ,

secrétaire au bureau de construction de la
gare de Neuchàtel , vient de fèter le 25e anni-
versaire de son entrée au service des C.F.F.
A cette oeeasion le directeur de l'afrondisse-
raent lui a remis un diplòme special.

Nos félicitations les plus vives à M. Ar-
lettaz. ..

DISTICTION
Le Service de l'Agriculture du canton de

Genève vient de faire appel à notre compa-
triote, M. Louis de Courten, ingénieur diplò-
me du Polytechnicum de Zurich , pour l'étude
de projets d'assainissement et la surveillance
des travaux. Nos félicitations.

CONFÉRENCE POUR LES HOMMES ET
LES JEUNES GENS

Les hommes catholi ques de notre ville
peuvent avoir l'avantage de s'instruire d'une
manière suivie sur les grands questions qui
tourmentent l'àme humaine. Chaque mois, en
effet , l'un ou l'autre de ces graves problèmes
sont traites en une conférence speciale, dans
l'église du Séminaire. Tous les hommes et
les jeunes gens y sont cordialement invités ,
et tout particulièrement les membres de l'Ac-
tion catholi que. La conférence de ce mois-ci
aura lieu le prochain mercredi 21 janvier , à
8 h. du soir. Sujet : « Le problème du mal
et sa solution chrétienne. » Chaqu e confé -
rence ne dure qu 'une demi-heure de sorte
que tons les assistants ont ensuite le loisir
de se rendre aux autres réunions de sociétés,
répétitions, etc. P.

COURSE DE SKI

Organisée par le groupe de bion , la 5e
course des skieurs de la section Monte Rosa
eut lieu samedi et dimanche. Le temps dé-
testable de samedi empècha plusieurs ski-
eurs de se joindre à la caravane, forte ce-
pendant de 20 unités. Elle parti i, vers 16 li.,
pour se rendre à Nay, où M. Favre, l'excel-
lent tenancier du restaurant, leur réserva un
accueil chaleureux. Une choucroùte gamie, co-
pieuse et savoureuse, mit la gaìté dans les
cceurs, et la soirée familiare, présidée par
l' avocat Spaahr, termina, sous un rayon de
soleil , la première partie du programme. Le
dimanche, après avoir entendu la Messe, cé-
lébrée à 6 h. du matin, par le Rd Cure Sa-
lamolard , la caravane partii dans la direction
du Mont Nuoble. La neige tombait abondam-
ment et rendait la montée pénible. Malgré leur
ardent désir de faire la conquète du sommet,
les skieurs durent s'arrèter à l'alpage Gau-
thier où un grand feu fut allume. On cassa
une bonne croùte, on but un bon verre et on
reprit le chemin du retour. A une heure, tous
les skieurs étaient à Nax, sans incident, mal-
gré une traversée mouvementée et parfois tra-
gique dans les bois.

Vers 4 h. de l'après-midi, une collation of-
ferte par le groupe de Sion au café de la
Pianta réunissait tous les participants. M. An-
dré de Rivaz, se fit l'interprete du comité de
la section pour remercier le groupe de Sion ,
et tout spécialement le chef du course, M. V.
Dudaz , pour l'excellente et impeccable organi-
sation. Il termina son discours en rappelant
aux skieurs que c'est dans la haute mon-
tagne, dans les bons et mauvais moments,
que se tisse le lien de la véritable aamitié
clubisti que. P.
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Le public , des salles de cinema d'Améri que
•peut contempler sur l'écran les émouvantes
images des funérailles du maréchal Joffre.

Quand on songe que la cérémonie a eu
lieu il y a 15 jours, c'est un record .

Aussitòt après avoir filmé le cortège, les
cinématograp histes se précipitèrent au Bour-
get en automobile, d'où deux avions s'envolè-
rent à destination de Cherbourg.

Les pellicules ont été développées sur l'A-
quitaine pendimi le voyage et voilà comment
une semaine après , les citoyens des Etats-U-
nis pourront assister aux grandioses funérail-
les du vainqueur de la Marne.

*

Une nouvelle offensive vient d'ètre menée
contre l'usage des c.ocktails. « L'Associ.ation
medicale de Paris » vient, en effet , cle décla-
rer la guerre à cette importation américaine
en en dénoncant les méfaits.

Des jeunes filles arrivent maintenant à
l'hóp ital , minées par l'alcoolisme, chose que
Fon avait pas auparavant vu en France, et,
les cocktails sont les grands coupables.»

Aussi le corps medicai met-il spécialement
les femmes en garde contre ce breuvage «per-
nicieux pour l'organisme nerveux.»

*
Notre vocahulaire, il n 'y a pas à le nier ,

s'enrichit chaque jour de plus en plus , ct
gràce à qui? aux films sonores , parlés et
chantés.

On nous a fait admettre visionner, sonori-
sation, etc. Maintenant, on s'occupe de la
« parolisation » d' un film.

Pourquoi pas, après tout? Encore. un pro-
blème « solutionné »: Et messieurs les direc-
teurs pourront « programmer » en toutes let-
tres, à partir d' aujourd'hui cpie le film «vi-
sionné » par le public fut « sonorisé et paro-
lise » par X.

*
Quelques chiffres prestigieux au sujet de

la fortune de l'Inde.
La commission Hilton Young a établi qu 'il

était entré aux Indes, au cours des quatre
derniers siècles, cinq cent soixante millions
de livres sterling or et quatre milliards cenq
cent cinquante millions de livres sterling en
argent.

A cette somme il faut ajouter celle cle 18
millions de livres en or et de 11 millions de
livres en argent, qui est importée chaque an-
née d' .Angleterre sous formes d'achats en
tous genres.

Enfin , des i sommes énormes furent intro-
duites aux Indes par les caravanes pendant
plus de deux mille ans avant la découverte
de la route du Cap par Vasco de Gama.

Or, le metal précieux disparaìt aussitòt de
la circulation et jamais on ne le revoit. Un
fonctionnaire britanni que affirmait récemment
que l'Inde aurait pu — sans s'en apercevoir
— payer toutes les dépenses de la guerre

DANS LA RÉPUBLIQUE DE LIBERIALe peintre Boldini , qui vient -¦ de 'mourir, au
temps de sa grande vogue, avait pour clients
la plupart des milliardaires américains. ' Or, un
jour , le roi de la nouveauté de New-York ,
Stewarth, se presenta dans l'atelier de l'ar-
tiste.

— Je voudrais, lui demanda-t-il . avoir le
portrait de ma femme.

Fort bien.
Je le palerai trois fois le pri x d'un por-
ordinaire.
Tiens, pourquoi?
A une condition , toutefois , c'est que ma

femme porterà une toilette ornée de parures
de jais.

— C'est absolument nécessaire ?
— Je comprends! Je veux lancer à New-

York la mode du jais. J'aai déjà acheté tout
le jais existant sur le marche et je compie
faire une brillante opération là-dessus. Votre
portrait me servirà de publicité.

Boldini n 'accep ta pas la commande.

Rappelons brièvement l'origine de cet Etat
situé sur la còte ouest de l'Afrique , entre le
territoire cle Sierra-Leone, qui appartient aux
Ang lais, et la Còte d'I voire, possession fran-
caise.

En 1822. des citoyens américains, qui vou-
laient lutter contre l'esclavage et aussi, s.ans
doute , débarrasser les Etats-Unis de ces noirs
tant honnis, fondèrent « l'American Coloni-
sation Society » cpii avait pour but de libérer
les esclaves et de les envoyer en Afri que.

Cette sociélé ne dura pas longtemps. Son
activité eut cependant pour résultat d'expé-
dier quelques milliers de nègres américains
sur un territoire non colonisé ; ceux-ci fondè-
rent bientòt , sur la còte des graines, la répu-
bli que de Liberia , et donnèrent à leur capi-
tale, en l'honneur du président Monroe, le
noni de Monravia.

Ces ;inciens esclaves se montrèrent tyran-
niques à l'excès. Dédai gnant les nègres qui
habitaient le pays, ils formèrent une classe
dominante , très peu nombreuse — dix mil-
le personnes, dit-on , sur deux millions ri'ha-
bitants, — mais qui se montra oppressive.

La républi que de Liberia fut reconnue offi -
ciellement par les puissances, mais son in-
dépendance resta longtemps théori que. En
fait , elle ne vécut , longtemps, que gràce à
la proteetion des Etats-Unis.

En 1919, le Liberia fut admis à faire par-
tie de la Société des nations comme membre
ori ginaire , avec tous les droits attachés à ce
titre, donc avec le pouvoir de contròler in-
directement les territoires sous mandat. Cette
admission diminua bientòt l'influence améri-
caine, et cela à un moment où les milieux
économi ques des Etats-Unis s'intéressaient
précisément beaucoup au Liberia , où on vou-
lait créer des plantations qui étaient desti-
nées à faire p ièce an monopole britanni que
du caoutchouc.

Faut-il donner à la recente enquète cle la
commission internationale, où siégeait un re-
présentant des Etats-Unis, une seule raison :
constater si la convention de Genève sur
l'esclavage était respeetée daans le Liberia?
Où faut-il y voir une arrière pensée, ou en-
core, la conséquence des ennuis qui furent
causés ù une puissante société de caoutchouc
américaine?

Il y a peuhètre un peu cle tout cela. En tous
cas, l'enquète a révélé des faits incroyables,
honteux , et dont le moindre est que ceux des
travailleurs chi Liberia qui sont recrutés et
envoyés dans les plantations de la société
dont nous parlions tout à l'heure ne tou-
chent rien; leur sahaire est empèché par les
fonctionnaires.

^^ETRANCER_______.!-¦-*_ .
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LE SAINT-SIEGE
La « Pravda », organo officiel du parti

communiste, public dans son numero eiu 2
janvier un article très violent contre les pa-
roles du Pape prononeées à l' occasion du
Jour de l'An. Le journal veut persuader ses
lecteurs que le Vatican se trouve en tète du
mouvement antiso vièti que et qu 'i l incito les
Puissances europ éennes à une intervention
armée. Pour atteindre ce but , le journal cite
quel ques phrases détachées du discours pa-
pal ìraduites tendencieusement.

DES CANONS LOURDS ANGLAIS POUR
LA MARINE ESPAGNOLE

On attaché une certaine importance à Lon-
dres aux commandes que le gouvernement
espagnol vient de p-isser à la grande maison
d' armements Wickers-Armstrong.

Le ministère de la marine espagnol a com-
mande un certain nombre de canons de quinze
pouces, semblables à ceux qui sont. montés
sur les cuirassés anglais. Ces canons, qui
seraient montés sur des tourelles blindées
très puissaantes, sont destinées à La protee-
tion des secteurs les plus importants au point
de vue stratégique de la còte espagnole. Us
seraient installés notamment pour remplacer
les anciennes batteries du Ferrai, de Cadix et
de Carthagène.

D'autres bases seraient établies dan s les
ìles Baléares, considérées cornine une des
positions stratégiques les plus importantes de
la Mediterranée.

TREMBLEMENT DE TERRE AU MEXIQUE
On mande de Mexico que 71 personnes ont

péri à Guelapoia lors ehi récent sèisme. Tou-
tes se. trouvaient à l'église au moment où le
tremblement de terre s'est produit. L'effon-
drement de l'église en a tue 50 sur le coup.
Les autres personnes ont succombé des suites
de leurs blessures.

DU PÉTROLE EN THURINGE
A la suite de forages executes a une pro-

fondeur de plus de 1000 mètres dans la mine
de potasse de Menteroda, près de Mulhausen,
en Thuringe , clu pétrole a jailli avec force. Le
débit est d' environ 60 tonnes par jour. On
ne constate aucun fléchissement dans la
quaantité.

Des forages vont ètre entrepris à Volken-
roda , à une dizaine de kilomètres plus au
sud où l'on a des raisons d' espérer la pré-
sence de l'huile minerale.
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UNE JEUNE POETESSE DISPARUE
PRÉMATURÉMENT

Près de Sienne, Dina Ferri vient de mourir
de langueur à l'àge cle vingt ans. Elle n'avai t
pas encore publié son premier volume cle
vers, et elle était déjà célèbre comme poète.

De plus, elle avai t sa legende, — mais qui
était son histoire vraie.

Jusqu 'à 15 ans, ne sachant ni lire ni écrire,
elle avait travaillé dans la ferme de son père.
Un jour qu'elle fauchait , elle se blessa si
malenconfreusemenl à la. main qu'on dut lui
enlever trois doigts.

Mais on lui permit d'aller à Fècole. Un ins-
pecteur ouvri t un jou r l'un de ses cahiers
d'écolière et fut stupefai! d'y lire des poé-
sies d' une fraìchéur d'imag ination et d' une
originante de vision cpii révélaient un tempé-
rament de grand poète.

Svenirle & Raffinerie nutrì S. A.
AARBERG. Téléphones Nos 40 et 117

A vendre A louer
d'occasion un piano neuf , Prés de Champsec
marque Hoffmann. S'adresser à M. Ad. de
S 'adr.: bureau du journal . Werra, Sion.
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L'inspecteur montra ces poésies à l'un de
ses amis, riche habitant de Sienne, qui se
chargea de faire compléter l'éducation de
Dina.

Son instruction terminée, la jeune fille qui
a-ivaait la nostalgie de ses champs, de ses col-
lines et de son ciel, revint à la ferme pater-
nelle, repri t son habit de paysanne, et tan-
dis qu 'elle gardait son troupeau, elle écrivait
des vers. Ceux que les revues ont publié ont
enthousiasme l'Italie.

Et ce pays pleure maintenant la jeune
muse qui a disparu avec le dernier rayon
de soleil que l'hiver a éteint dans le ciel.

LA PESTE EN ALGERIE
Le ministère de l'intérieur communiqué une

note disant que quelques cas d'epidemie de
peste se sont produits en Algerie, mais que
gràce aux mesures prises, le mal ne s'est
pas étendu.

18 JANVIER 1871
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A l'occasion de cet anniversaire , M. Cur-
tius et la délégation allemande, le ministre
d'Alleunagne à Berne, le Dr. Muller , les fonc-
tionnaires allemands du Secrétariat et du
B. I. T., les représentants de la presse alle-
mande et les présidents des sociétés alleman-
des ont pris part dimanche à une cérémonie
organisée par le consul general d'Allemagne
à Genève, le Dr. Voelckers.

Dans une allocution, le Dr. Curtius a rap-
pelé l'importance de l'idée du Reich pour la
reconstruction de l'Allemagne dans la pé-
riode actuelle.
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Au Capitole sonore
La direction du Capitole sonore veut satis-

faire le public sédunois. Dans ce but , elle fait
tous ses efforts pour présenter des films qui,
dans les grandes villes, ont obtenu des suc-
cès éclatants. Prochainement, le « Chemin du
Paradis » passera sur l'écran. Ce film a con-
nu à l'Imperiai Pathé à Paris le triomphe dù
à ses innombrables qualités. Pour la pre-
mière fois peut-ètre, une production intégrale-
ment parlée et chantée en francais, par une
troupe d'acteurs francais, se présente, non
pas comme du théàtre filine, mais comme le
commentaire visuel d' un drame musical, ins-
piré par un scénario joliment fantaisiste.
« Voilà enfin du cinema! » s'écriaient les
spectateurs qui jusqu'alors n'avaient guère
vu dans les films parlants que de mauvaises
pièces de théàtre photographiées.

Nous sommes heureux d'annoncer le pas-
stage de ce film à partir de demain mardi.
********** anj—¦¦'«¦_ _ . w__i__.» _ Maiw.«i_iij__ )»T.i .i?. yl,a__i (_»_ __-.a___>
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CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Offre Demande
Paris ' 20,15 20,30
Berlin 122,50 122,85
Milan 26,95 27,10
Londres 25,-— 25,10
New-York 5,14 5,17
Vienne 72,40 72,70
Bruxelles 71,80 72,10

Sion , le 19 janvier 1931.



Nos étalages
Une petite idée

(Extrait du « Journal suisse des Artisans et
Commercants ».)

La devanture est en quelque sorte le visage
d'un commerce de détail ; ce visage, on doit
le soigner, sinon il cesse d'ètre sympathique
et, ce qui est grave, perd toute utilité pour
son prop riétaire. Vous me direz que l'habit
ne fait pas le moine; d'accord , mais avouez
qu 'un frais urinois, une mise correcte reste-
ront toujours d'excellents atouts dans la lutte
pour l'existence. Pour les commercants, la
vitrine est une forme de propagande dont on
ne saisit peut-ètre pas .assez la véritable im-
portance; cette publicifé-là doit ètre la tonte
première pour un détaillant avisé; avant memo
de songer à faire de la reclame dans les jour-
naux, il faut mettre en valeur la vitrine. Le
fond de toute reclame , c'est encore et cela
resterà toujours l'étalage. Aussi long temps
que la devanture n 'est pas à point , un maga-
sin n'est pas installé.

Dans plusieurs de nos villes, les organisa-
tions des détaillants ont entrepris d' apportei
certaines améliorations à l'éclairage des vi t r i -
nes. Des commissions spéciales furent desi-
gnées qui , avec la collaboration d'instaila-
teurs-électricieiis, passèrent e;i revue les prin-
eipales artères d' une cité, en quète d'étalages
mal ou faibleinent éclairés ; elles soumirent
ensuite aux intéressés des projets d'installa-
tions modernes, avec bud get, ad hoc. Nous
croyons savoir crue ces intelli gentes mesures
ont connu un légitime succès. Le fait est
que, daans de nombreux cas, les détaillants
consentirei!! à modifier et à perfectionner l'é-
clairage de leurs devantures.

Mais pourquoi chaque détaillant ne met-
trait-il pas, dès maintenant, plus largement
à profi t les ressources que lui procurent ses
vitrines, quel que soit l'état dans lequel elles
se trouvent présentement? L'étalage doit con-
server son image vivante aussi ap rès ferme-
ture des magasins. C'est une bien mauvaise
economie que de priver la vitrine de lumière
pendant les heures du soir , car , pendant que

. le patron et le personnel se reposent, la rie
;%vanture ne chòme pas ; elle travaillé sans ar-

rèt. Elle reti ent le passant , l'oriente , attiro son
intérèt et fait monter en lui le désir d'acheter
telle ou telle chose; cn un mot, la vitrine con-
tinue, tard dans la soirée , à lenir le ròle de
propagande qui lui est assume... à condition
que le patron n 'ait pas intempestivement toni-
ne le commutateli!' électrique. En effet , si
un bon nombre de détaillants laissent leurs
vitrines éclairées jusqu 'à. une heure plus ou
moins tardive de la nuit , d'autres poussenl la
parcimoine jusqu 'à éteindre les feux dès cui'
ils quittent les lieux. Nous croyons crue ceux-
ci ont bien tort:

Certes, l'animation dans les rues est plus
forte pendant le jour , mais les heures de la
soirée ne sont-elles pas propices aussi poni
mettre en valeur un bèi étalage ? Pendant le
jour , les gens sont ordinairement presses;
ils ne peuvent s'attarder à flàner d'une vitrine
à l'autre, à s'arrèter devant tei magasin par-
ticulièrement intéressant. Le soir , aux heures
de la petite promen<ade, on a tout le loisir de
faire une revue plus minutieuse des magasins ;
il est naturel que la vitrine bien et abonclam-
ment éclairée tapera mieux à l'ceil que celle
plongée dans les ténèbres. On peut ètre cer-
tain, d'ailleurs, que beaucoup d'achats sont
décidés le soir, dans la contemphation des éta-
lages bien illuminés. Monsieur Chose et son
épouse profitent des seuls instants disponibles
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Chez elle, les préoccupations de l'arrivée
s'étaient peu à peu amorties; Francis ne lui
laissait guère le lemps de sentir l'indiffé re ucc
de Walter et d'A gnes.,

Parfois memo, en constatant leurs bizarre-
ries, elle avait répété après lui :

— Les jeunes mariés ne font pas comme
tout le monde!

Mais, sitòt qu'il ne fut plus là, elle recoin-
menca à noter des symptòmes inquietarne.

/ Et, d'abord, tout de suite après ce départ,
la tristesse que montra Walter, qui sembla
gagner sa femme, et dont Queenie
s'émut au point d' en oublier sa réserve
digne..

Sans y ètre invitée, elles les accompagna
ce matin-là dans une de ces promenades
« intra muros », clevenues pour eux, comme
pour Stephen, lai principale distraction des
journées cle solitude.

Quoique un peu froide, la matinée étai t
superbe, et le pare où l'on arrivai t, se trou-
vait bien transformé depuis le jour où Queenie
y offri i venue, pour la première fois en com-
pagn Stephen. Ainsi que le jeune bomme
Lavai. moncé, le printemps y étalait toute
sa splenderli-, verdissant les arbres, tissaant
l'herbe épaisse et les fleurettes innombrables
en un tap is multicolore qui chatoyait sous la
pluie de soleil tombée au travers des bran -
ches. Sur les tiges, sur les feuilles, les goutte-
lettes de rosee, encore suspendues, brillaient
comme des éclats de eristai; la buée légère ,
montani du sol numide, s'évaporait en pous-
sière d'or.

Et cependant mème en sa toilette printa-

pendant les jours ouvrables pour faire un I n ,,jg nQ 0 fnn___Q Pll07 UlìQ QIlPD.nOGtour en ville ; il y a nomade chances sur cent LO VlU {jQuIUI OlU l ì i ì ìj L IIUu dlluull UU
qu 'ils font une petite balte devant chaque ma- —~- 
gasin et, croyez-le bien, c'est souvent le mo-
ment propice pour obtenir de l'époux 1 autori-
sation d'acheter ceci ou cela. Monsieur une
fois d'accord , son aimable miotié se chargera
bien toute seule, le lendemain, d' aller aux
emblettes. Vous croyez que ceci est du ro-
man? Que non.

Je parcours souvent les rues de la ville,
pendant les heures du soir, et je vous assure
que la circulation des promeneurs est toujours
suffisamment dense _pour justifier quel que
effort daans le domaine mentionné. Précisons
donc en recoinmandant à tous les détaillants :
gardez vos vitrines illuminées jusqu 'à 10 heu-
res du soir.

Et , à propos, n 'oubliez jamais d'afficher
clairement vos prix... Mais ceci est une au-
tre paire de manches; nous y reviendrons
peut-ètre più» tard. D.
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« 0 Dieu que le monde imploro ! puissions-
nous, par le nombre de nos vaches, surmon-
ter la malheureuse pauvreté! »

Cette formule de prière remonté aux temps
lointains où Je bétail et ses produits consti-
tuaient la princi pale richesse des peup les
pasteurs, l'objet eie lenr ambition comme bu-
tin de guerre , la source des libéralités ef des
salaires. Etre prive de vaches si _ ;nif ia i t  ètre
pauvre , et en avoir  beaucoup indiquait la
richesse. On les considérait comme le bien
princi pal. De là l'invocatoli bouddhi que:

« Accordez-nous la richesse et des cen-
taines de vaches ! »

Les Gaulois primitifs estimaient toni en
vaches. Ainsi , au Moyen -A ge, ils donnaient
vingt-huit vaches poni * sep t chevaux , quatorze
vaches pour quatre chiens, douze vaches pour
une épée, six vaches pour un faucon, etc...
Il est raconte que le roi Oegvaldr possédait
une « vache sacrée » qui l'accompagnait pal-
toni, sur terre et sur mer , et dont il buvail le
lait Co qui est plus rémarquable encore , c'est
qu'un autre roi suédois, Eysteinn, avari aussi
une vache merveilleuse qu 'il honorait grande-
ment , et qui portait le noni de « Siluri ,*! », au-
trement clit « Kaballa ».

En sansoni « agola », pauvreté, si gnifie li t-
littéralement privation de vaches. « Gavy »,
du grec « ganò », est un term e patois qui ex-
prime ia jachince, l' orgueil de l'abondance.
comme le latin « gavisus », ètre joyeux el
fior d'avoir des vaches. Le compose « hou-
ga'fos », vantard , jactator , qui se trouve dans
Homère , signifie littéralement. « f ior  cle ses
vaches » et s'écrit en sanscrit « gogàviu ».

Au lemps de la vie pastorale, il était tout
naturel cle designer les parties clu jour d' après
la sortie et la rentrée cles troupeaux , el le mo-
ment de la traile. Ainsi le grec « amel gein »,
traire, a donne « amol gos » pour la lividité
crépusculaire, l'heure où les nmages se rassem-
blent. l'elle est du moins l' op inion de Voss
ijui tiaduil « Nuktos amolgò » par: « in dàin-
mernder Stunde dei* Melkzeit », à l'heure
erépusculaaiie où l'on trait. L'irlandais « ma-
iali modi », de grand matin , indique égale-
ment le moment de la traite.

D après Manou , tuer une vache, ou seule-
ment la frapper du p ied , constituait un grand
crime. Dans les fètes d'Eleusis, où l'on tuait
un bceuf, le sacrificateur prenait la fuite après
avoir frappé la victime, et tous les assistants
se lavaient réci proquement les mains. Finale-
ment le couleau seul était déclaré respon-
sable , el comme tei lance dans la mer.

On connaìl la legende de Didon, qui deman-
de en Afri que la concession de l' espace de
terrain qu 'elle pourra taire entourer d'une
peau de bceuf , et fait couper celle peau en
lanières, cle manière à enclore une vaste élen-
dne. D'autres traditions soni semblables.

Ivar, fils de Lodbrog, se fai t  céder en An-
gleterre par le roi Hello « autant de terrain
quo peut circonscrire une peau de bceuf ».
Il fai l lanner et bien distendre la peau d'un
grand boeuf , qu 'il coupé ensuite en minces
lanières , puis il en entouré une vaste élen-
elue, où il fonde la forteresse de « Lunduna-
borg », Londres.

(D' aaprès Pictet: « Les races indo-euro-
péennes.' »)

• e*©»®®©©»®*©©®®©©©®©®©© *
PENSÉE

La préparation de produits servant à rendre
imperméable la maconnerie

Lors de la construction de tunnels cle che-
mins cle fer , de puits de mines, de galeries,
de canaux pour l'écoulement des eaux, etc,
ii est nécessaire d' empècher l'infiltratici] et
le suintement des eaux. La construction de
souterrains étanches présentait de grandes
difficultés; long temps, elle a été considérée
cornine presque impossible. Depuis quel ques
dizaines d'années, on a réussi à fabri quer
en Suisse, des produits qui confèrent au mor-
tier auquel ils sont mélangés la faculté de
durcir rap idement, et. d'adhérer à une surface
numide et rugueuse, tout en le rendant im-
perméable.

Il est Irès important pour la Suisse, abon-
dainment pourvue d' usines électriques, réser-
voirs d'eau , galeries, tuiineis, etc, que ces
produits qui imperméabilisent la maconnerie
soient fabriquées en Suisse en excellscnte
qualité. Cependant , cette branche de notre
industrie doil ; soutenir une lutte très dure
contre une forte concurrence de produits
étrangers dont la qualité correspond au bas
prix. Dernièrernent, on a signalé sur notre
marche un produit concurrent provenant d'un
pays d'outre-mer que nous n 'avons aucune
raison cle favoriser depuis qu'il a adopté un
regime douanier entravant gravement le com-
merce international. La Suisse Laisse entrer
Ies proci ui ls de la concurrence étrangère dans
ce domaine en prélevan t des droits de douane
insigni fi ants. De leur coté, plusieurs Etats ,
cornine, pai * exemp le, la France, l'Italie ,
l'Espagne , prélèveut des droits d'entrée très
élevés (.jusqu 'à 1/3 de la valeur environ ) ot
obligent les fabri ques suisses à émigrer et
établir des succursale» à l'étranger.

Le maintien et la prosperile de cette in-
dustrie du pays dépendent en première ligne
de nos ing énieurs et architectes , de nos en-
trepreneurs , de nos fournisseurs de matériaux
ile construction ainsi que des administrations
fédérales, cantonales et communales cles tra-
vaux publics. Il y a lieu d'espérer que, dans
leurs commandes de produits servant à ì'im-
perméabilisation , les intéressés tiendront
c ompte de la qualité de nos produits nalio-
naux et feront preuve d' une compréhension
parfaitè de l'interdépendance économique de
tous les groupements mationaux.

aAssociation « Semaine Suisse ».

nière, le pare trop vaste gardait une mélan-
colie Eaite de vide et de silence. Dans la ra-
mure des arbres géants, la voix des oiseaux
semblait se perdre; on ne voyait pas assez de
ciel. On se sentait trop séparé des libres cs-
paces, trop séparé aussi des lieux habités.
Pour ètre éloignés, les murs et les grilles
n 'en exercaient pas moins leur influence; im-
mense et sp lendide , le cloìtre restait toujours
le cloìtre.

— C'est aujourd 'hui le jour de reception de
Mrs Man , hasardait Queenie. Est-ce que nous
ne lui rendrons pas sa visite?

Walter eut un geste enervò , en répondant
par une de ses détaites habituelles :

Insistant , elle allégua :
— A force de rester renferme, je vous as-

sure epie vous vous donnerez une maladie ,
outre la réputation d' un maniaque.

— Ah! vous me trouvez malarie... et on
me trouve extravagant...

Walter parlait avec une précipitation , une
animatimi inattenriues, et, s'excitant davan-
tage :

— Mais, dites-le, reprit-il , dites-le donc?...
Etait-il devenu si susceptible que la moin-

dre observation l'irritàt à ce point ?
Prudemment, Queenie changea de sujet.
Il se taisait maintenant, marchait seul en

avant, et Queenie, derrière lui , tout en cau-
sali! avec Agnès à bàtons rompus, ne pouvai t
s'empècher de remarquer une fois de plus
cette singulière ressemblance entre Walter et
son cousin, que chaque jo ur lui rendait plus
frappante.

Justement, l'endroit vers lequel lord Char-
tran se dirigeait était celui où elle avait eu
son premier entretien avec Stephen, et, en
y arrivant, elle s'étonnait d'y retrouver la
mème sensation, de ressentir tout à coup au-
près de Walter, ce frère aimé depuis si long-
temps déjà , quelque chose de cette appré-
hension menante alors éprouvéé en face de
Stephen inconnu.

La présence mème d'A gnès ne suffisait pas
à dissiper ce malaise. Agnès aussi , par mo-
ment , lui semblait devenue une autre person-
ne, mie étrangère dont elle ne pouvait ni
suivra le pensée, ni interpréter les actes.

La jeune femme venait de prendre le bras
de son mari et lui demandait tout à coup :

Nos douleurs s'usent, mème quand nous
les nourrisons de solitude.
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— Voulez-vous que nous rentrions ? Je suis j
très Lasse.

Autrefois , si attenti! pour elle, guettant sur:
son visaage la moindre drace cle fati gue, il
ne relevait mème pas la tòte en répondant:

— Renlrez , ma. chérie. Je veux me prome-
ner encore.

— Eh bien , par ici. Nous verrons les ré-
parations de la ferme.

— Non , j 'aime mieux allei* au lac.
A grands pas, il continuait à marcher dans

ce mème chemin, le chemin favori de Ste-
phen , entraìnant Agnès qui devait ètre bien
fati guée , car elle devenait de plus en [dus
pale, et, s'appimait sur lui plus lourdement

A mesure qu 'on se rapproch.ait cle l'étang,
le sentier se rétrécissait , envahi pai les ron-
ces et les arbustes, pour se terminer cn un
fourré véritable. Ces alentours , laissés jadis
volontairement à l 'état  agreste, se trouvaient
revenus à l'état sauvage, ahandonnés, déser-
tés qu'ils étaient depuis que, non loin cle là
une catastrophe avait. coùté la vie aux der-
niers maitres de Chartran.

Ni les habitants, ni les hòtes du chàteau ,
ne tenaient à évoquer sur place ce lugubre
souvenir. Pour plus de sùreté mème, le co-
lonel Mahiwood avait pris à tàche d'oublier
cet endroit de funeste mémoire. Jamais , en
vingt ans, ses pas ne s'étaient diri gés vers
cette partie du domaine, la seule où la sur-
veillance de Mrs. Kidd y négligàt de s etenclre
et fùt, d'ailleurs, parfaitement inutile, i

Pas un des domestiques, presque aussi su-
persti tieux que les Ecossais, leurs voisins, ne
se serait aventure de ce coté, et, mieux qu 'une
demi-douzaine de gardes en chair et en Os,
les fantómes des noyés défendaient l'étang
contre les entreprises des pècheurs du voisi-
nage.

Queenie mème avait eu cette faiblesse de
ne pas pousser jusque-là ses explorations.
Souvent, et toujours avec un serrement de
cceur, depuis qu 'elle était à Chartran, elle1 son-
geai t à ceux qui l'y avaient précédée, à ces
jeunes parents de Walter et de Francis, morts
en plein bonheur d'une mort si misérable, et
elle songeait à eux en ce moment avec plus
de vivacité encore.

C'étaient eux aussi, sans doute, qui occu-
paient la pensée de leur fils, celle d'A gnès,

symphonique par la Philharmonie.
Saamedi 24 janvier :

Berl in  fet les autres stations allemandes)
19 h. 30, La Flùle enchantée, opera, Mozart
— Vienne : 20 h., La Reine Christine , Auguste
Strindberg. — Al ger : 21 h., Faust , Gounod.
— Milan , Turin , Gènes ; 20 li. 45, operette.
— Rome et Nap les: 21 h., opera. — Bucarest ;
21 h., Miska , operette.

car , tandis qu 'ils franchissaient, non sans pei-
ne, le fouillis épineux s'opposant à leur pas-
sage, Walter s'assombrissait encore, et Agnès,
maintenant silencieuse, se serrali contre lui
d' un mouvement craintif.

Us avaient dépassé les derniers buissons
masquant aux abords de l'étang. Soudain.
avec un imprévu savamment calcule , la nap-
pe d' eau apparaissait devant eux presque à
leurs pieds, un vaste miroir encadré de jonc.
et de roseaux, uni et brillant , l'eau Iranspa-
icirie laissant voir à travers ses p lis moiré,
les légères p lantes aquati ques garnissant le
fond et les peti ts poissons prenant leurs ébats
presque à fleur cle tète.

Plus loin seulement , des teintes bleues. De
ci, de là , un cercle se formali , tournai t , se bri -
sai l .  à la surface de l'eau , y laissait une trace
écumeuse. Là-bas, vers le milieu des profon-
deurs se devinait , si inoffensil cpi'iì fùt  d' ap-
parence , ce petit  lac naturel aavec tous les ca-
priées de la nature , tous ses charmes aussi ,
et Queenie ne pouvait s'empècher d'en admi-
rer la situation p iltoresque , hi forme , la lim-
pidité cristalline, de dire à elemi-voix:

— Comme c'est joli !
Elle seule, d' ailleurs , était sensible aux

beautés du paysage.
Voùlé , les yeux à terre , dans cette attitude

qui lui était maintenant habituelle, Walter
s'était mis à suivre le sentier ou plutòt la
trace du sentier qui entourait le lac. Depuis
vingt ans, l'herbe y croissait à l'aise, et si
cette trace était encore visible, c'est que
quel qu 'un avait dù conserver l'habitude d'y
venir, avait dù mème y venir récemment.

Des pas étaient marques où les pieds de
Walter se posaient, et ces pas s'arrètaient à
la mème place où il venait de s'arrèter.

Alors, il releva la tète; d'un regard d'hypno-
tisé, il fixa un point , et, étendant le bras d'un
geste rigide:

— C'est là! dit-il, sans plus ampie expli-
cation.

Mais Agnès et Queenie comprenaient.
A cette place précise où il y avait mainte-

nant une tache de soleil , où flottai!, une bran-
che verte, le drame s'était accompli. C'étail
là que le bateau de promenade avait chaviré,
tout-à-coup, par une manceuvre incompréhen-
sible, un hasard inexplicable, une de ces fa-

— Oh! je crois bien qu'elle est moins
jeune qu 'elle n 'en a l' air.
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talités mystérieuses ejui réduisent aux conjec-
tures. Sauf l'endroit où elle avait eu lieu, on
ne savait rien de la catastrophe, les seuls té-
moins n 'avaient pu fournir d'autres renseigne-
ments, et Walter racontait d'un ton de recita-
toli monotone, étrange, que Queenie ne lui
connaissait pas, mais qu'Agnès pouvait se
rappeler avoi r entendu déjà le soir de son
mariage :

« — C'était au mois de mai aussi, un ma-
lin pareil à celui-ci , et à la méme heure, car
le soleil était à ce mème point sur l'eau.
Nous étions arrivés la veille d' un grand voya-
ge , et mon pére, venant revoir le lac, avait eu
la fantaisie d' une promenade en bateau. 11
ramait avec Lizzie , la bonne de Francis, une
dos filles du vieux Jack ; ma mère s'était
assise au gouvcrnail. Moi , au moment de
m'embarquer, j 'avai s eu peur , je m 'étais mis à
pleurer et l'on m 'avai t laisse près de ce saule,
à còlè clu vieux Jack paralyse qui était assis
sur le banc. Cela, on me l'a raconte, je ne
m'en souviens pas. Tout ce dont je me sou-
viens, c'est du hurlement que le vieillard a
poussé en se redressant, tout paralyse qu 'il
élait , et aussi de ses mains raides comme
clu bois qui s'ag itaient Et là-bas, sur l'eau,
cles cris: puis l'on vit ejuel que chose d'in-
forme, une masse, une grappe qui se brisa
et se dissémina. Enfin , le bateau reparaissait
vide; des bras, des vè tements à la surface de
l'eau , et plus rien... Quelqu'un m 'a pris et
m 'a emporté. Ce qui s'est passe après s'ef-
face. La vision mème quo j 'ai gardée ne
s'était jamais ravivée comme aujourd'hui en
ce lieu.

— Vous ne devriez pas y revenir, obser-
vait Queenie, les larmes aux yeux. C'est trop
triste pour vous l Mon Dieu! mon Dieu l com-
ment un pareil malheur a-t-il pu arriver!...

Une exclamation d'Agnès l'interrompit:
— Mon ami , prenez garde!
Tout en parlant , Walter, peu à peu, s'était

rapproché du bord, si bien qu'au dernier pas
en avant, qu 'il venai t de taire par distraction,
son pied s'enfoncait dans une flaque d'eau
cachée par les Jones.

Sous l'impulsion d'Agnès, il reculait sans
paraìtre remarquer mème ce très léger inci-
dent, et il répondit à Queenie :

(à suivre)

Les émissions intéressantes:
Lundi 19 janvier:

Koeiii gswusterhauseii et Munich : 20 h. 05
Sursuin Corda , pour chceur mixte, soliste el
orgue. d'Arthur Picch ici* , retransmis de la
Tonhalle, .Munich .  - Leipzi g et Dresde: 20 li..
concert , symphoni que. - - Londres: 22 li. 40,
concert par  l' orchestre de la B. B. ( .'. 21 li. 35,
musique de cham hre. — Radio-Paris: 22 h.30,
concert d'orgue. - Budapest: 19 h. 30. con-
cert pai* l'orchestre de la Philharmonie.

.Marcii 20 janvier :
Hambourg et luenigswusterhausen : 20 li.,

Le Joyeux Guerrier , operette, Job. Strauss.
— Bresl.au el Gleiwitz : 20 li. 15, La Traviata
(partition musicale;, jouée par la Philharmo-
nie. — Londres: 20 li. 45, concert par l' or-
chestre de la B. IL ( ' .; 22 h. 40. musi que
de chambre par lo I r lo  philharmonique. —
Radio-Paris: 21 h „ Ramunteho; de Pierre
Loti , musique do Gabriel Pierné. — Milan ,
Tur in , Gènes : 21 li., op era. — Bratislava :
20 li., troisiè me concert symp honi que par
IT' uion pour l'instruction publique en Mora-
vie.

.Mercredi 21 janv ie r :
Ber l in :  20 li. . Le roi .Midas , opéra-conrique,

Ivemp ff , retraiisnris rie l' opera rio Ka-ni .is-
berg . ¦ - Londres ci les stat ions polonaises el
tchèques: 21 li., concert symp honique de la
IL B. C. relayó du Queen 's iti l i , Londres ,
sous la d i rec t ion  d'Ernest Dnsermct. — Ra-
dio-I' aria: 22 li., retransmission clu concert
donne à la salii .* du Conservatoire , par les.
élèves clu Conservatoire , sous la direction cle
M. Henri Rabaud . — Strasbourg : 21 li. 30,
Requiem pour chceur , soli et orchestre , Verdi.
- Rome el Nap les : 20 h. 45, opera. — Stock-

l io l in :  20 li., concert symphoni que: Neuviè-
me symp bonie cle Beethoven.

Teucri 22 janvier:
Munich : 21 li. 10, concert symphoni que.

— Berlin : 21 li. 50 (environ) : concert sympho-
nique. — Hambourg : 20 li. 45, Die Reis' na
Spandali , d'Otto Franz Grand (première aneli-
lion).  — Londres: 20 Ti. 30, concert, sympho-
aicpie. — Radio-Paris: 21 h. 15, L'Ai glon
l'acini. Rostand. — Budapest: li. li. HO, retrans-
mission de l'Op era rovai hongrois. — Milan
Turin , Gènes : 20 h. 30, concert symphoni que
— Brno : 19 h, 30, Morana, operette, Jakov
Gotovac.

Vendredi 23 janvier:
Hambourg : 20 li., soirée consacrée aux

touvres de Richard Wagner , par l' orchestre
de la Norag, avec le concours de membres
vie l' orchestre de la , Philharmonie. — Lon-
dres: 23 h. 05, concert par l'orchestre do 1.
li. B. O; 20 li. i50, musique de chambre. —
Radio-Paris : 22 h. 30, La Favorite , Donizetti
— Strasbourg : 21 li. 30, concert instrumen-
la i  par l' orchestre Radio-Strasbourg. — Rome
et Nap les : 21. li. 35, Etoile cle cinema , cop e-
rete, Jean Gilbert. — Oslo : 20 li., concert

Les expositions

INSCRIPTIONS D'EXPOSANTS POUR
L'HYSPA

Les ineriptions, pour la lre Exposition
suisse d'h yg iène et de Sport qui aura lieu
col été à Berne, sont beaucoup plus nom-
breuses qu 'on ne l' avait prévu. Elles four-
nissent une nouvelle preuve du vif intérèt
quo, dans les milieux les plus divers , on
porte en Suisse au développement de la sante
publi que.

L'H yspa constituera ainsi une di gne con-
treparlie aux grandes expositions d'h yg iène
qui ont eu lieu ces dernières années à l'é-
tranger. Elle leni une p lace particulièrement
importante à tont ce qui touché les sports.

Les galeries d'exposition , pour lesquelles
on avai t  prévu 1.5,000 mètres carrés, ont dù
ótre portées à 20,000 mètres. Cotto ' surface
étant presque entièrement occupò, des ins-
cri ptions el' exposants ne peuvent plus ètre
acceptées qu'en petit nombre; s'adresser d' ur-
gence _à la Direction cle l'H yspa , p lace de la
(tire 7. Berne

POUR VISIT ER LE PROCHAIW
SALON DE GENÈVE
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(.0 au 15 mars 1931)
La direction generale des chemins do fer

fédéraux vieni d'accorder en favoni '  des visi-
teurs du Sme Salon international do l' auto-
mobile et du cycle à Genève (G au 15 mars
11)31) la mòiiio réduct ion de tarif que pour hi
dernière  exposition.

l.es billets do simp le course émis pur tou-
les !es stat ion s de son réseau à destination
de Genève , du I au 15 mars, seront. valables
pendant 0 jours pour le retour à condition
d' avoir été timbr es , comme cle coutume, dans
Feneeinte du salon. Toutefois , le retour ne
devra pas s'effecluer avant le 6 mars ni
après le 17 mars 1931.

La réduction ne porte pas sur la surtaxe
pour trains direets , qui devra ètre payée in-
tégralement dans les doux sens.

Les mèmes facilités soni accordéos, aux
mèmes conditions , par la plupart des entre -
prises suisses de transport privées.

Le public saura certainement gre à notre
idministration ferroviaire federale ainsi qu'
nix aautres compagnies de transport de l'ap-
plication cle ce reg ime de faveur.

(
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« L Illustre »
Numéros des 8 et 15 janvier. — La mort

ot les obsèques du maréchal Toffre; le port
du Pirée, seuil de l'Orient; un territoire à
vendre: lo Labrador; l'enlèvement de Lita
Grey et de Georges Carpentier; les sports d'hi-
ver en Suisse; j  Ed. Payot; nos belles pen-
dules neuchàleloises; le nouveau musée d'Ilio
Loire naturelle cle La Chaaux-de-Fonds; le pape
!;ie XI , qui vient de publier une encyclierue
sur le mariage; la mort de Claude Anet; etc.
* ©*®®©®©©©©©©© ©®®©©®©®a® * . -

Entro vieux amis qui se retrouvent :
— J'ai l'honneur de connaìtre ton épouse.

Je l'ai connue avant ton mariage.
— Quelle chance tu as eue! Moi je ne l'ai

connue qu 'après.
***— Ne crois-tu pas qu'Hélène est plus àgée

qu 'elle ne paraìt?




