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CAFÉ DE /VIALT
KATHREINER KNEIPP

le mode d'emploi du

vous obtiendrez
un excellent café
' ., Uè. 80 Ct. Econoruique et aròmatiquo

Ji fìffnDC ot HamnnrinQ rl'amnlnicH^
V - T

Imw, h e
séneuse, honnète et propre, ai-
mant les enfants, trouverait pla-
ce tout de suite dans petite fa-
mille zurichoise, ayant deux en-
fants (un de 4 ans et un de 2
ans 1/2)- Boline vie de famili©
assurée et excellent© occasion
d'apprendre la langue alleman-
de: Place stable et aucunement
pénible. Voyage payé après un
engagement d'un an. Adresser
offres avec prétentions à Mme
Friebe, Pflugstr. 6, Zurich 6.

Ruffinen Atexis. Loèche-So-asteaonces-Suisses S. A., Sion

poi

Fille ou veuve
est demandée pour ménage de
campagne, 60 fr. par mois, pour
oommencer. Mme .T. Rouge, No-
ville-Villeneuve.

Jeune fille
de 18 ans, ferait remplacement
d'un mois, dans ménage à Sion

8'adresser au bureau du journal.

On cherche
pour ménage soigné, bonne sé
rleuse sachant cuisiner.

f TatirtMiter au bureau du iournal

On cherche
deux bonnes effBMlllaums. A-
dresser offres avec prétentiois
a Mme Bernard Duperrut , J, J O-
nay, près Morges.

Jeune homme
est demandé pour travailler a
la vigne. Bon gage. S'adresser
à E. Leyvraz, Les Abbayes, p.
Rivaz (Vaud).

On demando
un ouvrler maréchal. Entrée hn
mediate. S'adres&er aux Anrion
ces-Suisses S. A., Sion.

On cherche
nne jeune fille sachant cuire et
connaissant les travaux du mé-
nage. — S'adresser au Café de
i iausanne, Sion.

A louei
chambre meublé©, chauffage
centrai. A la mème adresse on
prend des pensionnaires.

S 'adresser au bureau du journal.

Grange et écurie
Pour renseignements s'adrea

ser à l'Hotel du Soleil.

et lonei*
a Sion ou environs immédiats,
maison ou apparfcement de 5
pièces, avec jardin, pour le
mois d'avril. Adresser offres
sous chiffre 8261 à Annonces-
Suisses S. A.., Sion.

Appartement
de s'x ohambres et cuisine, bien
•situé, avec confort , pour date
à convenir. Faine offre écrites
sous chiffre 8145 Si. aux An-

Chambre
à bas fpnx est à louer à appron-
ti. S'adr. aux Annonces-Suisses
S. A., Sion, chiffres 8269.

A louer aux environs de Sion,
ù mi-còte

une ferme
comprenant appartement, gran-
ge et écurie. Terrain sufnsant
pour nourrir au moins trois
vach©s. S'adresser aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion, sous
chiffres Jh. 56 Si.

A LOUER
Un jardin près des Daulets, con
tenant environ 150 boises.

8'adresser au bureau du journal.

A LOUER
line parcelle bourgeoisiale,
,nn jardin aux Creusets.

S'adr. à M. Ch. de Torrente,
Sion.

A remettre à GENÈVE, pouf
cause de sante

Cantoni
bien achalandé. Travail assuré
toube l'année. Gros chiffre^d'af-
faires prouvé. Quartier très fre -
quente. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Lwuts
Blanc , Bourg de Fnur , 8, Geni-

A vendre
3 vaches portantes, grosse race
Meme adresse: 5000 kg. hetfcera
ves. S'adr. Leon Varonier, Sion

A vendre
foin et regain de Champsec, am-
si que 1500 kg. betberaves. S'a-
dr. : Th. Butzberg, Sous le Scex

Fosn
à vendre 6,000 kg. Ire qualité
Pochon, épicerie, ColLong-es.

AL. vendre
évent. à louer en Valais
ì£M k̂ Grande
porcherie moderne

et

Me me veraers attenuto
Adresser offres écribes sous

chiffres F. 565 Si. aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.

A vendre
environ 4 à 5 totses de bon fu-
mier de vache. S'adresser à
Jean Anthonioz, Sion.

Goffrè -iort
grandeur moyenne, en bon état
à vendre. S'adr. aux Annonces-
Suisses S. A., Sion.

A VENDRE
beaux poreelets

de toutes grandeurs à des prue
avantageux. S'adr. Mito Frank
rue du Rhòne, Sion.

OCCASION
A vendre environ 15 à 20

toises de bon foia chez Zen-

¦ 1 1 ¦ ' ' * 1 — ^̂ =̂— .—

Demandcz 1̂
notre dermcr prospectas

PATRIA, seule, accorde à ses assurés, I °̂ ^  ̂ •
en dehors des nombreux et importarti;
avanlages de ses polices, un laux de
dividendo, progressif dès le débul de PIVTPIT1
l'assurance, aussi élevé que celui de
3.1% acluel, payable après deux ans Société Mutuelte Suisse

d'assurance déjà. dAssurances sur la Vìe
1 ' BALE

Agence Generale: Marcel ChB&eaw x, Saxon
Inspecteur General: Maurice Parvex, Collombey.

7ème SALON INTERNATIONAL
DE L'AUTOMOBILE ET DU CYCLE

relais des EKPosiiions G e n è ve eaiiment Eledoni
(Autos et Accesaoires) 71 - 30 rnaPS 1930 ( IWotos et

Los billets de chemin de fer de simple oour&e à destination de Genève, émis du 19
au 30 mars, donnent droit au retD 'ur grata it dans les 6 jours, mais au plus tòt le 21
mars et au plus tard le ler avril, à conditici! d'avioir été limbrés au Salon (timbragè
aux deux bàtiments). La surtaxe pour trains direets doit è tre payée entièrement pour
l'aller et pour le retour.

Cycles)

La bonne chaussure
à bon marche

15,80 «
19,80 ¦
21,50 ¦
23,50 g,
15,90 £|
14,50 2

19,80 ¦
21,50 ¦
23,50 g,
15,90 £|
14,50 *
19,50 ¦
14,50 ¦
14,90 |
8,90 m
9,90 ™

10,50 *J
11,50 «

27/29
30/35
27/29
30/35

Souhers de travail bien ferrés, doubles se semelles 40/47
Souliers militaires, sans couture (terrière, haute tige 40/47
Souliers militaires forme ordonnance, empe igne, bon ferrage . . . .  40/47
Souliers de montagne, forme ordonnance, avant pied doublé 40/47
Souliers militaires pour garcons, sans couture, bon ferrage . . . 36/39
Bottines Derby pour dames, peau cirée 36/42
Bottines Sport pour dames, cuir chromé, tal . mi-haut 36/42
Molières Derby pour dames, Box noir, tal. mi-haut 36/42
Bottines Derby Box noir, pour messieurs, pour dimanche . . . . . 40/47
Bottines pour fillettes et garcons, peau cirée, . . . . . . . .  27/29
Bonne qualité — sans clous 
Bottines facon militaire pour garcons, peau cirée
Sans couture derrière, bon ferrage 

Expéditions franco contro remboursement — Echange libre
Demandez notre catalogne illustre gratis

!¦¦¦¦¦¦¦¦ Expéditions de Chaussures J. KURTH , GENÈVE. iBIIIII B

?3 J S ̂ Ĵ^JP.̂ ?.. Jbl r R, ̂  F-s. ¦ * ¦?¦"¦ °

L t I i^^(\TOUT CE QUI 
CONCERNE

L'AMEUBLEMENT:
MEUBLes.TXpis.RlOpMJX . LlTCBIE , LÌNOS, lTs>&Uti, ETC.

À DES PRÌX INTÉRE55ANTS .
MAGASJNS : AVENUE DE LA GARE

5IOH .

ECHALAS Ur9eni,lto
C htìtaigiiiers, écorcés et très forts 1.50 m. IBIJIIW

Prière de consiguer tont de sntte. à vendre tout de suite jolie voi-
W\W _ ,_ K^m I .£¦ O ^^ lO C^S^^ w^ - ture 14 ^ P- Poavant se trans-
J'iCllC PIE & %+ ¦ 31 Oli former en camionnette. Excel-

w. lente occasion. Case postale
¦HBî âMH^HiBaaaaaaaaaaaaaBaMBBaaaiBaaaaa B̂ai

JOIGHEZ L UTILE
IQLft 6 Rf ABLE pì!

I 

era vous rappelant que i' achatd'une @@39
L A M P E  E C L A I R A G E  ^^vous permettra de prendre part au ESÉî ii

Grand Concours H
SH9B9 organisé par BHBai ì̂ ^̂ '

R. N I C O L A S  H
ELECTRICITÉ RUE DU MIDI "̂̂

S ION - - - - -  mia
B9H DU 15 AU 31 NI ARS SHBBBi ^̂

Une seule question
¦ à résoudre !!! ¦
^M̂ l ...Deviner le nombre de lampes BB 

^̂ ^^̂ N d'éclairage versées dans 
ma vitrlne fólÌ!Ì!

H PREMIER PRIX ¦
'*M?m Un poste Recepteur Philips complet ffi ^nl
¦| ¦BOBRM (Valeur 490 francs) ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ T
"^B 

Et 
9 autres prix de 

valeur ¦¦¦¦¦ 
r̂

^

 ̂ BBBBHi (Tous exposes en vitrine ) V

3ù irons-nous le fVìercredi 19 Mars ¦¦¦¦¦¦

\ FETE DE LA SAINT-JOSEPH \
| A mOLIGNON m
» pour assister au réveil du printemps SS
m Charmant but de promenade. Cons'ommation de ler choix. m
¦ Spécialité de viande salée. —:— Nombreuses attractions Ira

^ 
Excellent pont de danse m

^ Musique « L'As qu'on Rigole » et Jazz-Band renommé. ™

MJ service de transport par camion se fera dès 13 heure» ,«_
« Point de départ: somme t de la ville L,
sra Se reoommande: H. Barmaz. '

L'O C A U X
pouvant S'ervir de magasins ou bureauSf, à louer

A la mème adresse a. vendre un coffr«i-fort d'it coMWii
en parfait état.

S'adresser au bureau VARONE-VINS , Sion.

C H A U S S U R E S - S P O R T S
Pour cause de sante, à remett re ensemble ou séparément,
dans localité industrielle et d ' avenir, oentre du Valais,
2 magasins en plein rendemen t, fidèle clientèle, chiffras
d'affaires prouves. Pas de re prise. Adresser offres soas
Jh. 562 Si , aux Annonces-Su 'ss es S. A., Siam.

¦ WM»'H WP» I r iw Tim m— IUH .M .̂w^w*«iwwiiw
»»i

ii'CTr»»*M»»; *»>*>»
¦¦ *
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Départs spéciaux I
pour groupes suisses |

Canada - Amérique 
^à partir du mois de mars |̂ ^tous les 15 jours HISÌ

Agence Generale du Canadian Pacific 1̂ ^Zwilchenbart Baie li
Représentant à Sion: Fr. Oggier, Téléph. 115 lisPAvenue de la Gare ^r

«vetoe j ff?
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Ihiecrise de Mance de est reste semblable à ce qu'il fut essayer"
d'établir la paix. Alors, surgit le mème es-
prit d'égoisme au sein des nations, la mème
ambition d'affaiblir le voisin pour mieux se
fortifier soi-mème, et le désarmement de-
tieni ime plaisanterie enorme.

Des pourparlers ne sortirà pas la tranquU-
lité , mais un plus vif sentiment de méfiance
et d'insécurité. Quel bien le monde en pent-
ii attendre ?

La France aurait aimé qu 'on lui reconnùt
le droit d'avoir un tonnage en rapport avec
son importance coloniale ou qu'un pacte de
garanti? suppléàt au perii d'un désarmement.

Les délégués, sur ce point , n'ont pas pu
s'entendre et c'est de cela surtout que se
ineurt la oonférence de Londres.

Les Américains n 'ont pas I'intentiqn de
conciare un traile d'allianee avec l'Europe
et les Ang lais cornine aussi les Italiens n'ont
qu'un bui: retirer leur épingle du jeu. , .,•*!¦„ ;T ;; -;. ! -~ .- .:-rvtP~ ~~ *nFUilf l<Le sera toujours . a recommencer. Devant
ies possibi'ités de oonflit, la Société des Na-
tions n'est qu'un pauvre appareil, bien im-
puissant et bien primilif. Les tentatives de
paix ne font qu'accentuer les divergences
fondameli tales qui séparent les peuples et la
monaco d'une nouvelle guerre apparali d'une
facon plus vive aussitot caie les nations abor-
dent le problème épineux du désarmement.

Et l'on voudrait que regnat la confiance ?
Il vani mieux ne pas se "berce r d'i'lusions et
penser que la guerre et tous les maux qu'elle
entrain a duran t qua tre ans n 'ont rien appris
aux hommes. A. M .

Le spectacle actuel des jeux de la politi que
est plutót décevant.

Sur toute la ligne on peut observer une
crise de confiance, aussi bien dans les gou-
vernements que dans les rapports internatio-
naux. Et cela mentre à quel point l'établisse -
ment de la paix dans le monde est illusoire.

La diplomatie a mis en honneur l'art de
berner son prochain. C'est à colui qui rol-
lerà l'autre et tous les procédés sont bons :
disoours mensongers, intrigues de couloirs,
protestation d'amitié.

Dernièrement un homme honnète a tout
simplement donne sa démission d'un poste
eh vue. Il était dégoùté de la politicale et
ne pouvait en conscience assumer plnŝ Jong.-;
temps sa tàche . Hélas ! le Dr Schacht eri se
retirant n'a fait qu'accentuer davantage une
situation desolante:

Il -n'y a pas de confi ance.
i | Le parlementarisme a permis toutes les
làchetés et toutes les oorruptions.

Faut-il que le mal soit éclatant pour qu'un
professeur de droit public à l'Université de
Paris, M. Jèze, ait osé le sti gmatiser avec
une ironie mordante et le plus grand mépris
dans le «Journal des Finanoes":

Au désordre actuel il offre un remède: or-
ganiser la oorrup tion parlementaire qui est
à la base du regime et qui seule lui permei
de vivre. Il écrit, en effet:

«' Il faut bien comprendre caie le gouverne-
ment parlementaire est à la base de corrup-
tion. Ce n'est pas là du cynisme. C'est la
constata tion d'une vérité écLàlante. Il fau t
prendre les hommes comme ils son t et ne
pas affecter des mines dégoùtées.

Que oeux qui ne s'accommodent pas de
ces prati ques n'aillent pas au Parlement. Le
grand moyen du gouvernement parlementaire,
c'est la oorruption. C'est nécessaire, inévita-
ble. »

U ajoute:
« Dans notre Chambre, il y a des ambitions

à satisfaire. Un gouvernement, pour durer ,
doit grouper autour de lui tous ceux qui ont
quelque force : force de l'intelligence, force
de la parole, ou force de la camaraderie poli-
que. S'il ne le fait pas, il les aura pour ad-
versaires. Nombreux soni au Parlement ceux
qui veulent ótre ministres. Etani donne l'a-
vilissement de la fonction ministérielle , aucun
député aujourd'hu i ne se croit incapable d' oc-
cuper un poste. On en a tant v-.is! Pourquoi
pas oelui-.ci et celui-là?

De là les traquenards incessants dressés
sous les pas du gouvernement au pouvoir, a-
vec le resultai deploratale de l'instabilité mi-
nistérielle ».

Enfin, il dit- encore:
« U n  gouvernement ne peut è tre un bon

gouvernement qù'à la oondition d'ètre oon-
oentré entro les mains d'un petit nombre
de chefs. Les autres ont au tre chose à faire
que de diriger les services àdministratifs. Ils
ne sont pas au . gouvernement pour cela. Il
faudrait les oonvamcre qu'ils sont les «chiens
de bèrger » chargés de rassemble r fé trou-
peàu du parti aUtour du berger, c'est-à-dire
autour du premier ministre et des grands
chefs.

» Ils ont une très importante besogne, né-
cessaire, indispensable. Ils ont à travaider
les couloirs du Parlement, à faiie la cuisine
politique, à assurer une majorité au cabine t
par des promesses, des objurgations , au be-
soin des menaces. Disons nettement le mot ,
ils ont à faire la oorruption licite , sans 'la-
quelle il ne peut pas y avoTr de gouverne-
ment- pàrlernentaire ».• ¦

Ces observations cinglan tes sont malheu-
reusement justés. Meme ailleurs qu'en Fran-
ce on peni en vérifier tous les jours le bien-
fondé. Il suffit de oonsidérer de près le ma-
nège attristant des poHuciens.

Mais en France, elle apparati dans son
grand jour, la oorruption, et les derniers évé-
nements sont significatifs à ce sujet.

On a vu un premier cabinet Tardieu, ren-
versé pour un rien alors que le président était
malade et l'on voit maintenant le second ca-
binet Tardieu qui pourtant a sa tache à rem-
plir, ètre en but aux mème a'ttaques.

Que devient dans tout cela l'intérèt du
pays ? C'est la course aux bonneUrs qui finii
par tout prìmer et l'argent qu 'ils rapportent.
Le reste, est insignifiant aux yeux des poli-
ticiens qui finiront par entraìner, une fois
de plus, leur pays à la mine.

La discussion du budget à la Chambre fran-
caise a mentre clairement quo les ennemis
de M. Tardieu n'ont qu'un but: le mettre en
minorile sans se pféoccuper le mbins du mon-
de des conséquences d'une nouvelle crise. Ils
l'ont attaqué sans ménagement, mais aussi
sans grandeur, cherchant à propos de lout
et de rien un prétexte à chicane et le trou-
vant toujours. Il fallut toute l'habileìé , dù
chef pour tenir lè te à l'orage : il ne posa
pas la question de confiance aux moments
trop périlleux et c'est ainsi gu'il n'a pas don-
ne dans le panneau des radicaux-socialistes
et qu'il se maintient au pouvoir.

Mais, ce premier échec ne désarmera pas
ses adversaires. Et l'on assisterà dans un
avenir plus ou moins iiroche, au renouvel-
lement d'une oomédie à laquelle on s'accou-
tume. Seulement, il ne faut pas demander
au peuple, en dépit de sa nai'veté, d' avoir
confiance en ces dirigeants. Il ne se sent
plus en sécurité, car son sort est à la merci
d'ambitieux sans scrupules.

**
Sur un pian plus élevé, c'est pire encore

et l'on assiste actuellement au fiasco de la
oonférence navale.

Après avoir passe du technique au politi-
que et vice-versa, la oonférence est en train
de sombrer dans le vide.

Il faut, pour savoir à quel point le mon-

ssn wi*«• ¦"¦: (SBsa^BL^̂  ;

Une bagarre sanglante
au Grand-Consei! bàlois

Au cours de la. séance de jeudi après-nndi
du Grand Conseil, M. Niederhause r, oonseil-
ler d'Etat, a répondu aux deux in terpe'.latiions
développ ées .au oours de la matinée concer-
nali! les incidents qui se sont produits pen-
dant la grève de la maison Affolter , Christen
et Cie. Il a constate cjue l'ordre et la tran-
quillité publi ques ayant été troublés au cours
eie cotte grève, il était nécessaire de prendre
des mesiires. Les postes de grève n'ont pas
été interdits tant qu'il n'y a pas eu de me-
naoes.

L'interpellateur communiste ne se déclare
pas satisfait.

Les députés des deux partis de gauche
s'invectiven t puis la proposition communiste
tendant à ouvrir la discussion est rejetée
par 48 contro 23 voix.

Des scénsa t!imiulfcue;.isies
Quand la séance du Gran d Conseil est re-

prise , vers les 7 heures, après une suspen-
sion d' uno heu re, des scènes bray^nteì se
produisent.

M. Welti, communiste, propose de poursui-
vre l' examen du projet relatif aux vacances.
Les socialisles s'y opposent en déposant une
proposition en sens contraire.

Le président du Conseil, M, Stohler , so-
cialiste , ayant déclaré que la proposition de
M. Welti n'est qu'une comédie, M. Welti pro -
teste et s'avance vers la table du prèsi
dent. Plusieurs coinmunistes le suivrent. M.
Naegeli, prenant une attitu de monacante à ro-
garci du président , ce 'derider le repousse.
Une bagarre éclale alors vers 7 heures 15
entre socialisles et oommunistes. Plusieurs
députés saignent. Un socialiste est jeté à ter-
re. Les oommunistes le maltraitent. La bagar-
re et le tumulte duren t une dizaine de mi-
nutes.

Dos détails
A 19 heures, au moment où le présiden t

repoussait la demando du Dr Welti , oonseil-
ler national communiste , de li quider la Joi
sur les vacances, en déclarant que celle de-
mande était une simple comédie , le Dr Welti
cria au président: « Sale chien ».

Aussitot un onmmnnisle , M. Naegeli , se
preci pita vers le fauteuil du président et
ehercha à renverser eie son siège M. Stohler ,
assumant la présidence . Celui-ci le repoussa
•et lui porta un coup. Voyanl cela, d' autres
oommunistes s'avancèrent vers le siège du
président.

Les socialistes acooururent à Faide de leui
camarade et une bataille rangée s'engagea.
Des coups de poing fureiit échan gés avec une
r, ire violenoe entre les deux groupes.

Pendant un moment , la bataille fit rage.
Un comminisi te s'effondra. D'autres membres
du Grand Conseil tombèrent à gonoux , s'af-
faissant, mais parvinrent cependant à se rele-
ver. Cinq oommunistes et deux socialistes
auraient été blessés. Un socialiste a eu l'os
nasal enfoncé.

Le préfe t, le Dr Meyer, avisa immédiate -
ment là poli qe. Lprsqiie:ice.'le-ci penetra dans

.la salle, là' liitte 'javait pris fin. . pes> fla%ues
de san'g de là gtosseur ,d'une 'mani rBtOu-
vraient le plancher de la salle. Plusieurs dé-
putés avaient leur col arraché et saignaient
du nez.

Les députés bourgeois étaient très peu nom-
breux à la séanoe.

L'INTERPELLATION SUR L'ACTIVITÉ
DES ORGANISATIONS FASCISTES

Le conseiller national Sorella a depose l'in-
terpellation suivanle :

Le soussigné demando au Conseil federai
s'il est dispose à donner des renseignements
complets et précis ; a) sur les menées des or-
ganisalions fascistes et sur l'espionnage qu'el-
les praticnient dans tous les cantons; b) sur
la partici pation d' agents consulaires italiens
à cet espioimage; e) sur les mesures qu'il
compie prendre : 1) pour protéger les cibo yens
suisses et les étrangers domici'.iés en Suisse
contro la surveillance continue exercée par
les fascistes; 2) pour empècher que oes ac-
tes d'espionnage ne se poursuivent.

Le problème de la goutte
et les paysans

Les c;j atr3 points de l agric.ilteur
Il faut avoir la franciose de convenir au-

jourd 'hui que le projet de revision du regime
des eaux-de-vie rejeté par le peuple et les
cantons en 1923 ne tonait pas suffisamment
compie des aspirations légitimes des agri-
culteurs. Il négligeait entre autres une exi-
gencé ' elémentaire du sentiment de la liber-
to individuelle : la garantie de ne pas se voir
interdire subiteinent une activité profession-
nelle autorisée jusque-là, sans compensations
au profit de ce-lui qui est ainsi lése par une
niesure d'intérèt general .

Les arboriculteurs demandaient à ètre trai-
tés aussi équitablement que l' avaient été, a-
près 1907, les fabricants d'absiiithe; Evi-
demment, la base -du système d'indemnités
oo de compensations sera aujourd'hui très
differente , la production d'eau-de.vie de fruits
devant ètre non pas interdite, mais simple-
ment oontròlée. Mais, depuis lors, le prin-
cipe des compensations à accorder aux in-
téressés a été reconnu lég ilime, pour pas-
ser dans le ncniveau proje t, sur leqnel le
peuple est appelé aujourd'hui à se pronon-
oer.

Voici quelles sont les principales différen-
oes entre le .projet de 1923 et colui de 1930:

I. Ras de prohibit 'on
I. Colui de 1923 prohibait , d'une manière

generale, la distidation à domicile. Le noo-
veau système est tout différent. S'il soumet
la disti 'lation « industrielle » au 'syslème des
conoessions, il n 'oblige aucunement le pay-
san à renoncer à faire usage de son alàmbic.
Cortes, la Confédération rachètera les alam-
bics de gre à gre, cela peu à peu, lentement
et progressivement. Tou te contrainte est ex-
clue de cetle opéra'ion.

Le producteur disposerà librement de l' eau -
de-vie nécessaire à son ménage et à son
« spécialités », mais en acquittant un droit.
Sous cotte réserve,- il livrera l'eau-de-vie à
entreprise, sans mème à avoir à acqui Iter
de droits fiscaux. Il disposerà librement des
la Confédération qui en prendra « livraison
à des prix équitables ».

2. Repris,? és la récolte
2. Certes, il y a là une restriction de: la

j liberto - du commerce, justifiée par le Sio.u'ci
de l'avenir de la race.. Mais elle trouve une
comp>ensalion dans l'obligation faite à la rè-
gie de - reprendre ì\r des prix équitables la
production indi gène. Car , aujourd'hui , le
pavsan est obli gé d'écou'er sa récolte à des
prix qui ne sont point équitables du tout.

Celle obligation faite à la Confédération
de reprendre la récolte mdigène à des condii
tions rémnnératrices est. une innovation ca-
pitale, sur lacme'le . on ne saorait suffisam-
ment insister , à cause du sentiment de sé-
curité qu'elle ne manquera pas de donner
aux p.rodoctèors.

Aujourd 'hui , la hberté intégrale du com-
merce de l'eaii-de-vie écpivau t pour le pro-
ducteur à une pure, et simple duperie. N'esl-
til pas ri houle de constater quo les trois
cinquièmes des fruits récoltés en Suisse ceux

= qui précisément soni transformés en cidre5 et en eau -de.vie rie rapportent en tout aux
producteurs que de 10 à 12 millions de frs.
tand.i s cjue la Suisse imporle pour 50 millions
de francs en fruits de table ? Qui oserait dono,
prétondre que 10 à ^ l2  millions de francs re-
présentent un écoulement rémunérateur? Ils
apparaissent , au contraire , Gomme ime la-
mentarne opératkm déficitaire.

3. Transformer les vergere
11 faut clone à tout prix que les produc-

teurs retirent des bénéfi-es plus- substantiels
de leurs fruits à ci ire, ce qui n 'est po'ssible
quo gràee à la transformation d'une partile
des arbres à cidre en arbres- à fruits de ta-
ble. Autrement dit , il faut transformer nos
vergers.

Mais celle opératio n ne peut ètre menée à
bien qu'avec l'appai moral et financie r de la
Confédération.

C'est ce que prévoit le projet en prescri-
vant que le législateur encouragera la pro-
duction des fruits!de table et l'emploi des
matières distillab'.és indi gènes pour ì' alimen-
tation et l'affouragement , ' tandis que, d' au-
tre pari , on restreuidra l'importatio o des
eaux-de-vie. C'est lime somme de 6 millions
par année que l'on se propose de oonsacrer à
cette réfol>in«^parl.icuHèBe^éntT uti'e etv bien^
falsante. . .

C'est un très ' fgros problème qui est pose
à notre attention, puiscaie Tarboriculture ne
rapporte pas moins de 102,6 millions de
francs par an (dont 10 à 12 millions seule-
ment pour les fruits à cidre). Sous le regime
actuel, récoulement, des fruits est aléaboire.
Iftix la nnées de fòrte réoolte, de ":̂ g'rande#
cmantités de fruits à cidre et de cidre restent
iiivendus. Et, comme ces excédents ne se
conservent pas, ils..sont en grande parile
distillés. Cette eau-de.vie ne contieni pas seu -
lement de l'alcool pur (alcool éthylique) mais
un fort pourcentage d'alcool méthylique, qui
est urt-poison violent et dangereux.

Notre culture de fruits de table a besoin
surtout d'améliorations techniques. La Con-
fédération les enoourage, notammènt par des
subsides aux frais de transport, en vue de
rapprocbèr le producteur du consommateur,
notammènt du' m'ontagnard et de l'étran^er.
L'installation d'errtrepèts spécialement aména-
gés et de locaux ^nunis d'appareils frigori-
fi ques permettra aux négociateurs de con-
server les fruits toute l'année.

4. La « goJtte » chasse le vin
L'adoption du projet faciliterà l'éooulement

des vins, surtout dans la Suisse allemande.
« Le schnaps chasse le vin » a dit récem-
ment, sous ime forme saisissante, M. Bujard ,

Conseiller d'Etat du canton de Vaud. Mais
l'elude du problème de la viticultare me-
riterai! une elude speciale.

De ce crai précède, on peut . et doit con -
clu re que le projet actuel diffère sensible-
ment de colui de 1923 et que non seulement
il ne porte aocun préjudice à l' agriculture ,
mais qu'il eontribuera à tirer l' arboricoltu-
re et la viticultur e suisses de la grave crise
dans laquelle elies se débatten t actuellement.

R. Bovet-Grisel.

€anton rtnTalais
LE COURS DE RÉPÉTITION DES

INSTRUCTEURS SAPEURS POMPIERS
(Inf. pari.) .feudi malia a commencé à

§Mr^iHtbi^V 1'^v den)'.4li|étilioii pam: .Jes„.ins;
trocteurs, s,ap^ws-ppmp ieJ-S:i ..du Yialais:. ro-
niand. Il a lieo sous la direction de M. hot
Wyer, inspecteur cantonal du- feu , et- se ter-
minerà dimanche par des exeroioe* prati-
ques.

Les deux premières joornées se dérouleronl
à Bierre et les deux dernières a M̂onthey.

Les instructeurs travailleront dan s lune et
l' autre ville avec les compagnies de. Ja loca-
lité.

Ce . cours cru i réunit environ une vingtaine
d'instructeurs est obligatoire.

MORTE DES SUITES D'UNE AGRESSION
Nous avons relaté dernièrement la làche

agression dont Mme Reine S. avait été vic-
time au lieu dit Gi gnod , sur la route du
Grand Saint-Bernard. Un individu crai fui ar-
te plus tard , avait frapp é la malheureuse fem-
me à la téle et lente de la voler.

La blessée vieni de mourir à l'hòpital
d'Aoste, des suites de ses blessures. Elle é-
tai t àgée de 72 ans. ^3*ìOL

Le nieiirtrier sera puni comme il le morite
pour oe crime odieux. ,. ,.,,_ .

LA REFECTION DE LA
ROUTÉ 'CANTONALE

La réfection de la route can tonale St-Gin-
golph-Bri gue se poursuit activemé'ht!^ Les
derniers 28 km. seront acbevés à là fin de
la présente année. Il s'agi i 'de  mettre en-
core à neuf le troncon Monthey-St-Gin gol ph
et l'artère entière sera terminée.

Les travaux ont dono été condoits avec ce-
lerità, et c'est tout à l'honneur du Déparle-
ment des Travaux publics.

Le meilleur état de la. route. aura sa réper-
cussion sur le . commerce et l'industrie et
eontribuera certainement au développement
du canton . . . .

M: STEERUWITZ AU LETSCHBERG
M. bteeruwilz , ancien ehaiiceher.de la con-

fédératio n autrichienne, prèsi len i de la com-
mission autrichianne des transports a Vienne ,
a visite marcii la ligne do Lcetechberg, ac-
compagno de M. Volmar , directeur de la li-
gne, faisant le voyage al'er et retour de
Thourie à Briguc sur une des grandes locomo-
tives électfi-fiies. M. Sleerowitz visiterà sous
la conduite du Dr Schrafl , président de la
direction generale des* Chemins de fer fédé-
raox les instillations de la ligne du, Gothard.

LE RAPT DE L'ENFANT D'UN
OUVRIER Db MARTIGNY

Un o uvrier itali-en domiei'ié à Marti gny, é-
lant alle , dimanche, visitor son- petit gargon
àgé de quatre ans, à Antagnes,- constata qu 'il
avait disparu; un oouple de oompatrio 'es. était
venu qui l' avait pris et emmené. Il - avisa la
polioe, qui . commenca aussitot une enquète,
se rendit à la balte de Vi ly dù chemin de
fer Ai gle-Ollon-Monthey, puis à celle de St-
Triphon, où elle trouva les ravisseurs, leur
repnt l'enfant et le remW =ff "Sbn pére. La
cause de l'inci lent : une cpierelle de famille.

POUR LES FRUITS SUISSES
Vendredi a eu lieu , sous la présidence da

colonel commandant de corps Wildbolz , la
séan oe constitutive de l'Office centrai de
propagande en faveur des produits de l' arb-o -
ri culture fruitière et de la viticulhire suisse.
Oa comptait. des représentants des grandes
associations r de l'agriculture, de rarboricul-
tore" fruitière , de la viti cul ture, de l'bòjeUe-
rie, dos organisation s de consommafi 'on, des
institutioas d'uti ' ité publique et des sociétés
fémmine», ainsi epue des délégués de dif-
férents cantons. 11 ressort do rapporLdu Dr
Faisst , de . Brougg, traitant des travaux et
'des biits au riouvel office, jmft.prósque tous
les gouvernements cantonaax^.Qrfl promis leur
concours financier à l'entrepife (^is ìfquote -
parts des cantons s'étendent de 500 fr. à
10,000 fr.) et que le Conseil federai s^est men-
tre en faveur de la création.'Ùn ooniité com-
prenant dix-neuf membres a éfé "désigné ayant
^^â ^ète comme président M. Rudolf 

Streuli,"conseiller d'Etat à Zurich , et oomme vice-pré-
sident M. Troillet , conseille r d'Etat a Sion.

LOTERIE DE LA 7me FETE DES SOCIÉTÉS
DE CHANT DE LANGUE ALLEMANDE EN

SUISSE ROMANDE A MONTHEY
(5 et ,6 juillet 1930)

(Comm.) Des billets de cette lo terie vont
bienlòt ètre mis en venie dans tout le Va-
lais, soit par l'entremise des sociétés de chant
qui voudront bien en accepfep le placement
soit par d'autres moyens.

Le cornile d'organisation qui doit assumer
de grosses responasbilités financières pour
satisfaire aux obligations que comporte Une
manifestation de Tenvergare de celle qui se
preparo, compie sur la générosité du ' public

Conservez votre sante
en exioeant une

afin qu'il passe le meilleur accueil aux ven-
deurs de billets. Il y compie d'autant pl^qu'il s'abstiendra de faire circule r des listes
de dons d'honneur se privant ainsi d'une ies-
source financière appréciable .

Une troisième raison crai lui Ulisse èspéret
un accueil sympatbique c'est le fait que,
compant avec noe oootume établie, il a dé-
cide de rembourser les billets terminés par
un chiffre convella , non pas par 1 fr . mais.
par la remise d' une bouteille de vin du Va-
lais, de marque, valant au minimum fr. 2,50.
En oes temps de crise vinicole n 'est-ce pas
là ime iaitiative -louable et ne suffit-elle pas
à elle sene à remi re populaire Ta vente qui
va commencer.

Les billets seront. liquidés en détail et par
pochette de 10. Dans ce derider cas les a-
cheteurs des p<ochettes sont assorés d' avance
de trouver dans celles-ci on billet à tirage
unmédiat , dono gagnant une bouteille de
choix (Fendant, Johannisberg, Bòia bianche]
DcMe, eie, etcì et un autre bidet dannali) drojj
à un second tirage oomportant des lots de
valeur.

A notre tour , nous reoommandoiis cbaleu-
reusement la loterie de la grande fèto à la-
quelle se préparent les chanteurs de langue
allemande habitant la Soisse romande. En
soutenant ime manif estation artistique cn»;
eontribuera, en outre , à faire connaTtre le
Valais à ou grand nombre de confédérés,
les acheteurs de bill ets de loterie manifeste-
roat leur sympathie au vigneion valaisan si
durement éproové et ils aidenont à faire con-'
naìtre le vin qui fait la gioire de notre can-:
fon. Le cornile de Presse.

CHEZ LES INSTITUTEURS
(Comm.) La Société valaisanne d'Educalion

tièndra son assemblée generale, a St-Maufi-
oe le 2 avril proebain .

Chorale d.3s instituteurs
Les membres de l' ancienne cbora le des

instituleurs sont convoqués à Marti gny, ca-
fé de Marti gny, pour mardi 18 mars, a 15
h. 30. A pporter avec soi le recoeil et les par
titions. Le Comité.

SIERRE — Représentatioins du
Cerale Littéraire

(Comm.) Dimancbe prochain et le jour de
la St-Joseph, il y aura des émot ions diver-
ses en notre Halle de gymnasticpie promue
ime. fois encore ao rang cle Grand Théàtre.
« Passa ut du grave au cloux, do plaisant au
sevère », le Cercle Littéra ire a monte un
spectacle varie. Nul doute que les vers ailés
du poète des Humbles ne ebarment les spec-
tateurs et que le Luthier de Creinone ne les
enchante. Ils pàliront d'épouvanle quand i' s
verront la Main de Singe et la plus douce
hilarité les envahira cpiand feront leur ap-
parinoli le Monsieur de Cristal et la Dame
de Bronze , amenés a Siene par Henri Dover
nois , un auteur du moment , choyé par le
public parisien.

11 n'y a qu'un moyen — pas deux — de
passer une soirée pal pitante , c'est de rete-
nir clare-dare vos places pour les représen-
tations do C. L. S. La location est ooverte
aux Papeteries Tabin et Walter-Amacker , et
toutes les places seront nomérolées. (Voir
aux annonees).

OECISION.9 DU CONSEIL D'ETAT
Subventiom fédérales. — Le Conseil d'Etat

pren ci acte que le Conseil federai a alloiié :
1. aux travaux de construction d'une ion-

ie reliant le viilage d'Albinen à Loècbe-Vil -
le , devisés à frs. 324,960.— , une subvention
de 30o'o des frais d'exécution , jusqu 'au ma-
ximum de 97,500 francs;

2. au projet de correction du Rhòne , sur
le lerritoire des oommunes de Viège, Ball-
schieder , Lalden et Brigerbad , une subven-
ìion fixée à 40o/0 des dépenses effectives ,
jusqu 'au maximu m de 134,000 francs , soit
400/0 do devis estimatif arrété à fr. 335,000
francs;

3. au projet de correction du Jolibach, une
subvimiion fixe'̂ e à 50<>/o des dép^enses effec-
tives , j usqu 'au maximum de fr. 60,000, soit
50o/o du. clevis estimatif arrè té à fr. 120,000;

4. au projet de oorrection du Rhòne sur
le lerritoir e des oommunes de Collombey,-M'.i-
raz et de . Monthey, une subvention fixée à40o, 'o des dépenses effectiv es , jus qu 'au ma-
ximum de frs. 54,800. soit 40o'o du devis
estimali! arrè té à frs. 137 ,000.-;..

Homologation s. — il homologùe":
1. les statuts du con»ortage° df!s eaux .dit

viilage de St-Germain . Savièse ;
2. les statuts et le règlemen t d'exp loita-

tion de la société de laiterie de Granges-
Salvan;

3. les statuts du oonsortage pour l'irri ga-1
tion par le grand bisse de la Còte de Sous-
La-Lez , venan t de Champex;

4. le pian d'aménagement des foròts de
la bourgeoisie de (roppisberg.

Registra foncier. — Il approuve le rapport
du servioe techni que du Registro foncier
concernant la mensuntion cadastrale de
Troistorrents.

DémissiDn. — Il accepte , avec remercie-
ments poor les services rendos, la démis-
sion sodici tèe par M. Joseph Parquet, à
Chamoson, comme receveor do districi de
Conthey.

Servics de la SQreté. — Le Conseil d'Etat
à titre de récompense et d'encouragement,
pour l'acte de bravoure accbmpli par l' agent
de sùreté Borter Eugène, dans l'arrestation ,
en février 1930, du nommé Demierre, déci-
de qu'une mention honorable sera inserite
dan s son livret de service et lai acoorde une
gratification de 100 francs.



LES BILLETS DE FAMILLE
De toutes parts on reclame des Chemins de

fer fédéraux la création de billets de famil-
je à prix réduits , pareils à ceux en usage
en France et qui sont si appréciés du public.

Gomme on le voit, la Direction generale
des Chemins de fer fédéraux avait fait, il
y a quelques mois, une étude de la question.
Hais le Conseil d'administratiom redoutant
des complications, avait écarté le projet qui
lui était soumis, faisant valoir d'autre pari
oue la réduction de 11 à 8' du nombre des
voyageurs exigé pour l'obtention d'un bidet
oollectif était de nature à donner satisfactio n
aux vceux exprimés par le public voyageur

Ce n'est oertainement pas le cas.
Pour ce qui concerne les complications,

oelles-ci ne sont point à redouler. En France
par exemple, il suffit de réclamer dans les
gares oo dans les ageiices de voyage un for-
mulaire de demande de bidet de famille

^ 
et

de le remplir. Qoelques jours plus tard , cinq
au grand maximom , en envoyant l' argent à
l'avance, le reoevoir à domicile par la poste.
Où sont les oomplications ?

D'après le „Bund", la question de l'intro-
duction des billets de famille ou de billets
accordant des facihtés du meme genre, au-
rai t de nouveau été mise à l'elude par les
cbsmms de fer fédéraux. Nous voulons es-
perei- qu'elle ne larderà pas trop à reoevoir
une solution salisfaisante.

CONCERT AU CAPITOLE

jjj f CfironiquG I
mèà* Vinicole
Encore le prix de la main^d'oeuvre V 'HIìODIB

Un groupe d'ouvriers nous envoie une lettre
signée au sujet des prix de la main-d'ceuvre.
Ils remercient ironi quement notre correspon-
dant « Vitis » de ses conseils, car, di- . fìAVE roopÉRAT ,VE DE qmNsenl-ils , les propriétaires de vignes oublie- LA tAVt ^""' 'EKATIVE UE 

*ìl} r*
probablement de le faire. t! tNVIKUN5 >

Ils criticraent spécialement les prix de la L'assemblée generale de la cave cooperative
main-d' ceuvre accordés par quelques proprie- de Slon et environs aura lieu le dimanche
taires de Sion. A Gonthey, paraìt-il , les 23 mars à u heures à l'Hotel de Ville,
princi paux producteurs qui ont de bons ou- Voici l'ordre du jour:
vriers leur ont offerì pour les travaux cou- j  Achat de terrahvrants 80 centimes l'henne. 2' Approbation des plans de construction;

La lettre se termine par ces mois: « Tous
ceux .qui voudraient éoouter le zélé person-
nage qu'est M. Vitis feraien t bien de s'as-
surer son oonoours pour l'ébourgeonnement
ou le léger capionnage dont il parie. Qnant
aux ouvriers, ils pourraient ètre occupés
chez des patrons plus raisonnables ».

On saisit le ton. Il existe un sourd conflit
entre ouvriers et employeurs qui finirà par
mal tourner si chacun n'y met pas du sien.

Nous l'avons dit dans un précédent article,
et nous le répétons encore aujourd'hui: Pen-
tente est nécessaire au moment où la crise
atteint un point inqoiélant , et ce n 'est pas
MI vivant oomme chiens et chats qo'on as-
sainira la situation.

Les patrons seraient bien inspirés d' ac-
corder des traitements raisonnables à la
main-d'oeuvre et les ouvriers devraient se
montrer souvent plus consciencieux dans
leur travail . Ainsi , tout irait mieux.

La question vinicole est oomplexe et ses
différents aspects sont nombreux. Nous ne
voyions pas d'inconvénients à la débattre en
ce journal indépendan t, pour autant néan-
moins qu'on en vienine aux faits généraux et
non pas aux rivalités de persormes.

Si des patrons ou des ouvriers ont le de- :
sir d'exprimer librement leurs opinkms dans
la „Feuille d'Avis du Valais" nous accueille- |
rons leur prose avec plaisir.

Mais, nous ne tiendrons pas compie des ;
billets anonymes.

Pour qu'une discussion devienne intéres-
sante, il faut la conduire avec courage et
loyauté.

Il est des cas cependant où l'on peut si- |
gnor son article d'un pseudonyme dans le
journal , l'auteur n'en doit pas moins dévoi-
ler son nom à la rédaction et prendre entiè-
rement la responsabilité de ses allégations.

(Comm.) D'entente avec la Direction du
Capitole, la Société d'Orchestre a décide de
donner son prochain concert dans oet éta-
blissement, le mercredi 19 mars, fè to de St-
Joseph. i

Cette audition aura lieu sous la direction
de M. Douce, àvee l'aimable concdUrs " des 'i
arti stes du Capitole, qui renforceront TOr-
chestre et qu'on entendra aussi oomme so-
listes : M. Gilléron, chef d'orchestre, qui in-
terpreterà du Chopin au piano, et M. Maioni ,
violoniste, qui jouera avec acoompagnement
d'orchestre la Romance en Sol de Beetho-
ven. Il n'est que juste que ces artistes puis-
sent se prodoire à l'oceasion, autrement que
dans leurs habituelles fonctions devan t l'è-
cran, — fonctions qui sont aussi ingrates
que pénibles, puisque souvent les exigences
du film forconi l'exécutant à des inberpréta-
tions qui ne soni pas de son goùt.

Après le concert, l'écran reprendra ses
droits, et une oomédie mettra la salle en
gaìté.

Gràce à un arrangement avec la direc-
tion, l'entrée sera libre pour les membres
passifs de l'Orchestre, qui n'auront qu'à
échanger un coupon de leur carte contre un
bidet du Cinema.

3. Pleins pouvoirs pour emprunter;
4. Règlement intérieur;
5. Divers.

_^ 
ca» PHARMACIE DE SERVICE «a»

Dimanche 16 mars
A la oathédrale. — 5 h. 1/2, 6 h., 6 h. 1/2,

et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe de
communion. 8 h. 1/2 messe chantée, sermon
allemand. 10 h. grand'messe, sermon fran-
cais. 11 h. 1/2 messe basse, sermon fran-
eais.

Le ®oir. — 4 h. vèpres. Ensuite bénédic-
tion du Saint-Sacrement à l'église de St-
Théodule.

de nmò t¦7». mme Rohner-coppez —
cercie Lineraire de Sierre _. «.«..Place du idi SI OH Rue du Rhòne
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Le Lutiner de Creinone, 1 acte,
en vers, Francois Coppée

La Main du Singe, comédie dra-
mati que en 3 tabieaux,

de Parker et Scott
Le Monsieur de Cristal et la

Dame de Bronze
comédie 1 acte, Hri. Duvernois
Location: Papeteries Tabin et
Walter-Amacker. Réservées: 3;

Ires : 2.—; Ilmes : 1,50

On cherche

avise son honorable clientèle que,
pour raison de sante, elle remettra
prochainement son commerce.

n , -i. !
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Sierre Halle de GymnastiQue
Dimanche 16 et mercredi 19

(St-Joseph) à 20 h. 30

Que chacun proffite des
prix avantageux, qui seront
faits dès le 15 mars crt.

BOI P̂ÌTE
25 à 28 ans , capable pour me- ^^ ISSH «9 SInage très soigné (deux persoli- — _— 
iS£^E;i"aS Folfl de diamoseli ! A vendre l A louer
_ Prix intéressant. j tout de suite un bon petit ap-
_. vr_ environ 6000 kg. de foin et re- ì ^, ,
TIMB RES EN CAOUTCHOUC Victor Bayer, ies Mayeniàla, gain, prix frìT 12— les 100 j par*®11161*1- S adresser: Loescb,

A L IMPRIMERIE GESSLER Sion. kg. S'adr. à J. Jost, prop., Sion. I cordonnier, Sion. '

IJSk,̂ 0^
JOINDRE L'UTILE A L'AGREABLE

Nous signalons à nos lecteurs l'annonce
paraissant en première page de ce numero.
Chacun peut gagner un poste 'Radio Philips ,
A vis aux amateurs!

••• COMMUNAUTÉ PROTESTANTE •*•
Sonntag, den 16. Màrz, 9.45 Uhr , Prodigi,

Pfarrer Richard .

<*? S E R V I C E  R E L I G I E U X  «><&
Dimanche, 16 mars : de Torrente.
Mercredi 19 mars (St-Joseph): Dénériaz

•*-? D A N S  LES 3 0 C I E T E S  ??

Classe 1911. — Tous les oontemporains
sont oonvioqués en assemblée generale pour
le samedi 15 mars, à 20 h. 30 précises, au
Café Industriel, rue de Conthey.

Présence indispensable. Le Président.

JflF" En raison de la Fèto de St-Joseph,
mercredi 19 mars, le journal ne paraìtra que
deux fois la semaine prochaine: hindi et ven-
dredi.

|||iir—•"-¦!

A PROPOS DE SKI

(Corr. part.) Le ski prend de plus en plus
d'extension dans le Valais; d'après les résul
tats des concours régionaux et du Valais
romands crae les joumaux nous ont signalés,
l'on a pu voir les progrès réalisés par ce
sport d'hiver durant ces dernières années
dans la parile francaise du canton.

La presse vàlaisanne n'a fait aucune men-
tion des oonoours nationaux du mois de fé-
vrier à Engelberg ; pourtant notre canton é-
tait bien représenté par une patrouille des
Forts de St-Maurice, oomposée d'un Vau-
dois, des canonniers Joseph et Henri Zuffe-
rey, du Ski-Club de Chandolin et Germain
Mabillard , du Ski-Club Edelweiss, de Verco -
rin , laquelle s'est classée deuxième de la ca-
tégorie des 15 kilomètres avec une diffé ren-
oe de 16 seoondes sur la première patrouille .

Nous ne pouvons que féliciter ces coura-
geux skieurs qui par leur'courage et lear en-
durance ont obtenu un si beau resultai , ceci
malgré le peu d'entrainement qu'ils ont fait ,
en comparaison d'autre équipe militaiie. P.

ggjZTRANCEP
HINDENBOURG SIGNE LE PLAN YOUNG

Le président. Hindenbourg a signé jeudi les
lois oonoemant le pian Yomig et les lois
connexes et ordonné lear publication dans
le „JournaI officiel".

Le président du Reich n'a point enoore si-
gné, cependant, la convention polono-alleman.
de de liquidatici!. Il l'a reléguée momentané-
ment afin de discuter en détail de sa constitu-
tionnalité avec le chanoelier du Reich et les
mnustres mteressés.

Le présiden t du Reich a dédaré qu'il a si-
gné les diverses lois parco que, après avoir
soigneusement pese le pour et le contre, il
est arrivé à la oonviction que le pian Young
apportai! des avantages oonsidérables, com-
parativement au pian Dawes. Il n'a pu se
décider à repousser les lois Young en oon-
sidération des lourdes conséquences que ce
refus aurait entraìné pour l'economie alleman-
et les finanoes allemandes.

Il croit que les accords apporteront aux ré-
gions occupées la liberté a laquelle elles aspi-
reni depuis si longtemps et des progrès à
l'economie .allemande.

Au sujet des lettres qui lui soni parvènues
l'invitant, comme chef de l'armée, à ne pas
tornir l'éclat de son noni en signant les lois
Young, le président doit -déclarer que dans
oette affaire, il a mis sa personnali té tout
à fait à l'arrière-plan. Il n'a pu se ralliei
à l'idée de se décharger d'une responsabilité
en donnant sa démission. Il exhorte tous les
hommes et les femmes à se gròuper,; -après
la hquidation des lois Young, en vue de l'oeu-
vre oommune pour l'avenir de l'Allemagne.
Les luttes politiques de ces derniers mois doi-
veni, faire place à un travail praticale.

Le président demande à tous les Allemands
de se tendre la main par dessus les limites

fi des partis, en vue d'une oollaboration gene-
rale.
A LA CHAMBRE FRANCAISE LE

BUDGET EST VOTE

La Chambre a vote le budget par 476 voix
contre 112. Dans le budget, les reoettes s'é-
lèvent à 50,409,230,000 fr.,' en excédent de
200,240,000 francs sur les dépenses. Mais
oet excédent est illusoire car il faudra inserire
au- retour du budget du Sénat les dépenses
pour les assurances sociales 150 millionŝ, prò
gramme naval 120 millions, retraibes d'ancien-
neté aux ouvriers 1,500,000 francs.

Compie lenii des réductions de dépenses
l'excédent ressortira a 10,740,000 francs.

IÌN£*HO»*SM
On « se venge » un j>&u "trop!

De la semaine criminelle qui vìent de s'è
couler, on pourrait dire qu'el.e fut , en Fran-
ce, la semaine de la vengeance...

Pas de crimes passioimels : cela vaut la pei-
ne d'ètre note avec bonheur.

Par contre, les crimes de la vengeance don-
neili la vedette.

C'est d'abord dans la paisible commuiie
de Tourville-les-Ifs , près de Fécamp, en cet-
et plantureuse et grasse terre normande, qu'un
drame issu de la terre mème est venu jeter
l'énioi. Gustave Lap lace, robuste gars de
ferme, au sang impétueux et à la téle vive,
avait été au service d'un cultivateu r du lieu,
M. Gustave Deschamps.

Oubliant sa condition , Lap lace avait, un
jour d'eimui et de mauvaise humeur, riposte
à la fille de son patron , qui lui faisait une
observation, par des menaces et des ooups.
M. Deschamps porta plainte : son ouvrier, pour
violences, fut traduit en correctionnelle: il
y récolta deux mois de prison. On aurai t pu
croire l'affaire ainsi terminée. Il n'en était
rien. L'apre appetii de la vengeance était ve-
nu peu à peu travadler l'esprit du oondam-
né: libre, il n'eut plus qu'une pensée: se ven-
ger.

Il y a quelques jours, oomme il venait
d'apercevoir le pére Deschamps, seni, près
de son étable, il se jeta sur lui et l'étrangla
à l' aicle de son cache-nez. Puis il se rendit
à la ferme et laissa à demi-mortes, après
les avoir assommées, les deux filles du cul-
tivateur.

Sa vengeanoe satisfaite, et redevenu sans
doute un bomme de sang-froid , capable de
juger et accessible au remords, il alla s'é-
tendre en travers de la voie ferree. Une lo
oomotive le decapita.

C'était un pére" de trois enfants en bas àge
et un excellen t ouvrier.

Albert Flenry, qui, près de Dieppe, à Neuf-
chàbel-en .Bray, tua à ooups de revolver son
patron , le oultivateur M. René Rambune, sous
le prétexte qu'il avait à se venger de prében -
dus mauvais traitements , était, lui aussi, un
bon ouvrier. Il le tua en proie à la fureur
« vengeresse » qui fai t perdre sensibilité et
raison, et vous pousse, si vous ne savez
reag ir, aux plus lamentables extrémités.

Marie Lang lamet, non plus, n'était pas
une mauvaise fi lle : elle était domestique, à
Paris, chez Mme Ferrati. Un jour, elle mit
le feu à l'hotel de sa patronne. Pour se « ven-
ger » dit-elle, quand 011 l'eut arre tèe.

Est-il possible d'empècher le retour de tels
crimes ?

On peut penser, en tou t cas, qu'il faut
fortifier sans cesse la oordialité des rapports
entre -les patrons et leurs ouvriers et qu'il
fau t s'efforoer de ne jamais donnei' à ceux-
ci l'impression de l'injustioe.

Ils sont trop enclins à y croire : trop sou-
vent, ils se trompent. Mème, s'ils avaient
raison , leur faute n'en pourrait ètre atte-
nute, car il existe Un ordre social assez bien
établi pour que la vendetta ne soit plus bon-
ne qu'à figurer dans les romans d'imagina
tion ou sur les scènes d'horreur.

Plus de muezzin dn Turtjuie
La chose parali incroyable. La nouvelle

est pourtan t vraie. On n 'entendra plus, en
Turcpiie, la voix du muezzin moduler, du baiai
des minarets, l'appel à la prière, à ce « na-
maz » que tout bon croyant doit faire au
moins cinq fois par jour.

On entendra toutefois affirmer toujours
qu'AUah est grand , qu'il n'y a pas d'autre
dieu qu'AUah et que Mahomet est son pro-
phèbe... Seulement, oe sera par radio et par
les haut-parleurs, installés dans les mosquées.

C'est quelque chose d'ètre riche, si on l'est
pour le bien; sinon, c'est au oontraire la pire
des conditions, car on l'est avec toutes Ies
tentati ons de la folie et. de la malioe.

caiÉBesiaopaT»! ^**
en"':'on

ConCCrt Widmann Frères
-r- , T^n r».<-.»! - r - ,  mn l 

Si vous voulez acheter du mobdier bien fini et dépenser peuTel. 509 - SION - Tel. 509 à^Tseat> adressez-vous chez

w ^  ̂m - *̂ ^¦̂  ™ ™ | Fabrique et magasins de meubles cmiW
Orchestre Sonnay Près du Tempie protestane. oHJJN

DIMANCHE som dès 17 H. so ^»Hî Hiiî iiiiî iiiiHiî mn̂ iiin̂ Hiiî iiiiî iniî nm̂ Hiiî iaî HiĤ »m̂ imî tun̂
A - DUPUIS- Qui LOUERAIT ? « La Bouchcrie

a^t^^SLL^ ',- - m '. '¦ '. • ¦ f bonne vache laitière, du ler a- j
^.Sìl|*Ì̂ "~"̂ s'-B I vr^ au 30 sept., donnant 8 à 10 1 ChCVallnC

— 7 I litres de lait par jour. Bons I
SIONsoms assurés. A la mème a-

dresse, à vendre 400 kg. de
pommes de terre pour semen-
ces « Industriel ». S'adresser
aux Annonces-Suisses S. A., à
Sion, chiffre 62, Si.

28 Rine du Rhòne
— Téléphone 2,59 -

Expédie 1/2 P°rt payé :
Roti sans os ni charge, k
Bouilli »
Viande sé che pour man-

ger crue »
Viande salée et fumèe

pour cuire »
Salamoiti, la douzaine

pour cune » 1.—
Salametti, la douzaine 2.—
Salami genre Milan, Gerv^las,
Gendarmes, Belle graisse lon-
due, extra en bidons de 2, 4 ©t
7 kg., à fr. 2.— le kg.

Apparfement
a louer

Centre de la ville, 5 pieces, ré-
duits, bains, cave, galetas.
Mème adresse :

A vendre : meubles et objets
d'occasion, excellentes condi-
tions. Cause départ.

On demande (homme ou lem-
me) d'un oertain àge pour aider
dans un petit train de campa-
gne. Pas pénible et bonne pen -
sici! assurée. S'adresser aux
Annonoes-Suisses S. A., Sion,
sous 61 Si.

j k .  VK]xr>K,K
une volture état de neuf,
un char occasion No. 14,
«in char à pont syst. bernois,
vai char occasion, No. 12.

S'adr. aux Annonoes-Suisses
S. A., Sion.

Occasion
Un radio à 4 lampes, avec

accessoires, à vendre à prix a-
vantageux. Mariaux Cyrille, à
Collombev-Muraz.

t
Madame Marie KOLLY et ses enfant», ain-

si que les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part de la porte cru«ll«
qu'ils ont éprouvé en la personne de

Monsieur Pierre KOLLY
leur époux, pére et parent, decèdè le 14 mar*
à Sion , munì des Sacrements de l'Eglis».

L'ensevelissement aura lieu à Sion, dima«-
che 16 mars, à 11 li.

R. I. P

La DISTILLERIE VÀLAISANNE
S. A., à Siom , a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Pierre KOLLY
son dévoué voyageur depuis de nom
breuses années.

Mademoiselle Bertlie Gaiiland, à Sion;
Monsieur et Madame Maurice Gailland-Sar-

toretti et leurs enfants Marguerite, Gabriel-
le et Marie-Thérèse, à Sion.

Monsieur et Madame Alfred-Gailland-Vouil-
lamoz et leurs enfants Michel, Monique, Ma-
rie -Jeanne et Madeleine, à Sion.

ainsi que les familles parentes et aldées, ont
la profonde douleur de faire part du décèe
de

madame uve Phiiomène GAiiiAHD
née Coquoz

leur très chère mère, grand'mère, sceur, tan-
te et oousine, survenue à Sion, dans sa 75m*
amiée, après une courte maladie et munì»
des St. Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche, 16
oourant, à 11 h. Départ: sommet du Gra*d-
Pont.

R. I. P

La tannile HYACINTHE PELLISSIER, à
UVRIER , ainsi que les familles parentes #t
alliées, ont la profonde douleur de vous fair*
par t du décès de leur chère fille

Aline
décédée à l'àge de 23 ans, après une longu*
et, pénible maladie, vaillamment supportée
munis des S. S. de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanch*, 1€
mars, à 9 h. à St-Léonard .

CHANGES A VUi
14 mars

Demanda Offre
Paris 20,15 20,35
Berlin 123,10 123,50
Milan 27.— 27,20
Londres 25,10 25.20
New-York 5,15 5,18
Vienne 72,60 73.—
Bruxelles 71,50 72.10

A louer
deux jardins contigua anuc 'fifcr-
ties-Neuves. S'adresser à Ma«
Joseph de Lavallaz.



CONCERT APÉRITIF
Tous les dimanches, dès n h. j o , au

Café des Jllpes
Orchestre S ONNA Y

Se recommande E. Reynard

pOUR LA /TSti— vuioinicKC cv~=ggfa,^^>
| , || ^M.^̂ MXIilf SS ' j Ì

Il est de toi ute iutilité de n 'employer que des
oeiufs biem frais em cui sine. Ils sont , en plus,
beaiucoiup plus digestifs qiue les ceufs de
conserve et d' impiortatiom . On tranvie actuel-
lement sur la place des oeiufs frais du joiur
pas plus cher qiue les oeufs drts dm pays ,

de consèrve iet d' importati on
(suite)

26. ffiufs brouillés aux filets d'anchois. —
Mélangez aux ceufs battus des file ts d'anchois
ooupés en fines lanières et faites cvnre dans
un peu de beurre d'après la recette No. 16
parue dans le numero du 8 mars écoulé.

27. Oeufs brouillés au saumon fumé. —
Au moment de servir, mélangez les ceufs
brouillés avec du saumon fumé coupé en
lanières.

28. Oeufs brouillés en macedonie. — Mélan
gez le oontenu d'une boìte de macédoine de
legume avec du persi!, cerfeuil et ciboule
hachés. Faites cuire la moitié de cette gar-
niture avec des ceufs battus, passez le reste
au beurre et masquez avec des oeufs brouil-
lés.

29. Oeufs brouillés au sucre. — Batbe z sep t
ceufs avec une tasse de lait froid , ajoutez 2
ouillerées de sucre en poudre, un peu de sei
ainsi que l'écoroe ràpée d'un demi citron.
Faites chauffer une noix de beurre dans une
casserole, y verser le mélange 'et faibes cuire
sur feu doux en remuant pour faire sècher
les ceufs.

30. Oeufs au plat. — Dans une petite casse-
role faites fondre un peu de beurre frais , cas -

liii li ¦ rn.fl iIMnlÉ̂ llllW lliaiillMiMwlilllia HMfiaii HI i li— ¦ —i n 
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Honxtetir
d'Artiste

par

OCTJ,¥E FETOLLET

— Mais.... moi non plus, dit Mite de Sar-
donne... Si vous m'avez vue subir patiem-
ment les humiliations d'une véritable domes-
ticité, — quels que fussent les motifs de ma
résignation, — soyez sur que la làcheté n 'y
était pour rien. Vous me oonnaì triez bien
mal, monsieur Fabrice, si vous pensiez... —
Elle s'interrompi t brusquement: — la cloche
du chàteau venait de sonner les deux ooups
qui rappelaient la lectrice auprès de la ba-
ronne.

— J'y vaisi dit-elle en se levant,. et un
éclair farouche jaillit de sa prunelle.

Elle tendit de nouveau sa main à Fabrice
et s'éloigna.

Le j our où madame de Montauron avait
impose à Beatrice le sacrifico définitif de
son amour pour Pierrepont, elle lui avait en-
levé, en réalité, le seul motif que pul avoir
l'orpheline de supporter l'existence misérable
qu'elle menait auprès d'elle. Dès oet instan t,
le sentiment très oompréhensible de lourde
irritation que la jeune fille nourrissait à l'é-
gard de sa dure protectrice, s'était changé
dans cotte àme contenne, mais ardemment
passionnée, en une véritable horreur. La vue
mème de la baronne lui était devenue odieu-
se. Sa résolution de la quitter était absolu-
ment arrétée, et elle n'hésitait plus quo sur
l'heure et sur le choix de sa retraite. Sa
première pensée, on s'en souvient, avait été
de s'ensevelir par une sorte de suicide dans
une communauté de Tordre le plus austère.
Elle avait parie de nouveau à son amie, ma-
dame d'Aymaret, de sa prochaine entrée au
Carmel, et c'était avec sincerile qu'elle s'y

«••••««••••••••• ec * gn
Boocherie | ***

Rouph I ni36 bis, Rue de carouge I ili
GENÈVE W I S 1

ne de 2 à 2,20 le kg
2,30
1,80

Expédie:
pour saler quartier de derrière

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

Ròti de bceuf
Bouilli
Graisse de rognon 1,50 »

Téléphone 42,059
•«©•#©©©9©@©©®@*©f-

Eau-de-vie
de FRUITS, à fr. 1,50

Eau-de-vie de lie à fr. 2,20
est livrèe oontre remboars à
partir de 5 litres.

Jean Schwarz & Cie., Distil-
lerie, Aarau 6.

VELOS
à vendre tout die suite.
Vélo neuf pr. homme fr. 125
Vélo neuf pour dame 135
Garantie de fabrique. E cri re à
case postale 14309, Sion.

sez-y les ceufs et laissez frire selon goùt,
salez, poivrez et servez immédiabement.

Il se trouve dans le oomme ree des peti ts
plats en verro « Pyrex » très prali ques a
oet usage.

31. Oeufs au vin blanc. — Préparez la
sauoe suivante:. faite s un petit roux avec une
cuillerée de farine quo vous faibe s blondir
dans une cuillerée de beurre, ajoutez en
remuant, le quart d'une tasse d'eau et la me-
mo quantité de vin blanc. Laissez mijo ter
quelques minutes , salez, poivrez , ajoutez un
peu de moutarde et quelques goutbes de ci-
tron ou, à défaut, de vinaigre. Versez ceibe
sauoe ehaude sur des oeufs au plat que vous
avez préparé au dernier moment.

32. Oeufs au lard. — Faites frire des tran-
ches minces de lard fumé et cassez dessus
clélicatement vos ceufs. Laissez prendre le
blan c sur feu doux, salez, poivrez et servez
chanci. On peut également servi r ces ceufs
au lard masqués de la sauce indi quée au nu-
mero 31 ci-haut. Servir avec de la salade
verte oomme repas du soir.

33. Oeufs au jamb on. — Faites frire des
tranches de jamb on cru dan s un peu de
beurre, cassez dessus soigneusement les oeufs
laissez prendre le blanc , épicez et servez
chaud. i

Entremets ou servi avec une salade quel -
conque oomme repas du soir.

34. Oeufs au plat aux asperges. — Déoo -
rez des oeufs au plat avec des pointes d' asper-
ges chauffées dans du beurre.

Entremets ou avec salade comme repas
du .soir.

35. Oeufs au plat aux épinards. — Mettez
dans un plat beurre en verre Pyrex allan t

preparali en s'eiforcant de reporter vers le
ciel un amour qui n'avait plus aucun avenir
terrestre. Mais il n'est pas si difficile de fai-
re un sacrili ce quo de le soutenir: à mesure
qu'elle y songeait plus posément, la pau -
vre fille trouvait dans son attachement natu-
rel à la vie et au monde, dans son énergique
et florissante jeunes se, des résistances qui
lui rendaient bien douloureux l'ébernel re-
nonoement... Et cependant que faire? ou al-
ler?

La lettre et la déclaration de Fabrice vin-
rent la surprendre au milieu de ses cruelles
indécisions. Fort étonnée d'abord , et mème
froissée, elle voulut pourtant prendre quel-
ques heures pour y penser. Elle eut à vain-
cre plus d'une révolte secréto. Mais enfin ,
dans l'extrémité où elle était réduibe, com-
ment ne pas se jeter dans ce refuge, hono-
rablo après bout, que lui ouvrait une main
affectueuse et dévouée? Pour une naufragée
comme elle, c'était la vie du moins, sinon
le bonheur. C'était surtout le terme oertain,
immédiat de son , pesant esclavage. En outre
elle n'ignorait pas que la nouvelle de son ma-
riage et de son départ serait horriblement
désagréable à madame de Montauron, et le
plaisir de le lui annonoer satisfaisait chez
mademoiselle de Sardonne le sentiment le
plus violent peut-ètre qu'il y ait au monde,
la baine d'une femme oontre une femme.

Madame de Montauron, cependant, venai t
de faire paisiblement sa sieste dans un bou-
doir attenant à son grand salon. Elle avait,
<sn general, la digestion lourde et le réveil
maussade; dès qu'elle vit entrer Beatrice:

— Il me semble, ma chère, lui dit-elle,
que vous vous attardez beauooup avec votre
professeur?... J'ai déjà eu le temps de lire
la moitié de mon journal... mes yeux en pleu-
rent. Tenez... prenez aux « faits divers »...
ou plutót non, Hsez-moi le feuilleton... vo-
yons oe que devient cette étonnante duches-
se... que l'auteur fait parler comme une mar-
chande de pommes... Eh bien, lisez dono:

— Pardon, madame, dit la jeune fille avec
une extrème polùesse, puis-je vous dire quel-
ques mois auparavant?

La baronne la regarda avec une vague in-
quiétude: ' . 'A

PLAGE MEII T AU flUTAGEUK
nous reoommandons nos

OBLIGATK 5
de 3 à 6 ans de terme

BAIIQUE POPULAIRE DE SIERRE
Capital et Réserves: Frs. 905,000

Dividende de 1924-1929 : 7y2
Fondée en 1912 
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fabnqiués par la Société des ProduUs Azotés
ont acquis leur grande renommée gràce à leurs qualités de ler

ordre ainsi qu'à la rectitude de leur livraison
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Arme mortelle
qui frappe dans l'ombre

* «•••••• ^••••••••••••• « *

au four , des épinards cuits préalablement de
la manière babituelle, sur lesquels vous cas-
sez vos ceufs très frais. Passez le plat au
four chaud, le temps nécessaire pour faire
prendre le blanc, salez, poivrez , et au der-
nier moment, versez dessus du beurre fondu
oouleur noisette.

Accompagno de pommes de terre au persil ,
peut ètre servi comme dìner. Despie.

(A suivre dans le numero de samedi pro-
chain).

Dan s la longue trame de l'histoiie où tant
de faits restent inexpliqués, inoertains et obs-
ours, il y a comme une ligne d'ombre; elle
est faite des ténèbres qui planent sur toute
une catégorie de morts soudaines frappant des
ètres j eunes, bien portants, juste au moment
où leur présenoe devient gènanbe, où leur
disparitio n lais&o le champ libre à un com-
pétiteur ou à 1111 héritier. Qui accu&er et
surtout sur quelle preuve? Le sang n'a pas
coulé, le fer n'a pas frappé , le meurtre n'a
pas laissé de traces. Toutes les appareuces
soni celles de la mori nafn relle. Pourtant
l'opiidon refuse de se laisser égarer: elle de-
signo par ses murmures un ooupable ; elle
lui donne un nom terrible : empoi&onneur!

Tel est, en effet , le ròle qu 'a joué le poi-
son dans l'histoire: c'est un agent mysté-
rieux au service de l'ambition, de la cupi-
dité , de la vengeance, des haines politiques.

— Quoi donc? dit-elle sèchement.
— Madame, reprit Beatri ce, me permettez-

vous de vous rappeler la oonversation qui a
eu lieu entre nous dans votre chambre, il y
a une quinzaine de jours? Vous avez bien
voulu me dire que si jamais quelque galani
homme, quelque homme de cceur me de-
mandai! en mariage, non seulement je n 'au-
rais à craindre aucune difficulté de votre
part, mais que je pourrais compier sur vo-
tre oonoours le plus empiesse... Ces paroles
madame, m'étaient trop précieuses pour qu'il
me fut possible de les oublier.. Avez-vous
vous-mème la bonté de vous en souvenir?

La baronne qu'il n'était pas facile de dé-
concerter, perdit cependant oontenance à l' au-
ditio n de cet exorde et oe fut presone en bal-
butiant qu'elle répondit:

— Mon Dieu... c'est possible... oui. J' ai pu
dire quel que chose d'appnochant... mais non
sans réserves....

— C'est vrai, madame, il y avait quelques
réserves. Vous mettiez, en effet, à votre bien-
veillant oonoours deux conditions: la premiè-
re était que votre neveu serait exoepté du
nombre de ceux parmi lesquels je pourrais
choisir mon mari : je l'ai respeetée... La se-
conde, madame, était que je ne prendrais ja-
mais d'engagement, sans vous en avertir..
c'est ce que je viens faire.

— Eh bien, j'éooute. 1
— Madame, poursuivit mademoiselle de

Sardonne sur le mème ton de parfaite ur-
banité, la ciroonstanoe epe vous m'aviez fait
l'amine de prévoir et de désirer pour moi se
présente aujourd'hui.

— Ah!
— Et je viens vous prier d'agréer la re-

cherche dont M. Fabrice veut bien m'ho-
norer.

— Il vous demande, M. Fabrioe ?
— Oui, madame.
— Il me semble qu'il aurait pu cornimeli-

oer par s'adresser à moi... C'était d'un savoir-
vivre élémentaire.

— Il l'aurait pu sans doute, madame; mais
il a jugé inutile de vous tourmenber à ce su-
jet avant de s'ètre assuré de mes sentiments
personnels... qui lui importaient avan t tout.

— Et ca vous plait, ce mariagevlà?

Un coup de poignard, im coup d'épée ou de
pistolet dénonoent l'auteur du crime : le poison
laisse subsister le doute . Et c'est ce qui rend
si effrayant cette piuissance inoonnue, occulte ,
agissant dans l'ombre, insaisissable. Aussi
sont-elles nombreuses les tragédies politique s
ou les catastrophes intimes dans lesquelles
011 devine sa pré&ence .

:*l
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La véritable patrie du poison, c'est l'O-
rient , c'est l'Asie enorme, cruelle et volup-
tueuse.

Dans son palais pavé d'albàtre et d' onyx
où les parfums pervertissent les sens énervés
le souverain asiatique est nonchalamment
étendu sur son lit de parade oomme un tigre
au repos. Il s'ennuie.

Quelle distraction pourra secouer sa lour-
de torpeur? Trop de fois, il a iegardé rouler
sur les marches de son Iróne les lètes san-
glantes: oe spectacle ne l'amuse plus. Mais
voir oourir sur un visage le frisson impercep-
tible qui annonoe les premiere effets d'un
breuvage mortel , se répandre la pàleur qui
l'envahit, se oonvulser les traits, haleter la
gorge; entendre les cris d'angoisse, assister
aux pha&es d'une mort lente, voilà une vo-
lupté dont il n'est pas rassasié. Lui-mème,
il tend à l' ennemi dont il veut se venger, au
favori d'hier qui a cesse de lui plaire, à l'a-
mi doni sa fantaisie a décide de se faire un
jeu, le mets préparé, le fruit , la coupé fu-
neste. A peine oelui-ci y a-t-il porte les lè-
vres, il roule sur les dalles et l'agonie oom-
ìnence....

Aussi bien, l'histoire de tous ces empires
orientaux n'est-elle qu'une longue sèrie de
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— Oui, madame, M. Fabrice est un hon-
nète homme et un homme de talent dont je
serai heureuse de porter le nom.

— Vous savez, je suppose, à qui vous sne-
cédez?.... il avait épousé en premières noces
une bianchisseu&e.

— Pardon, madame, c'était une fleuriste.
— C'est ton i oomme... Vous verrez une

dróle de société dans oe monde-là!
— Je me trouverai assez heureuse, ma-

dame, si j'y suis traitée avec égards.
— Et ainsi... vous me plantez là, moi, tout

bonnement, oubliant tout ce cpie j' ai fait
pour vous depuis que je vous ai recueillie
oomme une amie, corame une fille....

— Soyez sùre, madame, que je n'oublie
aucune des bontés singulières que vous avez
eues pour moi depuis que vous m'avez prise
à votre service .

11 y avait cela d'agréable avec madame de
Montauron, qu'elle saisissait . les moindres
nuances de langage : aucune des impertinen-
oes oorrectes et des ironies vengeresses que
lui décochait sa lectrice n'était perdue pour
elle. — Sur cette dernière et sanglante repli-
care, la baromie s'était levée: si elle eùt dis-
pose de la foudre, il est vraisemblable que
mademoiselle de Sardonne n 'aurait pas vécu
deux secondes de plus. — Faute de mieux ,
elle pouvait la chasser ignominieusement de
chez elle : elle y songea. Un peu de réfle-
xion lui montra tous les inoonvénients d'un
éclat de ce genre. Les mauvaises langues
pourraient l'accuser de s'opposer, par un sen-
timent d'égoisme tyrannique, au mariage —
après tout fori convenable — de sa protè-
gge. Quoi qu'elle pùt faire d'ailleurs désor-
mais, Beatrice lui échappait. Si irréparable
que fùt sa perle, il fallali donc en prendre
son parti et se donner au moins les apparen-
ces et le mérite de la bonne gràce... Enfin ,
oe sot mariage avait au moins un bon coté :
il délivrail à jamais madame de Montauron
de la terreur de voir son neveu Pierrepont
épouser oette fille ruinée.

En vertu de ces diverses considérations,
l'entretien belliqueux de la baronne et de
sa lectrice allait avoir un dénouement assez
inattendu, quoique parfaitement féminin.

Madame de Montauron, qui avait fait quel-
ques pas avec agitation dans son "boudoir ,

trames .du poison. Parysatis , soeur de Xer-
xès, empoisonne sa brìi Statira en lui ser-
varli une portion d'oiseau coupé avec une la-
me endu ite de poison sur un seul coté, en
sorte qu'elle peut manger l'autre portion sans
éveiller les soupeons. Cléopàtre, reine de Sv-
ile, ayant voulu empoisonner son fils An-
tiochus qu 'elle avait place sur le tròne, ce-
lui-ci passa à sa mère la coupé qu 'on lui
presentai!: forcée d'y tremper Ies lèvres, la
reine mourut sur le champ. C'est le sujet
de la tragèdie de « Rodogune » de Corneille.

Un roi de Pont, Archélaus, s'amusait, pour
occuper ses loisirs, à empoisonner ses su-
jets. L'usage du poison était si répandu qu 'on
apprenait aux enfants les propriétés des 'plan-
tes vénéneuses. Mithridate s'entralna, dès
sa jeunesse, à s'habituer à des doses pro-
gressivement croissanies de poison.
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Dès l' avènement des premiers empereui's

romains, le poison devient l'arme principa-
le de la politique : c'est, pour un Nér>&n.j-Mtta-
trament de »es caprices. Vous tous qui ne
goùtez pas ses derniers vers, qui ne vous
pàmez pas aux acoents de sa voix, qui n'ad-
mirez pas la sùreté avec laquelle il oonduit
uri oliar dans l'arène, malheur à vous! Mal -
lieur à vous surtou t, si vous possédez des
richesses que Néroìi oonvoite....

La terreur règne à Rome. Le soir, quel-
ques-uns ont cru voir une silhouette lugu-
bre se glisser dans les jardins, passer oom-
me une ombre farouche dans les salles du
palais de lempereur. Ils ont aussitot songé
à la magicienne qui tant de fois déjà a porte
au prinoe les breuvages préparés sur son
ordre. (à suivre)

posa doucement sa main sur l'épaule de Bea-
trice:

— Ma chère enfant, lui dit-elle, vous ne
devez pas vous étonner que mon preri:'
mouvement, en apprenant que vous me qu! '
tiez, ait été un mouvement d'humour... Car
j'ai des regrets, moi , quoi que vous n'en ayez
guère... Voyons, ma chère petite, embrassez-
moi !

Mademoiselle de Sardonne se rendit à ce
vceu; et tout en la serrani sur son cceur,
la baronne, qui avait les nerfs très montés
fondit en larmes. — Ce fut pour elle un sou-
lagement.

— Savez-vous, reprit-elle à travers ses
sanglots, oombien il gagne par an?

— Je ne le lui ai pas demande, madame..
— Ces peintres, une fois qu'ils ont la vo-

gue, gagnent ce qu 'ils veulent... Vous serez
riche, ma chère... c'est toujours ca!

— Puis-je dire maintenant à M. Fabrice,
madame, que vous voulez bien le reoevoir?

— Mais sans doute... à l'heure ordinaire de
nos séances... Il fau t bien, d'ailleurs, qu'il
termine mon portrait... Je l' attendrai dans
une demi-heure.

Beatrice lui presenta de nouveau son front
et se retira. — Elle eut bientòt rejoint Fa-
brioe à l'entrée du pare. Elle lui fit un
court résumé de son entretien avec la ba-
ronne.

— Vous voyez, monsieur, lui dit-elle, que
oela s'est passe, en somme, assez doucement
et qu'elle ne m'a pas trop maltraitée....

— C'est qu'elle a senti une forte défen -
sive, dit le peintre en riant. Mais je suis te-
mi envers elle à plus de ménagements et de
respect; elle le sait et j' ai grand'peur que
l'orage, qui n'a fait que gronder sur vous,
n'éclate sans piti e sur moi. (à suivre)
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