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A B O N N E M E N T
Diu I moia 3 moli

iuÌMma g _ 4.60 2.60
«ranger (envoi parli*) _̂ 10_ 6 _
(env. 3 N» de la semaine)
Bolletta officici . . .  4.60 2.26 1.20

Cpte de Chèque* poataax N» II e 84

 ̂ Perdu
le mardi-gras, de Sion à Cor-
bassière, un beau sac de tou-
riste contenant une bouteille. I/e
rapporter contre récompense au
poste de police.

à Offres et demandes d'emploisk

On cherche
pour ménage soigné, bonne sé
ricuse sachant cuisiner.
S'adreiier an bureau dM journal.

BONNE
26 à 28 ans, capable pour me-
nage très soigné (deux person-
nes), sachant un peu cuire. S'a-
dresser à Mme Suzanne, maison
Suzanne, haute couture, So-

un demande
pour la saison d'été :

femmes de chambre,
fille de salle,
lingère-repas scuse,
casserolier,
garcon de cuisine,
chef,
fille de cuisine.
Ecrire sous chiffre A. Z. au

bureau du journal. Envoyer cer-
tificats, phobo s et indiq. àge.

La Clairière, St-Légier, sur
Vevey, cherche

Bonne à toni faire
forte, active et sérieuse, sachant
un peu cuire. Entrée courant a-
vril.

Adresser offres et références
à la Direction.

Mayens de Sion
Dès le ler min, Mlles de Ri-

vaz prendront des enfants en
pension. Demandez les prospec-
tus.

On demande à louer dans
station de montagne, de préfé-
rence aux Mayens de Sion

un chalet
confortable de 6-8 lits, si pos-
sible avec eau, électricité et
ombrages autour de la maison,

-'firesser offres avec oondi-
,us à Mme Paul Bonhòte, Pe-

seux p. Neuchatel.

A vendre
foin et regain de Champsee, ain-
si que 1500 kg. hetteraves. S'a-
dr.: Th. Butzberg, Sous le Scex

LOCAUX
pouvant servir de magasins ou bureaux, à louer f

A la mème adresse à vendre un coffre-fort d'ecoasion
en parfait état.

S'adresser au bureau VARONE-VINS , Sion.

P̂onfleosesKH
iinillllllllllllllll I» Pièce chez ;||| i|||||||||||||||||||||||||

Dulio & Cie - Brigue
Les vendredi à Sierre et samedi à Sion

éfk louer
deux jardms contigus aux Par-
ties-Neuves. S'adresser à Mme
Joseph de Lavallaz.

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

Appartement
de s«x chambres et cuisine, bien
situé, avec confort, pour date
à convenir. Faire offre écrites
sous chiffre 8145 Si. aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

On acheterait
six taupes

Faire offres avec pri x et da-
te de livraison - aux Annonces-
Suisses S. A., Sion, chiffres
8274

A vendre
environ 6000 kg. de foin et re-
gain, prix frs. 12.— les 100
kg. S'adr. à J. Jost, prop., Sion.

r~
iClimviixinerwj lleuxI mMmVFlf ìi

Des milliers d'attestations et
de commandes suppl. ainsi
que de médecins. La chute
des cheveux ,pellicules, cal-
ritie, l'appauvrìSsement du
cuir chevelu sont combattus
avec un succès infailhble- et
preservo les grisonnements

Grand flacon Fr. 3,76
Crème de Sang «le Bouleau

pour cuir chevelu sec, le pot
Fra. 3.—.

Brillantine au Sang de Bou-
leau 30 cts. — Dans Ies Phar-
macies, les Drogueries, Sa-
lons de Coiffure.
Centrale des Herbes des Alpes

I a u  St-Gotthard, Faide
Demandez le Sauf d« .Bouleau I

V. -
Bo iuilli , avec os, le kilo fr. 1.40
R6t« sans os 220
Viande fumèe , sans os 2.20
Saucisses et saucissons 2.60
Salamis 3.60
Viande déso ssée pour
charcuterie de particuliers 1.80
Expéditions — Demi-port pavé.

Boucherie etieuaisne centrale
Louve 7 Lausanne H. Verrey

1030

LE PLUS BEAU FILM D'AMOUR
SOUS LA REVOLUTION FRANCAISE

LE PATR OTE
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BB IL A U CAP ITOLEJMf
Cette semaine Grand gala

Mercredi 19 (St-Joseph)

GRAND CONCERT donne par l'Orchestre de Sion
Sous la direction de VI. Douce

Pour terminer la soirée : UN FILM DE GAITÉ

Jeudi 20, Vendredi 21
UN GRAND FILM POLICIER UNIQUE EN SON GENRE

Le Dernier souoer ou le crime a l'opere
avec Marcelle Albani Pròfitez de ces deux jours

Samedi 22, Dimanche 23. Lundi 24

Un amant sous la ferreur
avec Gosfa Eckmann et Diomira Jacobini

Cette grande production sera^accompagnée par des morceaux
choisis par-le réputé orchestre du Capitole, direction Gilléron

llldyffllll de I itòitò et bl
P ROlfflBr GOBP —
Mirai SION ite lo ione

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

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

Abonnez-uous au journal et Feuille d'Avis du ualais»
¦¦¦¦¦BMtaMWWBWW

Où irons-nous le Mercredi 19 Mars ¦¦¦¦¦¦

B FETE DE LA SAINT-JOSEPH \H A MOLIGNON H
*-• pour assister au réveil du printemps sii.
 ̂ Charmant but de promenade . Gonsommation de ler chioix. m

 ̂
Spécialité de viande salée. —:— Nombreuses jaiiractions IH.

¦* Excellent pont de danse «s
J™ Musique « L'As qu'on Rigole » et Jazz-Band reoommé. **
_ service de transnort nar camion se fera dès 13 hsf livas 5service de transport par camion se fera dès 13 m&urws —

Point de départ: sommet de la ville. £
Se recommande: H. Barmaz. ™

™ Cinema LUX ™
SION — RUE DES REMPARTS — SION

Mercredi 19 mars (Saint=Joseph)
à 14 h. 30 let a 20 h. 15

Jeudi ,en soirée à 20 h. 15

UN DRAME DE CIRQUE SENSATIONNEL
Un émouvant drame d'aventures et. d'amour

Do la joie... du danger. . des minutes
angaissantes

ie lODOogan
iragioue

LE SOLEIL DE DAVOS

d'après le beau roman „La Confession" de
Clara Ratzka, interprete par l'émouvante et

nouvelle artiste FEE MALTEN
Des scènes qui vous ooupent la respiration
— La vie dans les coulisses — Les sensa-
tions d'un cirque — Des scènes admirablps

LE SECRET DU Dr PICKEL
Gomique en 2 actes

Un magnifique plein air

Prochainement:
Le e hef-d' oeuvre d'Emilie Jianln ings

V a-t-il un Carrossier a Sion ? ?
Certainement,

Le meilleur, le plus sur, le mieux insta Ile
est notre Carrossier des Postes du Valais
dernièrement spécialisé et réinstallé pour la

CMKEIIE AUTDmOBILE

rau
Entreprise generale pour automobiles

et camions -:- Réparations
Telerie - Capitonnage - Peinvure, etc.

Fourniture d'ailes neuves
ainsi que retapage

Soudure autogène et accessoires

Ztoe ^uló j e t  Z+e *dcLÌàxi4 *f c
Le résultat des expéri
encesque j 'ai faites avec

le café Hag m 'a prouvó
que le goùt exquis et

1'arome dólicieux que
possedè votre café ne

peut provenir que d 'une
fabrication propre et

soignée. C'est pourquoi
je me fais un devoir de

recommander à tous mes
amis votre café qui est le

meilleur et le plus sain
de tous les cafés



la cif que esl tacile...
Pour répéter sur tous les tons qae la cri-

tique est facile, il vaut mieux ne pas deve-
nir journaliste en Valais.

Sans doute, un peu partout, la libre ex-
pression d'un sentiment ou d'une opinion est
recue avec plus ou moins de fraicheur par
un certain public, mais dans une ville où
chacun connati tout le monde une telle in -
dépendance arrivé à créer du scandalo.

Et voilà pourquoi, non seùlement la criti-
que est difficile, elle est bien souvent impos-
sible.

Il semble, au premier abord , que la sin-
cerile suffise à faire excuser la ri gueur d'un
jugement, mai s au bou t . de deux ou trois
ans de métier, le' journaliste apprend qu 'un
rryemswnge élogieiix vaut mieux qu'une "vé-
rité désobligeante.

Alors, il n 'a plus qu 'à choisir: ou bien
manquer à ses devoirs, et ce n'est plus qu 'un
plumitif à la merci du monde, ou bien les
respecter, et le nombre augmentera de ceux
qui rè veroni sa perte .

Si malgré . tout, il s'en tient à la solution
la plus digne et qu 'il en accepte à la fois
les ennuis et les difficultés , ce ne sera pas
sans peine : il devra renoncer insensi Moment
à ses amis, car peu d'entr 'eux lui pardon-
neronf sa franchise. Appelé par sa profes-
sion à se mèler du monde, au milieu de la
foule et partout il sentirà sa solitude.

Or, cela reclame un effort qui parfois le dé-
couragera, c'est un luxe assez cher de ne
pas ètra à vendre.

**
Les politiciens ont besoin de la Presse ,

elle est nécessaire à leur propagande auprès
des électeurs et c'est elle, en dernier rossori,
qui doit donner à leur cuisine un doux par-
fum de miei.

Les sociétés ont besoin de la Presse, un
appel dans les journaux, un compte-rendii
dithyrambique ou des compliments bien tas-
ses les metlront en vedette aux yeux des ci-
toyens.

Les cinémas ont besoin de la Presse, il
y a tant de mauvais films que la reclame
est de plus en plus nécessaire et qu 'il serait
opportun de l'introdurre ailleurs que dans les
annonoes.

Les artistes orit besoin de la Presse , l' n
jugement flatteur peut consacrar leur gioire.

Et voilà pourquoi l'on dit que la Presse est
une puissance, et voilà pourquoi l' on a tenie
de la corrompre ou de la bàillonner, sans se
montrer toujours très dèli Cai sair le choix des
moyens.

Il serait surprenant qu'il en fùt  autrement
en Valais où les passions sont vives.

Sans doute, on ne vient pas brutalement
vous offrir de l'argent pour acheter vo tre
appui, mais on vous donne à supposer qae
si vous étiez à vendre, il y aurait des ache-
teurs. Puis, quand les gens ont compris que
vous restiez irréductible et que rien ne vous
ferait broncher, ' c'est alors que les embète-
ments commencent. Cela debuto en general
par une cabale et cela finii par le boycott.

Quand un journa l n'a pas cent mille abon-
nés, chaque assaut porte et pour ne pas
tomber aux mains de l'adversaire, il fau t
vraiment jouer le tout pour le tout.

Et vous croyez que, dans ces conditions ,
la critique est facile?....

Sans parler des politiciens auxquels on ne
peut toucher sans attirer la foudre sur sa tè-
te, il y a tous les particuliers qui , pour
une raison ou pour une autre, ont intére! à
voir leurs noms imprimés dans les journaux ,
qui sont extrèment sensibles. Un mot les
blessé ou les émeuf. et c'est longtemps qu 'ils
vous en garderont rancune.

Plus ils auront de respect humain et plus
ils seront chatouilleux sur l'opinion d'un jour-
naliste. On ne peut s'imaginer jusqu 'où va
leur vanite.

Nous avons recu la visite un jour d un
Monsieur qui nous apportai!, un article nécra-
logique. Il nous pria de le publier avec un
petit mot rédactionnel , afin de rendre homma-
ge aux qualités du défunt , un de ses parents
très prò ches.

— C'est entendu, Monsieur , nous éerirons
l'article. '

Mais le cpiidam restait sur place au lieu de
s'en aller. Gomme, étonné, nous lui deman-
dions s'il avait quelque chose à ajouter , il eut
oette phrase splendide :

— Si vous pouviez glisser en mème temps
un gentil petit mot pour moi , cela me fe-
rait plaisir....

Cet homme, au moins, avait de la can-
deur, mais sans pousser si Loin le ridicu 'e
il y en a beaucoup qai sont animés des mè-
mes sentiments.

Combien de fois avonsinous recu des entre.
filets, faisant l'éloge dhmj Monsieur cpelcon-
que. Or, quand nous, prenions des renseigne-
ments il' avait tout simplement rédi gés lui-
mème ou dictés à ses amis tant de louanges!

Ou bien c'est une société qui se produit
et qui se brouille avec le journal durant. des
mois pa>oe qu'il n 'a pas dit d'elle autan t de
bieri qu'elle en pensait.

C'est un amateur qui racle un peu le vio-
lon et qui se croit du talent, un professionnel
auquel on a oublié de découvrir du genie et
qui ne pourra plus jamais s'en consoler , un
orateur qui a pris la parole après quinze
autres et qui ne voyant pas son nom im-
primé dans le journal en oonclut qu 'il fut
intentionnellement ignore.

Et tous ces gens qu'on a blessés sans
le vouloir ont des parents , des amis, ou des
admirateurs qui vous bouderont à leur tour.
A la fin de l'année, il y en a, sans doute .
un nombre impressionnant!

On peut tenter l'expérience: un éloge -n'Usa-
si faux, aussi exagéré qu'il puisse ètre at-
teindra toujours son but. L'interesse y eroica
tous les coups. . ,

Si demain nous écrivons de tei politicien
qu'il est l'honnète té mème, il sera seul à
ne pas en ri re et viendra nous remercier.

Si nous crions au miraci? en écoutant un
chanteur détonner , le malheureux se sentirà
charme.

Dès lors , le journaliste aurait beau jeu de
reehercher la sympathie unanime: il lui suf-
iirait de flatter bassement les défauts d'au-
trui. Mais, s'il veut rester sincère il apprendra
à ses dépens que la criti que est difficile .

Seùlement, cela vau t mieux que de renon-
cer à son idéal. Tòt ou tard , ceux qui n'ont
pas pu l'acheter parviendront peut-ètre à le
briser. Cela n 'a pas grande importance : en
entrant dans la carrière, il a fait le deuil
de sa 'tranquillité.

Il n 'abdi quera pas, mème et surtout si la
lutte est iné gale. A. M.

Edmond Bilie, scriiin
11 y a plusieurs mois, nous avons recu

de M. Edmond Bilie un ouvrag e intitulé « Cap
au Nord » *) dont nous nous excusòns de
n'avoir pas parie plus tòt.

Un livre aujourd'hui vieillit  vite. Il s'ou-
blie aussi rap idement qu 'on le parcourt. Mais ,
celui-là pouvait attendre : en dépit de ses ini.
perfections , il est demeure jeune, et notre
négli gence à n 'ent point entretenir immédiate-
ment , nos lecteurs, nous a, du moins, valu
le bonheur de retrouver son souvenir infacf
alors que nous manquons si souvent de mé-
moire....

Et voilà pourquoi nos jours n'ont pas c ete
empoisonnés par le remords.

Ce livre , à présent que nous pouvons le
juger avec un certain recali, nous apparali
meilleur qu'au premier jour: ies pointes-sè-
ches ne se trouvent pas boutes en dehors
du texte et, souvent l'écrivain fait songer a
l' artiste .

M. Bilie est lui-mème assez indé pendan l
pour ne pas exiger d'autrui des op inions ser-
vile? . Par conséquent c'est librement que noxis
formo lenona les nòtres.

L'auteur a d' ailleurs prévenu la critique et
son av a.nt-propos est fort piquant à cet égard:

« le n 'ai pas tarde à m'aperoevoir , avoue-
: i! , qu'il était péri 1.eux de tran sposer sur
an pian nouveau ce qui fu t  écrit pour ótre
débite en articles , dans un quotidien ».

Rien n 'est plus vrai. « Cap au Nord » don-
ne une impression de déoousu qui nuit à la
beante de l'ensemble. On sént par moment
la hàte et là négli gence alors qu'Edmond Bil-
ie est par ailleurs un excellent écrivain.

Comment a-t-il pu , par exemple, amonce-
ler si froidement les « on ». Qu 'il ait eu
quel que répugnance à se mettre  en scène et
qu'il ait préféré le pronom indéf ini  au « je »
trop romantique, il fau t l'en felicitar. Mais
tout de mème, il eut tort d'en faire un pareil
abus, car cela tourne à Pobsession dans deux
OU trois chapitres.

M. Bilie a pris la précaution d' avertir ses
lecteurs des défauts de son oeuvre: après a-
voir relaté les conditions dans lesquel les il
a dù la eomposer n'a-t-il point l 'humililé
d' ajouter : « Les pages qui vont suivre pour -
raient ètre signées par n 'importo leque l de
ces milliers de fiàneurs àttentifs qu 'on vòit
aux fenètres des Pullmans, dans les autos
de tourisme ou sur la passerelle des paque-
bots en croisière ».

' C'est un jugement bien sevère et que per-
sonne , evidemment ne partagea bout à'' fait ,
mais il ren ferme une part de vérité qu 'il fau t
bien reconnaìtre: en mains endroits Edmond
Bilie a pris le ton du reportage, il n 'en a pas
évité toujours les banalités. Mais là s' arrè-
tent nos réserves. Nous voilà plus à l' aise à
présent pour louer les beautés de l'ouvrage .

**
Et tout d'abord , la présentation en est ori -

ginale et de bon goùt. C'est un point essen-
iiel quand on songe à l' aspect mibeux et de-
plaisant de tan t de publications romandes.

Puis , lo style à la fois incisi! et. souple est
d'un écrivain de race. Pas de fioritures, une
phrase solide et bien bàlie avec des mots
habilement choisis. Quan t au vocabulaire. il
est plus riche et plus varie que oe'ui de bien
des romanciers modernes. Jamais un terme
impropre n 'obscurcit la pensée. Or, ces qua-
lités suffiseii t simp lement à mettre Edmond
Bilie au rang de nos bons écrivains , lui , le
peintre et le graveur depuis long temps connu .

Ce n 'est pas d'aujourd'hui qu'il a révélé
to '.i la'on'. li'léiaire. Ave ' quel piai ir ne lit-
on pas ses articles à la „Gazette de Lausan-
ne", à la ,,Tribune de Genève", ou à la
,,1'atri.e Suisse"? 11 s'est montre tantòt criti-
que averti , courageux et loyal, tantòt polé-
miste ardent , maniant la p'ur.e ave c une ha-
bi'eté redoutab 'e. Et c'est ainsi que nous i'ai-
rnons le mieux, les cheveux en bataille et
Léì /egard plein d'ironie . Il a conduit de beaux
combats de cotte piume vigoureuse, car on
le sait très prompt à la riposte et méchant
malgré sa courtoisie; un mot Ir aneli ant fai t
plus de mal qu'un gros mot et quan d c'est
lui qui le lance, en general , il tombe aa
beau milieu du mille.

Qu 'il ait des ennemis, c'est certain. Sa
joie et sa puissance au travail devaien t é-
veiller l'envie et sa sante la ja lousie. 11 s'en
moque éperduement et voilà le secret de
sa force. Il vit.

Alors, oomme il a du tempérament, de la
poi gne et de la volonté, on a prétendu qu 'il
n'avait pas de cceur. C'est tou t simple, et
d'aucuns en ont fait un affairiste.

Allons donc? Edmond Bilie est avant tout
un artiste. Il l'est par son mépris du faux
sentimentalisme et des effets faciles , mais
sa sensibilité n 'en devient que plus pure et
plus disci plinée. Il ne saurait extériorise r des
émotions vul gaires.

LA MOTION GOTTRET AU NATIONAL

UN VALAISAN VICTIME DES
INONDATIONS FRANCAISES

*« Cap au Nord » aux éditions de la Ba
coimière.

Voici le texte de la motion déposée par M.
Gottret au Gonseil national :

« Considéran t que la dernière vendange de
1929 a été très abondante;

« cra'il s'en est suivi une baisse considéra-
ble sur le prix des vins ;

» que, malgré cette circonstance, l'écoule-
ment en est extraordinairement difficile et i sud de la France, M. Alexis Gay, habitant

On apprend qu'un Valaisan établi dans le

Et c'est encore un des bons cótés de son
livre : au lieu de s'abandonner à^la rèverie
attendrie , en observa l eur. il regarde autour
de lui, sans trouble et sans tristesse, mais
on sent son coeur attentif et vibrant qui s'é-
nieut. Ecoutez-le:

« Cette lagune du nord serait-elle la Ter-
re Promise? Promise à ceux qui l' ont faite
gràce à leur pallente energie?

Mais voici que ce matin , sur cetle plage de
Katuwizk tou be dorée sous le soleil de Pen-
tecòte , un enfant, pauvre bonbeux, à l'ceil
las, mendie de groupe en groupe d'une voix
grèle ot refoule à chaque stropbe un san -
glot.

Si le bonheur n'habite pas ces rives, où
clone faudra-t-il aller le chercher? »

Ce n 'est qu'une observation , mais com-
bien juste et penetrante. Il y en a beaucoup
dans ce livre otf se révèle un artiste et un
homme. ;;i: 0 '1

Voilà pourquoi , mal gré ses défauts nous
l'aimOns , en attendant d'en lire un autre, écrit
avec moins de hàte et clans lequel le talent
d'Edmond Bilie apparatimi! dans , toute sa
puissan ce.

André Marcel

qu'il en reste, notamment dans les caves
coopératives , de grosses quantités à ven-
dre;

« qu 'à la veille de la nouvelle campagne
viticole , ces organisations se trouvent dans
une situation financière pénible , étant con-
damnées à payer de lourds intérèts,

« Par ces motifs :
« le Conseil federai est invite à prendre

le plus tòt possible les mesures nécessaires
pour combattre la mévente et faciliter l'é-
coulement de la dernière récolte, el , en tout
premier lieu , à venir en aide aux coopérati-
ves viticoles en mettant à leur disposition de
l' argent à un taux réduit. »

Cosignataires: Benninger, Bujard , Crittin
Germanier , Held, Kòni g, Kuntschen ,
Mermod , Rais , Rocliaix/Torche , Troil-
let . Wunderli. ¦•¦ ' --'

Sigalas (Lot-et-Garonne), a été durement
prouvé par les récentes inondations. Sa pi
priété a été ravagée. Mme Gay a dù emmen
en toute hàte, dans une brouette, un enfa
de dix ans, amputé des deux jambes. 1
pére réussit à conduire à grand peine u
partie de son bétai l sur une colline , à cp
tre kilomètres de la ferme, l/e fils alile, à
de lo ,aais, qui tentait de sauver quel qu
pièces de bétail , a dù fuir à la nage.

MM2 »UI *»E
L'ENQUÈTE SUR L'„ESPIONNAGE"

FASCISTE
Le parquet federai a acbevé son enquète

au sujet de l' « espionnage » fasciste en Suis*
se. Son rapport , a été transmis aux départe -
ments politi que et de justice et police », qui
envisageront les suites que. le Conseil federai
pourra ètre appelé à donner à cette affaire.
Rappelons que ce service de renseignements a
trait aux op inions politi ques des personnes
surveillées — pour la plupart de nationalilé
italienne — et non point à des secrets mil i -
taires.

Ces . prati ques de mouchardage, pour ne
revèlir qu'une importance minime,: n 'en son t
pas moins préjudiciables aux bonnes rela-
tions entre les deux pays, à cause de la crain-
te , mème excessive qu 'elles font naìtre chez
les nombreux Tessinois appelés fréquemment
par leurs affaires à voyager en Italie. En
soi, elles consistent en une accumu'ation de
commérages le plus souvent dépourvus de si-
gnification sérieuse. Dans l'éta t actuel du code
penai federai , on rse demande si l'on pourra
trouver dans cet arsenal des armes contre les
lautifs. A défau t de sanctions pénales, on
pourrait envisager l'exptilsion des coupables
de nationalité étrangère.

CINQ SKIEURS SOUS UNE AVALANCHE
Jeudi maini , cinq personnes sejournanl a

Arosa étaient parties en ski vers le Parpaner
Róthorri. . ;

Dans des conditions normales, cet te ex-
cursion n'est pas spécialement dangereuse.
Mais le temps n 'était pas très favorable et il
était tombe sur la hauteu r 40-50 cm. de nei ge.
Vers midi , le groupe de skieurs cpii se trou-
vait relati vement loin , a été atteint par une
avalanche. ,- ¦ . • „ '-. . . • ¦¦'¦ • . -

Deux des excursionnistes réussirent à se
mettre en sùreté et un troisième put se dé-
gager seul. En revanche , les deux derniers
ont été ensevelis sous la messe de neige et
soni, demeurés introuvables.

Du secours fut immédiatement requis dan s
la vallèe. Une colonne de 40 hommes partii
d'A rosa sans tarder. Sur les lieux de l' acci-
dent , le mauvais temps re tarda les travaux.
Mal gré cela, les sauveteurs réussirent à dé-
couvrir le cadavre d'un jeune homme de 19
ans, M. Walther Tauber, commercant à Zu-
rich. Mais son. compagnon resta iàntrouva-
ble. 11 s'ag it d'un architecte de Berlin , M.
Kurt Vogler.

L'equipe de secours, pour ne pas s exposer
aux plus grands dangers , dut  interrompre
ses travaux et revint à Arosa , ramenant le
corps clu jeune Zurichois.

Vendredi matin ,: les sauveteurs soni repar-
tis , dans l' espoir de découvrir au cours de
la matinée le cadavre de la deuxième vidimo.

UN GROS SINISTRE PRÈS D'ORBE
Un incendie a complètement détruit d iman-

che matin , les dépendances rurales de la
grosse ferme du Deveot, située au sud d'Or-
be sitr la route d'Anex , propriété de MM.
Deboux, syndic de Cull y, et Potleral-Duboux.

C'est un domesti que, M. Bourquin , qui , ré-
veillé vers 1 h. Ì30, par cles crép itements ,
donna F al arme. 'Le's ' pompiers d'Orbe aussi-
fòt àlerlès, se renclfrent en tou'te nàte sur
les lieux , pendant' que les propriétaires aidés
de leur personnel évacuaient cinquante pièces
de_ bélail. ' '

Dos: étincelles voletèrent dangereusement
sur' la toiture de la maison d'habitation qu 'il
fallut préserver. Mais la seule eau qu'on eut
à disposition étaif : celle d'une fontaine et cel-
le d'un étang voisin. Il fallu t de longs efforts
aux pompiers pour empècher que le feu ne
prit plus d'extension.

Les bàtiments détruits étaient assurés pour
31,000 frs., mais ils contenaient quarànte
chars de palile et un enorme matériel agri-
cole. Chars, faucheuses, batteuse, botteleu-
se, etc, tout fut détruit , ainsi que le pres-
soir, le matériel do vendange,' les ustensi-
les de cave, des citerhes en ciment, de la
viande de porc an; séchoir et 7000 kilos d'en-
grais chimiques. •; ' •'

MORT DE M. OSERMUGE-FÉBÌRAL
Dans la nuit de samedi à dimanche , est

decèdè à l'hóp i tàl Sainte-Clara , a Bàie , M. le
juge federai Hugo Oser, né le 29 avril 1863,
à Pfeffingen (Bàie-Campagne). Il fre quenta
le gymnase et le lycée à Einsiedeln et Schwyz
A près un séjour d' un an en Angleterre, il é-
tudia le droit aux universi lés de Munich ,
Strasbourg et Bàie et il recut le titre de doc-
teur en 1890. Après une courte activité com-
me avocat, puis comme greffier dù tribunal
à Arlesheim , il continua ses études juridi-
ques à Berlin et Paris et occupa dès . 1894
la chaire de professeur de droit prive suisse
de Fribourg. Il fut appelé à faire partie du
Tribunal federai en 1912. Au nombre de ses
publications scienlifi ques fi gure son commen-
laire du Code des obli gations .

CS&nton dnTalais
la mort I irtur le la tane le Briglie

(Corr. part.) De Bri glie, arrivo une bien
triste nouvelle: M. Louis Py, directeur de la
Banque de Bri gue, est decèdè hier matin, à
la suite d' une érysi pèle. Ori ginaire de Tra-
vers, M. Louis Py avait été appelé en 1899
à la direction de 'la banqu e de Bri glie, qui
venait  d'ètre fondée. Il resta k son poste jus-
qu'à sa mort , qui le surprit à l'àge de 63
àns. Très intelli gent, de commerce agréable,
M. Py jouissait dans le Haut-Valais de la
svmpathie  generale.

Un guide est tue par une avalanche

L-3 guid.3 Edmond Parrai ss tm au Riffelherg
Dimanche après-midi , le guide Edmond

Perren,, de Zermatt , a été emporte par une
aval an che au Riffelberg et a été tue. Ed-
mond Perren , le guide Alo 'is Graven , un gui-
de de Chamonix et deux femmes al pinistes,
voulaient se rendre dans le massif clu Mont-
uose pour y faire une partie de ski. En sui-
vant la chatne du Gornergrat, le gioiipe .js 'en-
gagea sur le bord si redolite du Riffe!. Il al-
la i t  a tteindre le Riffelberg, Torsque soudain
les deux guides marchant en avant furent at-
te! nts par une avalanche. Les autres touris^
tes en furent quitte s pour la peur. Tandis que
Graven n 'était que .légèremeni blessé, on dé-
couvrit quel ques centaines de mètres plus
haut le corps de Perren. Ce dernier , qui avait
eu le cràne fracture , avait élé tue sur le coup.
Perren était àgé de 29 ans et était l'un des
guide s les plus capables de la nouvelle ge-
neration. On pouvait. compier sur lui pour
faire partie de chaque colonne de secours. Il
laissé une femme et un enfant.

GRAVE ACCIDENT A CONTHEY
Une fillette de Daillon , commune de Con-

they, vient d'ètre victime d'un terrible . acci-
dent. Gomme elle était allée apporte r le dìner
à son pére travaillant aux vignes de MJ/'Cor-
bov, au lieu dit Nancon, sur la Morge, la
petite Irene Antonin, '5 ans- et> demi, rem on-
tan i vers le village , lorsqu 'une piene déta-
chée clu vi gnoble vint frappe r viollemmen t
l'enfan t à la tòte . Aux cris poussés par la
pauvre fillette on accourut et on la trahsporta
à son domicile où le Dr Selz , mandò en ton-
te hàte , lui prodi gua les premiers soins. ' L'é-
tat de l' enfant est alarmant et c'est miracle
qu elle n 'ai t  pas été Luée sur le coup. La
plaie qu elle porte à la tète fait peine à voir;
un ceil , sinon les deux, est considéré comme
perdu. A la clini que Germanier on ne peut
encore se prononcer sur les suites de ce
douloureux accident.

UN INCENDIE A BRIGUE
S r SJ

Un incendie-a éclaté^vendredi raktM à &. h.
h. 45, clans le bàtiment Guntern '"Aloys,\_ sur
l' ancienne avenue eie la. Gare. En quelques rhi-
nutes , la partie supérieure de l'édifice ne
formait plus qu'urt vaste brasier et c'est a-
vec peine que les habitants du deuxième éta-
ge, encore endormis, purent quitter les appar-
tements. La rapide interventipn du oorps des
sapeurs-pompiers empècha 'une plus grande
extension du fléau aux immeubles voisins,
plus spécialement à colui de 'la gendarmerie
dont le toit commencait à flamber. Les dé-
gàts sont cependant importàhts; la toiture de
la maison Guntern est détruite, ainsi que le
deuxième étage. En outre, l'eau a occasionile
de graves dommages au premier étage et au
rez-de-chaussée où se trouve un café. De
mème l'eau a pénétré dans lous les apparte-
ments du poste de gendarmerie.

Une belle manif estatio
italienne

(Inf. part.) La colonie italienne de Marti gnj
avait organise dimanche une grande mani
festation en f&veur de- sa maison d'école. 0<
etablissement oomptait l'année idemièse 67 en
fants , garcons et filles parmi lesquels un
douzaine de Suisses'. Mais , ce n'est pas san
frais qu 'on put le maintenir et la solidari!
comme aussi la charité des Italiens domicilié
dans le canton onl permis qu'il prospèi*.

On l'a bien vu dimanche , où l'appel lancj
par le groupement de Marti gny avai t été <j
tendu de partout.

Les délégués des sociétés italiennes de Bri
gue , Sierre, Sion et Monthey (secours ma
tuels , fascio et groupements d' anciens belli
gérants) s'étaient donne rendez-vous à la ga.
re à 10 li. 1/2 avec leurs drapeaux.

Un cortège se rendit au cimetière où l'on
déposa des fleurs et des couronnés. Don Chini
prit la parole et par quelques mots bien sen-
tis émut ses nombreux auditeurs.

Après l'office divin , un banquet eut lieu
à l'Hotel Kluser. Il ' y avait fonie et le menu
ne laissa rien à désirer. M. Diann> bien comu
des groupements italiens pour sa bonne In
meur et son entrain , fui nomine major de
table.

On remarquait plusieurs personnalités à la;
table d'honneur , parmi lesquels MM. les Con-
seillers d'Etat Pitteloud et de Cocatrix. Mgr.j
Bourgeois , prévòt du Grand St-Be rnard , M.'j
Cocuccioni, consul d'Italie à Bri glie et l' au-
mònier Don Chini. M. le Conseille r d'Etat
Troillet avait excuse par écrit son absence.

Don Chini prit la parole en premier lieu
et dans un discours vibran t exalta les sen-
timents de solidarité des Italiens domiciliés
en Valais, puis il remercia les représentants
des autorité s de leur bienveillanl appui.

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud répondit
en rendant hommage à l'excellent esprit qui
règne au milieu des divers groupements ita-
liens et se plut à souli gner leurs sentiments
de paix. , ,: . . ;< ..-•.

On entendit encore un discours de M.
Cocuccioni et d'un prètre, puis Ton se ren-
dit  à l'Hotel de Ville, où avait lieu Ta lo terie
en fa veur de la maison d'école.

Le Conseil municipal de Marti gny avait
mis gracieusement la salle ù la disno^'t'--'̂
des organisateurs. La loterie eut beaucoup
de succès et cette journée aura certainement
contribué à remettre à flo t les finances.

Il n 'y eut pas d'incidents et la manifesta-
lion ne manqiia pas de di gnité ni de charme.

C'est avec plaisir era'011 constate en Valaiii
que les gens du pays et les Italiens font
très bon ménage ensemble et n 'essayertt 'pas
de s'importuner les uns les autres*. A. .cet
égard , la manifestation de dimanche fut si-
gnificative .

LA FIN D'UN COURS
(Inf . part.) Le cours des instructeurs sa-

peurs-pomp iers du Valais romand s'est , ter-
mine dimanche à Monthey, par un exercice
tacti que et un exercice combine avec tous
les cadres du district.

Le oours était diri ge par le major Charles
Bertrand. Le capitaine Brunner, présidént de
l'Associatio n des S. P. du Centre, le major
Joùvenaz , représentant clu district d'Aig le, et
son adjudant , ont inspeelé le cours et se
sont déclarés très satisfaits des progrès ac-
oomplis en Valais.

Le licenciement a eu lieu à 17'heures.

UN HOMME TOMBE DU TRAIN
(Inf. part.) Dimanche soir, entro Domodos-

sola et Iselle, un homme est tombe du train
qui part de Domodossola à 6 h. 10. Immédia-
tement, les voyageurs ont fait actionner Ja
sonnette d' alarme et le malheureux fui rè-
leve avec une grave blessure à la téle.

Les circonstan ces exactes de l'accident
n 'ont pas encore été établies.

Le malheureux qui , sans doute, était pris
de vin , pouvait avoir une quaranluino cTaiv-
nóes.

COURS DE GUIDES-SKIEURS
(Corr. pari.) Après avoir passe quelqties

journées à la cabane des Dix, dont rempla-
cement est admirable et se prète merveil-
leusement fbien poui" les exercices de skis
en haute mjonfagne, le oours de gafides1-skieurs
regagna samedi Arolla,'' par ¦l&ì,ìfxtWiilff Chè-
vres. Dimanche matin; après T"o"ffice divin,
eurent lieu les examens théoriques et pra-
ti ques et à midi tous prenaieùt le chemin do
Sion où le cours fut licencié par M. Alphon-
es de Kalbermatten , présidént de la com-
mission cantonale des guides. A cette occa-
tion , le Gouvernement offrii aux parlici pants
une collation au Café de la Pianta. MM. A.
de Kalbermatten, et André de Rivaz, présidént
du Monte-Rosa, qui avait assume l'organisa-
tion de ce oours d'instruction, exprimèrent
leurs félicitations et leur gratitude à M. Henri
Wolff , qui l'avait diri ge avec ordre et discipli-
ne et eompétence, ainsi qu'à MM. les profes-
seurs Marc Donazzolo et Imseng, dont

J l'ex-
périenoe et la oonttaissanoe du ski furent très
appréciées. Ils eurent un mot almable pour
les autorités d'Evolène, don t la généreuse
hosp i talité agrémenla le séjour dans la ra-
vissante station d'Arolla , et souhaitèrent à
tous les guides succès dans leur future saison.

Chacun garde de ce cours le meilleur sou-
venir



LA FORET MEURTRIEER
M. Jean Paccolat, 71 ans, demeurant à

ColLonges, près d'Evionnaz, travaillant seul
dans une forèt au-dessus d'Ale sses, hameau
de la commune de Dorénaz, à 1000 mètres
d'altitude, avait pian te son eroe dans une
bilie afin de la trainer. Le eroe ayant cède
il tomba à la reriverse sur le sol où il resta
inanime. Ne le voyant pas rentrer, on. se
mit à sa recherche. Oe n 'est qu'à ving t heu-
res qu'on le déoouvrit. On le descendit !sur
un brancard à Dorénaz puis on le conduisit
à l'infirmerie de Marti gny', où il a sucoombé.

Il y a deux ans, un de ses fils avait eu
les deux jambes coupées par un train .

LE PRIX DU PAIN
Les sociétés des meuniers de la Suisse ro-

mande réunis samedi après-midi , ont décid e
d'abaisser--don & fr. ; par 100 'k gv t e prixide
la '>fcrirtò^paTiifiable.< ¦' ¦ <0"> •' •¦'¦*'> ">¦ ' - < ¦•' '¦ j; ' :

SUR LA LIGNE DU MARTIGNY CHATELARD
Le servioe réguher entro Martigny et Cha-

telard a repris à raison d'un train par jour.
Le lundi et le samedi, un train supplémentai-
re dans les deux sens circule entre Marti gny
et Salvan.

On peut obtenir des renseignements à ce
sujet clans les bureaux de Ja compagnie.

Chronique Sportive
JL'OOTBAUL,

II: 3-0

" ; . (

faP'i*BT, I \ I _i \ » v jKT~ta

Championnat  suisse
Promotion : Racing I-Couvet I: 5-1 (mi-

temps: 1-1). Ce match décisif entre les cieux
l eaders dai:groupe II s'est dispute hier diman-
che, à Lausanne, sous une pluie ballante
devan t 2,000 personnes.

Dirigée de main de maitre par l'excellenl
arbitro qu'est M. Diserens, la parti e fut pai.;,
pitante ef intéressante du début à la fin. ' Alors
que la première moitié du match apparto-
nait aux Covassons, la seconde vit une su-
périorité sinon écrasante, du moins marquan-
te des oranges, puisque 3 buts furent mar-
ques en 10 minutes.; .. .

Championna t  valaisan
Sèrie A. — A Sierre, Sierre I-Sion I: 3-3

(mi-temps : 3-0).
A Viège, Martigny I bat Viège I: 4-0.
Sèrie.B. — A Sion, Sion II bat Marti gny

A Vernayaz : Granges 1 bat Vernayaz 1
6-3. Brùtus. :

"T^-j - 
Lij j  »aa 

ggfòj
(Los oommuniqués publiés sous oette ru-

brique n'engagent pas la rédaction)

Le dernier soiulpier , au Capitole
Soucieux de ' satisfaire sa clientèle, le Ca-

pitole donnera ceibe semaine deux beaux pro -
grammes: « Le dernier souper », que Mar-
celle Albani et Henry Georges interpréte-
ront avec le talent qu'on leur oonnaTt. Ce
tirarne de la jalousie nous fait pénétrer dans
le monde des artistes, dont la vie si diffe -
rente de la nòtre passionne boujours le pu-
blic, par son imprévu. ..> i

Nous n'entreprendrons pas de vous narrer
les p'éripéties de ce . film, qui a fait salle
comble partout où il a été joué. Gomme ce
spectacle ne se donnera que jeudi et vendredi
il est prudent de retenir ses places à l'avance,

„Le roi du Charleston" joué par un acteur
negre, terminerà agréablement la soirée.

Au cinema Lux
(Comm.) „Le Toboggan tragique qui pas-

se au Lux dès mercredi 19 mars (Saint-Jo-
seph), en matinée et en soirée, est un émour
vant drame d'amour et d'aventures, tire dù
beau roman „La Oonfession " de Clara Ratz-
ka, „Le Toboggan" est- un numero sensa-
tionnel d'un grand théàtre des variétés. Nu-
mero dramatique, passionnant et tragique.

On cherche

Wft -_ _- j-> JrSlIat* FIAT torpédo 6-7 p laces 6 roues , péinture Duco , modèle L920
IP ©UljCR© SrAj.*^? SOS , à  >enlever d'iurgenoe prix très intéressan t
active et sérieuse est demandée Offre j soiis uchiffre 8286, aux Annonces-Suisses S. A Sion.
pour aider au ménage. S'adres-
per Mme Henri Prélaz , Givrins
s. Nyon.

du 10 avril au 10 juillet , 1
chambre et une cuisine meu-
hlées pour instructeur d'artille -
rie, école de recrues. Pour, ren- .,- . , ,
seignementsj, s'iadresser-,au.,Café! , ni M'H * -.
du Grain4-Pomt , .SHMI , ii .a * i .;u ^

Ale! mes retasi
Vous souffrez de

A vendre ou a louer à Gran -
ges, au midi du village

Maison d'habitation
comprenant 2 caves, 2 pièces

au rez-de-chaussée, 4 pièces au
2me étage, moitié du galetas.
Place et petite maison conti-
gue. A la mème adresse à ven-
dre env. 10 toises de foin de
la còte et 100 hot tes de pal i-
le. S'adì. Jiulien BUCHER , à
GrcVne.

f f l N C AUK
des pommes de terre, sé lec l ion-
nés et oomtròlés. Variétés pré
coces. mì-préoooes et tardlves.
Consignez tou t  de suite chez

GUSTAVE DUBUIS, SION
Téléph a ne 140

Gràce à une technique extrèmement sou-
ple et savante sans excès, au style rap ide
et incisif des images et des scènes, l'action
de ce film se déroule attachante, sans que
l'ennui V trouve place un seul moment.

En résumé, une oeuvre captivante que cou-
ronne , une interprétation parfaite ou brille
en particulier Fee Malten, nouvelle jeune pre-
mière d'une .rare intelligence et d'une ex-
quise sensibilité.

Ajoutons que la direction , boujours sou-
cieusè de satisfaire son public, a pris en
considération les réclamations publiées dans
uh' de nos' journaux locaux au sujet de la
musique et a modifié son orchestre.

AUX MEMBRES DE LA
SOCIÉTÉ DE VITICULTURE

TOMBE D'UN MUR

t LE Rd. P. DAMIEN

asm PHARMACIE DE SERVICE ossa

(Comm.) Les membres de la Société soni
avisés que ponr le proehain concours de
poulaillers ne,feront pris en considération uni-
iplement ceux",peuples de volailles de .race
pure. Nous, cop^eillons aux intéressés de se
pourvoir to.ut. de suite en . ceufs à oouver
ou en pous'sjns auprès des sociétaires ci-a-
près:

Putallaz Jules : orp ingtons blanches et fati-
ves7"race lourde ;

Echenard Louis: Plymouth Rocks barrée ,
race lourde ;

Polder Joseph,-Chemin des Mayennets : Rho-
de IsJand , rouge, race moyenne;

KuoneU Gottlieb : Minorques noires, ' race
moyenne;

Métrailler Adrien : Leghorn, race légère.
Section Avicu l ture

(Mi. part.) ' M. Joseph Héritier , originaire
de Savièse et domicilié à Sion, travàillait
dans les vignes non loin de Molignon. En
rentrant du travail , samedi soir , il tomba
d'un mur haut de 3 m. 50 et resta inanime
sur le sol. Oe 'n 'est que dimanche après-midi
quo deux jeunes gens l'ont retrouvé et con-
duit à l'hópità l'.' M. Héritier souffre d'une
blessure à la jambe et de contusions.

De Bulle, on apprend la mort du Rd. Pére
Damien , qui vivait au couvent des Capucins.

Né en 1855, le Pére Damien entra en 1884
chez les capucins et avait recu l'ordination
sacerdotale des mains de Mgr Jacquier , évè -
que de Sion.

Il vint  souventven Valais , où il a laissé le
meilleu r souvenir et fui un temps gardien
clu couvent de 'Sion. '¦•

Mercredi 19 mars , (St-Josepb) : Dénériaz
• M  l i  ,.:"

Le dictateur espagnol Pruno de Rivera qui ,
dernièremen t avait abandonné le pouvoir est
mort, dimanche inalili, vers 11 h., d'une am-
bolie, à l'hotel où il était descendu, a la
rue du Bac, à Paris.

Il souffrait  du diabète, mais semblai t mieux
samedi soir et avait projeté de donner un
grand thè dimanche avant de partir pour
Francfort où il devait suivre un traitement.

Le matin, il s'assit dans son fauteuil , et
c'est là que ses deux fjlles Carmen et Pilar
le trouvèrent mori en revenant de la messe.

Le Dr Alberto Baudelac de Pariente, ami du
general , qiù fut appelé d'urgenoe, ne put que
constater le décès.

La dépouillé mortelle de l'ancien dieta leur
sera transportée à Madrid aujourd'hui.

La carrière du défunt

: Le general Primo de Tfegs^^^arquisp d'Es-
tella, qui vient de mouifr a Paris, était àgé
de soixante ans. Il était%H,iginaire: de la pro-
vince de Catalogne, doni il était capi taine-
général quand il a pris le pouvoir le 13 sep-
tembre 1923.

Sa carrière debuta au Maroc où comme
lieutenant, il se signala en 1893 par un bril-
lant fait d'armes. 11 combatti! aussi à Cuba ,
aux Phiii ppines, à Mellita , puis il devint sé-
nateur. A deux reprises, en 1917 et en 1921
il intervint violemment. contre l'expédition ma-
ro cai ne,' réclamant l'abandon pur et simple
de l'Afri que du nord et le retour de Gibraltar
a l'Espagne.

A la suite de cèlle dernière déclaration qui
pouvait susciter des complications diploma-
ti ques, le general Primo de Riveira fut l'ob-
jet de mesures disciplina i res et notamment de
deux disgràces dont la seconde consistali
notamment à échanger son poste de cap itai-
ne-général de Castrile contro le hau t oom-
mandemen t militaire de la Catalogne, où il
put préparer son coup d'Etat. Ce mouvement
insurrectionnel n'était pas dirige oontre la dy-
nastie mais oontre le gouvernernént liberal
de Garcio Prieto , marquis d'Alhucemas, tìn
particulier et en general oontre le regime po j

li lique instaurò en Espagne depuis de lon-
gues années.

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1923,
la capitamene generale de Barcelone faisait
affi cher une proclamation à là suite de la-
quelle les autorités militaires décidaient de
se 'substituer àu pouvoir civil et d'assumer
la directio n cles affaires. Bn mème temps, les
édifices ¦ pùblics, les - centrales télégraphi ques,
les sièges des associations et des syndicats
étaient occupés par les troupes. Les garniso^s
des autres provinces étaient invitées à se
joindre à cette action et le general Primo de
Riveira envoyait au souverain un télégramme
lui enjoignant de renvoyer ses ministres.

Al phonse XIII qui se trouvait à St-Sébas-
tien , rentra précipitamment à Madrid. Le pré-
sidént du Gonseil, Garda Prieto , lui propo-
sa d'organiser la résistance, mais devant
l'accueil fait à oette suggestion , il démis-
sionna. Le souverain acceptant celle démis-
sion oonvoqua d'urgence dans la. capitale le
general Primo de Riveira pour lui confier
la mission de constituer le nouveau gouver-
nement. En attendant, un Directoire provi-
soire prenait en mains le pouvoir et procla-
mait l'état de siège.

Le premier acte du general Primo' de Ri-
veira a été de soumettre à la signature du
souverain; craelqaes décrets essentiels compor-
tan t la dissolution du parlement, la suspen-
sion de tous les ministres, la destitution de
tous les gou verneurs civils, une réglementa-
tion sevère du travail des fonctionnaires. 11
annoncuit en mème temps qu 'un délai de
trois mois lui serail suffisant pour assainir
l'Espagne et qu 'à ce moment il convoquerait
le corps électoral el remeltrait le pouvoir
au civil.

Chronicjue
(V n̂i lLocale.
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CEUX QUI S'EN VONT
Hier , dimanche, un immense col lège de

parents, d'amis et de connaissances, condui-
sait au champ du repos deux personnes de
notre cité très oonnues et très estimées, Mme
Veuve Gailland et M. Pierre Kolly.

Mme Gailland était la mòre de M. Maurice
Gailland , chef du servioe de la comptabilité
à la Banque cantonale, et de M. Alfred Gail-
land , maitre-tailleur. Mère de famille exem-
pl ai re, la defunte laissera un pieux souvenir
dans le cceur de tous oeux qui l'ont connue.

M. Pierre Kolly était né à St-Ours , dans
le canton de. Fribourg, district de la Sin-
gine. Il était venu s'établir à Sion oomme
employé de la Distillerie Valaisanne, doni il
fut̂ -oeŝ  

demières années, le représen tant de
commerce. A coté de cet te représentation M.
Koll y s'occupait d'agriculture. Ses conseils
dan s . oette branche . qu 'il connaissait à
fond étaient toujours très éooutés. M. Kolly
était un citoyen aimable toujours prèt à ren-
dre service;7 il n 'avait que des amis.

Aux familles'"éplorées nos sincères condo
léanoes.

r h u m at i s m e ,

Comprimés „vaay*
d'A spir ine

Spir  osa i  „&»u*

alors n'essayes pas dea remèdea
de bonne femme aux effets nula
ou éphemeres, prenez les

- dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation, -
fricttonnez les parties douloureuse*
avec le baume apaisant

A ce* deux remèdes
j  mal jamais ne résbte.

Piti par tube Fri. X -
m» «tata Mukmcai dui lu «bar—di

gggTPANGER
La mort de Primo de Rivera

En attendant. malgré J'appui qu'il trouvait
dans l' armée, il décidait de lever une garde
civi que de 450,000 hommes composée de
tous les citoyens décidés à bitter pour le
triomphe de cette oeuvre régénératrice. Gette
oeuvre, il l'a poursuivie pendant plus de six
ans et il remettait le 29 janvier 1930 sa dé-
mission au roi sans ètre parvenu à remplir
complètement sa tàche.

Le general Primo de Riveira s'était d' ail-
leurs efforcé lui-mème de substituer pr^gres.
sivement à la chetatine militaire un gouverne-
ment civil et il preparali un pian de retour
à la constitution qu 'il se proposait de réaliser
au cours du premier semestre 1930. Il avait ,
ces derniers temps, tenté d'associer à son
action gouvernementule les chefs des an-
ciens partis mais aucun d'eux n'avait répon-
du à son appel.

Sentant sa situation personnelle de plus
en plus menacée, il avait eu . récemmenl l'i-
dée de se faire plébisciter par les grands
chefs militaires, mais il apparili nettemen t
que l'épreuve ne lui serait pas favorable. Dans
ces conditions , il ne lui restait plus qu 'à dé-
missionner, laissant le roi juger en dernier
rossori.

Le 28 janvier 1.930, le general Primo de
Riveira remettait sa démission au souverain
qui l'acoeptait et appelait pour lui succèder
le general Berenguer.
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A TENDRE
à St-Léonard , appartement de
2 grandes chambres , une sane
et une cuisine, caves, galetas
et dépendances avec grange et
écurie ainsi qu'une vi gne al-
ienante de 500 to i ses à mi-còtecenante de 5UL) toises a mi-cote I
(comp lètement biinan tée).

A la mème adresse, à loue r .
2200 toises de prés de ler rang j
en grande partie arborisée, ain-
si cjue 400 toises de jardins ai>J
borisés. Grandes facilités de
payements. S'adresser aux An- |
nonces-Suissés, :S. À., Sion, sous '
chiffres 68. :

A vendre
tout de suite, un fourneau à
gaz à 3 feux avec four; une
poussette anglaise plianle, un
berceau d'enfant.

f >'odret»«r mu bureau tfa /nwrsjii.

flrhres fruitiers
meilleures variétés

Abricotiers
sur frane et sur pruniei

WILLIAmS
basses tiges

,Pommiers, Poiriers , etc.
Dondainaz, Granges & Cie

Charrat, Téléphone 12.

LES INONDATIONS ET LE DEB0ISEMEN7
Le corréspondant de Paris du « Journa l

de Genève », dans l'une de ses lettres, a
fort justement fait ressortir le ròle nefaste
qua  dù jouer le déboisement clu plateali cen-
trai francais comme étant l'un des agents
de raggravatici! cles terribles inondations de
ces derniers temps, et a fait observer la
necessité d'une bonne législation forestière
en France.

Un autre corréspondant de ce journal écrit
à ce sujet oe qui suit:

A ce propos, il ne sera sans doute pas dé-
pourvu d'intérèt de rappeler qu'il y a fort
longtemps qu'en Suisse on s'est preoccupò de
l'immensité clu danger pouvant résulter d'u-
ne exploitation des forèts clénuée de bon sens.
Les premières lois forestières datent de 1339
(Assemblée legislative de Schwytz) de 1511
(Unterwald) et de 1569 (Glaris). Ainsi la ré-
glementation de rexploitation des forèts et
la protection de la nature attiraient déjà l' at-
tention des législateurs au temps de la fon-
dation de la Confédération helvétique.

G'est toutefois au milieu du siècle dernier
cjue les pouvoirs fédéraux s'occupèrent d'une
législation forestière generale. Il s'agissait im-
périeusement de mettre un frein aux domma-
ges causés par le déboisement , surtou t, d ans
ìes hautes régions, clans les endroits les plus
raides où s'accélère le ruissellement. Oes
déboisements .avaient provocale de violents
bouleversements, des inondations dévastatri-
ces; des ¦ avalanches meurtrières. Oes dom-
mages avaient mentre que l'aire forestière af-
faiblie devait ètre reconstituée dans des li-
mites judicieusement déterminées.

Ce sont ces faits qui amenèren t les pouvoirs
fédéraux à édicter la loi federale sur la poli-
oe des eaux et forèts , dont l'application est
un des facteurs les plus importants de la pro-
tection de la nature en Suisse.

A l'assemblée internationale pour la pro -
tection mondiale de la nature (Bruxelles 1928)
à laquelle prirent part les délégués de plu-
sieurs pays, la création d'un Office internatio-
tional pour la protection de la nature a été
décidée. Le siège de cet Office est à Bruxel-
les et son ròle est de centraliser la documen-
tation. Dans son, rapport, le délégué suisse
n 'a pas manque de souligner l'activité bien -
faisante de la Ligue suisse pour la protection
de la nature et que son pays avait été le pre -
mier qui se hit préoccup é de la réglementa-
tion de l'exploitation forestière.

La famille Hyacinthe PELLISSIER remer
eie toutes les personnes qui lui ont témoi-
gne de la sympathie à l'occasion de son granii
deuil.

A A A .  La Bouchcric
&ò cxcemtfy ì •ch âTisr-

w i* **.à% 28 Rue du Rn6 "e SION
Mf f i k PUtf iJUtUlto Téléphone 2,59 -
t[M$%> %™**++*+*ie Expédie y2 port payé:
JBfev. Roti sans os ni charge, k. 2.—

7 kg., à fr. 2.— le kg

développent les enfants - fortifient les hommes
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluh S.A.

Bouilli » i._
Viande sèche pour man-

ger crue , ; » 3.—
Viande salée et fumèe

polir coire ' ' . : n>> »• ' -i.^
Salametti, la douzaine ' 2.—
Salami genre Milan, Cervelas,
Gendarmes, Belle graisse fon-
due, extra en bidons de 2, 4 et

réparent les
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Un visiU'X brave

L'hóp itàl de Guines compte parmi ses pen-
sioimaires un vieux brave qui né en 1838,
porte allègrement ses 98 ans et oompte à son
actif douze campagnes.

Il raconté volontiers ses aven tures. En 1858
dit-il, je pris un mauvais numero. Cela me
valut d'ètre incorporé au 67me voltigeurs.

L'aimée suivante, nous étions à Alger et
pendant six ans, ce fut une succession de
marches et contre-marches jusqu'au grand
Atlas , au Sud, et les confins de Oonstantine,
à l'Est.

— Il parait que vous avez eu l'occasion
de parler à l'Empereur? •¦ ¦ ,, -. vù - .e-
— Parfaitement, et dans des circonstances

tout à fait spéciales. C'était le 7 juin 1865,
l'armée était, massée dans la plaine de Bougie,
toutes les unités venaient de défiler devant
la tribune où l'Empereur était entouré de ma-
réchaux , de généraux et d'un nombreux état-
major. Quand ce fut le tour des voltigeurs
et grenadiers un seul cri s'échappa de nos
poitrines : « Vive l'Empereur! » Je ne sais
pourquoi j 'éprouvai le besoin de crier aussi
« Vive la classe ! »

Cette exclamation intrigua l'empereur qui
se pencha vers son entourage pour en con-
naìtre la signification. 11 vint. à moi, me re-
garda fixement et me questionila. Je lui ré-
pondis :

— Sire, il y a six ans que nous sommes
en Afri que. Nous voudrions bien revoir un
peu la France !

Mes officiers étaient affolés de mon audace.
Mais huit jours après , mon régiment embar-
quait à bord du « Prince-Jéròme ».

Ce vétéran, qui fut rappelé à l'activité en
1870; oombatti t avec l'armée de la Loire. Et
en 1914, alors qu'il allait avoir 77 ans, il
tenta de reprendre du servioe.

Les douze campagnes d'Alfred Dewet ont
été réoompensées par l' attribution de la mé-
daille commémorative de la guerre 1870-71
et il recoit une alloca tion annuelle de 40
francs.

Buvez avant vos repas un

„LUY" Cocktail
qui aiguise l'appétit.

DISTILLERIE VALAISANNE S. A. Sion
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La fète de St-Joseph à Moliravom Plain-Sin'èsn

CAPE FRANCOIS SAVIOZ
A PLAN-SINIÈSE

Promiemade traditiownelle dm 19 mar*

Fète du Printemps
Bai Champétre

EXCELLENTE MUSIQUE
PIQUE-NI QUE 

Viande salée, fromage, noix, pain de seigl»
VINS

Pendant et Dole spécialement choisis et soignée
Prix modérés 

CHANGES A VUE '
(Court moyen)

17 mars
Demanda Offro

Paris 20,10 20,30
Berlin 123.— 123,40
Milan 27.— 27,20
Londres 25,10 25,20
New-York 5,15 5,18
Vienne 72,60 72,90
Bruxelles 72.— 72.30

Cabillaud '¦! g§
le kg. 1,90

le kg. 1,60
MERLUCHE TREMPÉE

Oeufs du jour |
la douzaine, 2,20
Fondu e  Fr ibaarg

Huile olive vierge
le litre: 3.—



Arme mortelle
qui frappe dans l'ombre

©GTAYE PEUII*L£T

(suite)
Pour ielle, à toute heure, Néron est

visible et les plus grands personnages font
antichambre pendant que l'empereur « tra-
vaillé » avec ce singulier ministre. Selon que
l'empereur est satisfait ou méoontent, il re-
mercié ou rudoie sa complice, en d'étranges
altematives de familiari té ou de rage bru-
tale. Getto femme que l'exécration publi que
a rendue fameuse et dont l'histoire a enre-
gistré le nom nonni de tous, c'est Locuste.

Entre elle et le prince que d'horribles se-
crets I Néron doit à Locuste d'ètre monte
sui: le tròne avant le temps. n 'est-ce pas
par ses soins qu'a été préparé le mélange
dont on additionna le plat de champignons
servi à l'empereur Claude ? « Je sens que
je deviens dieu », s'écria celui-ci devant l' ap-
proche de la mort qui allai t l'élever au rang
des dieux par l'apqthéose.

C'est à elle encore que Néron demande de
le débarrasser de son frère, le jeune Britan-
nious. Elle ne réussit pas tout d'abord. Elle
dut s'y reprendre, comme ces bourreaux dont
la main a mal frappé un coup mal assure. Un
premier breuvage empoisonné n'eut pour ré-
sultat que d'indisposer peu gravement le mal-
heureux jeune prince. Furieux, Néron fit ap-
peler 'Locuste, s'emporta, la frappa. Sur le
champ, il ordonna à la sorcière de préparer
dans son palais mème, un poison plus éner-
gique. L'opération terminée, on amena un
chevreau et on lui fit avaler une dose du
breuvage; durant cinq heures, il se débattit
dans d'épouvantables convulsions. Locuste se
remit à l'oeuvre, faisant recuire sur un four-
neau improvisé les terribles substances. Cet-
te fois, le poison était foudroyant; on en
donna à un animai qui s'abattit raide.

Néron avait invite son frère à un ban-
quet. Celui-ci reclame de l'eau froide pour
rafraìchir un liquide brùlant déjà goùté par
un esclave. « C'est alors, dit Tacite, qu'on
versa dans l'eau froide le poison qui attaqua
tous ses membres si violemment qu'ils lui
ravit à la fois la parole et la vie. Les plus
voisins de Britannicus se préci pitent autour
de lui, les imprudents s'enfuient, mais ceux
qui avaient plus de pénétration restent à leur
place, les yeux fixés sur Néron qu 'ils obser-
vaient attentivement. Lui, se tenanl comme il
était, penché sur son lit avec l'air de ne rien
voir, dit que c'étai t un accès d'épilepsie ».

i* 1

**
Après Rome, après Byzance, la nuit enva-

hit l'histoire. Dahs la forèt du moyen-àge
au milieu des arbres gigantesques, comment
apercevoir la petite piante vénéneuse, le min-
ce reptile qui rampe dans l'ombre impéné-
trable? D'ailleurs, la ferveur chrétienne d'un
coté, la loyauté féodale de l'autre n'offraient
guère au poison un milieu favorable.

Tout d'un coup, presque sans fransi tion, la
scène du monde change. La Renaissance é-
clate et avec elle le paganismo reparait. Dans
le faste incomparable des moeurs, dans le
resplendissement des lettres et des arts, les
passions de l'homme s'exaspèrent. Sensuel,
artiste, le prince des cours d'Italie apporte
une recherche d'art jusque dans la facon
de donner la mort. C'est l'epoque où colui
qui voulait donner la mort abordait son en-
nemi en plein bai et, dans une poi gnée de
main, d'un geste qui paraissait in volontà! re,
déchirait les doigts de sa victime avec sa

Ffioilleton d<j drmrmml mi Fenili* d 'Ani* du Vaiata» 15° 1 6 vie?... Asseyez-vous donc... Nous causerons i permeltez-moi de vous dire quo je connais
de tout cela pendant que vous travaillerez ,
puisque cela ne vous dérange pas....

Il s'inclina, installa son cbevalet, prit sa
palette et se mit à peindre.

— Pensez-vous terminer aujourd'hui, mon
cher maitre ?

— Je crois que nous aurons enoore besoin
de deux séances, madame.

— Enfin! dit la baronne. — Et après un
silence: — Eh bien ! pour revenir à votre
mariage, mon cher monsieur Fabrice, vous
allez épouser une personne dont je n 'ai ab-
solument que du bien à vous diro... Sa con-
duite, depuis qu'elle est auprès de moi, a
été positivement exemplaire, oomme vous a-
vez pu en juger vous-mème... Elle est pour-
vue de mille qualités que j' apprécie infini-
ment... et malgré tout cela, si vous m'aviez
fai t l'honneur de me oonsulter avant de lui
offrir votre main, peut-ètre me serais-je ef-
forcée de vous en détourner.

— Puis-je savoir pourquoi, madame la ba-
renne ?

— Mon Dieu! parce que le jour où elle
vous épousera, ses qualités mèmes — en par-
ile du moins — peuvent devenir des inconvé-
nients... Ainsi , ce n'est pas moi qui lui re-
proberai , assurément, d'ètre fière de sa
naissance et de porter très haut l'estime de
son nom et d'elle-mème... Mais mème pour
moi, — qui suis naturellement très indulgen-
te à cet égard , — mademoiselle de Sardonne
pousse ce mérite à l'excès... Elle a en réa-
lité — je vous le dis entre nous — l'or-
gueil de Lucifer... Vous vous en apercevrez,
je le crains, mon cher monsieur... Je ne vais
pas jusqu 'à dire, bien entendu, qu'elle mé-
prisera son mari — (mi est au-dessus d'un
semblable sentiment de la part de qui que
ce soit , — mais une alliance comme celle
qu'elle contraete , — si parfaitement hono-
rable qu 'elle soit d'ailleurs , — est trop con-
traire aux traditions , aux habitudes de sa
famille et de notre monde, pour que made-
moiselle de Sardoime n 'en souffre pas plus
ou moins dans le secret de son cceur... Hé-
las! mon cher monsieur, je sais aussi bien
que vous qu'au point de vue de la saine rai-
son, cela est complètement absurde... Mais

mieux que vous les idées qui ont oours a ce
sujet dans notre région sociale... Elles ont
très peu change, je vous assure, depuis le
temps de Louis XIV et de Saint-Simon... Par-
don! je sais ce que vous allez me dire... Vous
allez parler de la Revolution. Mon Dieu! cer-
tainement, il y a eu la Revolu tion... Mais si
la Revolution nous a enlevé nos privilèges
et mème nos tèbes, elle n'a pu nous enlever
les bénéfices de ce que vous appelez, je crois
l'atavisme... c'est-à-dire, en vieux francais,
la qualité d'un sang 'qui s'est distaile et Tuffi-
ne dans nos veines de generation en genera-
tion pendant cinq ou six cents ans.. C' est
oe sang-là, mon cher maitre, qui se ré vol-
te, malgré nous, quand on le mélange avec
du sang... plus jeune. .. plus pur peut-ètre,
— mon Dieu! je ne dis pas le oontraire... —
mais qui, enfin , n 'est pas de la mème essenee
ni du mème azur!... En conséquenoe, ce
n'est pas l'usage aujourd 'hui, plus qu'avan t
la Revolution, qu'une fi le noble épousé un
industriel... un savant... un écrivain.. un ar-
tiste, fussent-ils du premier mérite... On voit
peut-ètre quelquefois des femmes titrées é-
pouser des poètes ou des artistes... mais oe
sont des prinoessès étrangeres!... En France,
la chose est, à peu près sans exemple... et
n 'allez pas supposer, mon cher monsieur
Fabrioe, que cette exclusion ait le moindre co-
té blessant pour ceux qui en sont l'objet...
personne au monde n'aime et ne goùte plus
que nous les poètes et les ar tistes... Nous en
faisons avec le plus grand plaisir l'ornement
de nos tables, l'intérèt et l'agrément de nos
salons... mais nous ne les épousons pas!...
Pardon ! Vous allez me dire, n'est-ce pas,
que nous sommes moins difficiles pour les
allianoes de nos fils, et que nous les marions
très volontiers à des demoiselles peu ou
point nées, pourvu qu'elles soient riches.. Je
vous répondrais d'abord que ce n'est pas ce
quo nous faisons de mieux, et en second lieu
que, d'après nos vieilles coutumes, le male
anoblit, — princi pe, remarquez-le bien, qui
repose sur une conception très juste de la na-
ture humaine : car il y a chez les femmes
une finesse d'instinct , une souplesse d' assi-
milation, une plasticité... si je m'exprime mal,
mon cb»r monsieur, reprenez-moil... il v a,

irlonneuT
d'Artiste

— Vous devez certainement, mon pauvre
monsieur, vous attendre à quelques imperti-
mences... Mais si vous m'aimez un peu, vous
les supporterez patiemment, afin de ne pas
gàter les choses, puisque, après bou t, elles
vont bien 

— Je vous le promets, dit Fabrice, et je
souhaite maintenant que l'épreuve soit très
dure, puisque je dois souffrir pour vous.

— Merci, monsieur... Vous comprenez,
n'est-ce pas, que je désire sortir d'ici, autant
que possible, sans esclandre.

Leur conversation se prolongea encore un
peu de temps. Pendant qu'ils allaien t et ve-
naient à petits pas dans la principa le ave-
nue du pare. Beatri ce lui donna quelques dé-
tails sur la personne de son tuteur, à qui
elle proposait d'écrire dans la journée, mais
dont le oonsentement n'était pas douteux. Puis
l'heure de la séance de portrait étant arrivée,
Fabrice rentra au chàteau et se trouva, l'ins-
tant d'après, en tète à tète avec la baronne .

Madame de Montauron avait déjà pris sa
pose sur son fauteuil au centro de son salon.

— Madame la baronne, lui dit le peintre.
mademoiselle Beatrice m'a dit que vous a-
viez la bonté d'approuver l'union que j' ai
eu l'extrème hardiesse d'ambitionner... Je
vous en remercié, pour ma part, d'autant plus
vivement que vous vous priz en ma fa-
veur d'une compagnie, d'une intimile doni
personne ne peut mieux que moi compren-
dre le prix.

— Mon Dieu, mon cher monsieur Fabrice,
que voulez-vous? Ce qui fait le bonheur des
ODjS fait te lualheur dea autres... C'est la

bague ornée de deux griffes empoisonnées; . unes d'un liquide roussàtre, des paquets de
c'est l'epoque où le prince Savelli priait la
personne dont il voulait se défaire de prendre
un char dans l'arène, malheur à vous! Mal-
elle-mème dans un coffret un objet qu'il dé-
sirait lui montrer et lui donnait pour l'ouvrir
une clé munie d'une pointe empoisonnée;
enfin c'est l'e poque du « poison des Borgia ».

Le souvenir de ce poison fameux fait pas-
ser en nous le frisson d'une terreur légen-
daire. « Les Borgia, dit un personnage de
Victor Hugo, ont des poisons qui tuent en un
jour, en un an, à leur gre. Ce sont d'infà -
mes poisons qui rendent le vin meilleur et
font vider le flaoon avec plus de plaisir. Vous
vous croyez ivre, vous ètes mort. Ou bien
un homme tombe tout à ooup en langueur,
sa peau se ride, ses yeux se cavent, ses
cheveux blanchissent, ses dents se brisent
comme verre sur le pain ; il ne marche plus,
il se traine ; il ne respire plus, il ràle ; il ne
rit plus, il ne dort plus, il grelotte au soleil
en plein midi ; jeune homme il a l'air d' un
vieillard ; il agonise ainsi quelque temps; en-
fin il meurt. Il meurt, et alors on se souvient
quo, il y a six mois ou un an, il a bu un
verre de vin de Chypre chez un Borgia! »

Il est probable quo l'imagination populai-
re a enoore assombri cette sombre histoire
et grossi à plaisir le nombre des crimes
imputés à cotte famille . Quoi qu 'il en soit ,
il est certain quo ses victimes furent nom-
breuses. Zizim, frère de Bajazet , fut une des
premières; oomme Charles Vili demandait à
Alexandre VI de le lui livrer oomme otage,
celui-ci, auquel le sultan avait promis 300,000
ducats à la mort de Zizim, le remit au noi
de France; quelques jours après, il succom-
bait à un mal subit. Et , tour à tour, Alexan-
dre VI ou son fils et complice Cesar ver-
sent la mort à Virg inio Orsini frappé du mè-
me mal cpie Zizim; au cardinal Orsini qui
meurt au. chàteau Saint-Ange, où il est en-
fermé; au cardinal de Laforoe , après que ce-
lui-ci eut mis la main par leur ordre sur les
biens clu cardinal de la Rovere; à Ferrara,
àme damnée de Cesar dont il oonvoi tait
la fortune; au cardinal Jean Borgia , neveu
du pape, toujours pour la mème raison. En-
fin, la legende — ou l'histoire — veut qu'au
oours d'un festin offerì à neuf cardinaux
qu'ils projetaient d'empoisonner, Alexandre et
Cesar aient bu le poison par méprise et que
le premier en soit mort.

Vers la fin du XVIme siècle, l'italianisme
introduit en France par les Médicis, s'insinuo
dan s les moeurs. Aussi oommenoe-t̂ on à par-
ler de poison en Franoe à cette epoque. L'ar-
senic se mèle parfois au sucre en poudre sur
les gàteaux et les pàtisseries.

Catherine de Médicis disparue, la terreur lui
survit. Henri IV — qu'eùt-il fai t si les mi-
crobes avaient été inventés de son temps?
— puisait lui-mème dans la Seine l'eau qui
devai t servir à ses repas et ne mangeait
au Louvre que des ceufs.

**
Mais voici , sous Louis XIV une epoque

de discipline, d'ordre, de régularité, de so-
ciété policée, éprise de bon ton, de belles
manières et de beau langage. Jamais encore
on n'avait vu facade plus majestueuse et
surface plus rassurante....

Aussi quel ooup de foudre quand on apprit
qu'une grande dame, la marquise de Brin-
villiers , était accusée d'empoisonnement! Un
aventurier nommé Sainte-Croix étant mort
criblé de dettes, les scellés furent mis chez
lui. Une cassette de forme oblongue et de
couleur nouge où pendait une clef attira l' at-
tention. Elle oonbenait cles fioles remplies, les

poudres et, en outre, des lettres adressées
par la marquise de Brinvilliers à Sainte-Croix.
Liquides et poudres furent expérimentés sur
des , animaux qui moururent tous.

L'affaire devenait grave. La police cita
Mme Brinvilliers pour qu'elle pùt fournir des
explications. Mais la marquise n'eut garde
d'obéir à la citation; apprenant l'arrestati-ou
d'un nouveau personnage, un valet du nom
de La Chaussée, elle avait pris la fuite et
se réfugia en Angleterre. C'était s'avouer
coupable.

Cependant on instruisait l'affaire. On se
rappelait qu'Antoine d'Anbray , lieutenant ci-
vil et frère de Mme de Brinvilliers, 'était mort
mystérieusement en 1670. L'autopsie avait ré-
vélé des 'traces de poison. Et l'on se souviht
que juste à oe moment, La Chaussée était
à son servioe . Dernier détail : c'est fa Brin-
villiers qui l'avait place auprès d'Antoine
d'Aubray. D'ailleurs, La Chaussée parlait, a-
vouait tout. Alors on sut quel monstre élait
oette marquise de Brinvilliers qui , au dire
de ses oontemporains, était fine, aimable,
gracieuse. Avec la complicité de Sainte-Croix
lié avec Exili et Glaser, célèbres chimistes
de l'epoque et très verse elle-mème dans l'art
des poisons, elle avait empoisonné, d'abord
pour s'essayer, plusieurs malades des hópi-
taux qu'elle visitai! soi-disant par cliarité,
puis une servante, enfin son pére, Antoine
Dreux-d'Aubray, qu'elle redoutait pour sa sé-
vérité et dont elle oonvoitait l'héritage ; en-
fin ses deux frères, l'un lieutenant civil et
l'autre conseiller à la Cour.

Arrètée à Liège, elle fui aussitòt mise en
jugement. Finalement elle fut condamnée à
avoir la tète tranchée. Son corps fut en-
suite brulé et les cendres jetées au vent.

L'émotion provoquée par le procès de la
Brinvilli ers est à peine calmée; voici qu'à Pa-
ris, de tous còtés on signale des morts su-
bites et mystérieuses. La rameur publique
monte, monacante et vengeresse, désignant
une sorte de sorcière tireuse de cartes, nom-
mée la Voisn. Getto femme fut arrètée. Dès
les premières séances, les magistrats furent
terrifiés en constatant le nombre des per-
sonnes oompromises. Trois cent soixante fu-
rent arrètées et parmi ces arrestations 218
furent maintenues.

Se sentant perdue, la femme Voisin déoou -
vrait aux juges les noms de tous ceux à
qui elle avait donne du poison. Les plus
grands noms menacaient d'ètre compromis.

La Voisin parlait trop. Elle affi rmai t que
la marquise de Montespan elle-mème, la fa-
vorite royale, fré quentait son officine el qu'el-
le avait tonte d'empoisonner sa rivale Mme
de Fontanges. Cette fois,- c'en était trop. La
Chambre recut ordre de cloro son instruc-
tion, de rendre rapidement ses arrè ts. La
femme Voisin et plusieurs de ses complices
furent exécutés. Beaucoup échappèrent aux
poursuites, bénéficianl. du scandale qu 'eut
cause leur oondamnation.

**
Aussi bien, est-ce la dernière fois que

l'empoisonnement joue dans l'histo ire ce lar-
ge ròle et fait partie des mceurs d'une so-
ciété. De nos jours, s'il continue à figurer
dans les annales judiciaires, il n'est plus
qu'un crime isole et vulgaire. D'ailleurs dès
qu'une mort parai t étrange, aussitòt on prati-
que l'autopsie. Avec les méthodes sùres et
précises de la médecine legale, si reeHement
il y a crime, la présenoe du poison est ré-
vélée, le doute, qui laissé place à tou tes les
suppositions n'est plus possible.

FruKteur de caractère chez ta fsmme
Qui ne les oonnaìt ces natures froides,

compassées, inexorables en quelque sorte...
Elles sont là, sur la défensive et leurs affec-
tions mème sont réservées, circonspectes, dé-
limitées; point d'élan, point d'imprudences gé-
héreuse, point de ces accents émus qai vont
au coeur et mettent en fuite la cérémonie. Ce
sont des glaces flottantes de l'océan antareti-
que; il vient du froid de là, devant elles mar-
che l'hiver, chacun s'enveloppe et. se bou-
tonne. Malheureuses les maisons où l'on gre-
lotte ainsi : Et il y a là des enfants, des ètres
qui ne vivent que de joie et de baisers!

Prenons-y garde, nul n'est à l'abri des
entralnements moroses... Que les hommes
soient souvent un peu ours, je le deplora sans
m'en étonner; mais que les femmes, faites
pour exprimer la sympathie, les femmes,
doni la vocation est d'assouplir, d'enchan-
ter l'existence domestique, manquent parfois
des vertus aimables, c'est ce dont je ne puis
me consoler. Qu'elles soient maladroibesc. ie
le veux; seùlement qu 'elles ne soien t 'pas
froidement cassantes, qu'elles ne manquent
pas de ce moelleux qui vient de l'àme. Nous
pouvons leur dire, nous hommes, ce qui chez
elles est capable de nous faire grimper les
murailles, c'est ce quelque chose de définitif ,
cmi ne s'échauffe pas, qui ne discute pas,
qui fermo simplement les portes de commu-
nication. Ah! mille fois plutò t des scènes,
des colères, des explosionsl Quand elles se
fàchent , il y a de la. ressource ; quand elles
ne dai gnent pas s'irriter , quand ì'expansion
mème de la gronderie fait défau t, nous som-
mes atteints d'un coup pénétrant et mortel ,
tout notre ètre en tressaille. Il est des mai-
sons où la foudre ne gronde jamais, mais où
tombe tous les jours, sans brui t , une petite
pluie glacée. Là règne d'ordinaire le ton du
persiflage dédaigneux. On y .apprend à rail-
ler , à dénigrer. Faute de bonheu r intime,
on s'y donne les jouissanc es de la critique ,
de la moquerie à tout propos...

D. Gasparin.

| POUR RIRE UN BRIN |

LA BONNE GAFFE
A table, chez Muffardin , un invite s'ex-

tasie sur la beauté des couverts d' argent.
— N'est-ce pas ? fait Muffardin , heureux

d'étaler son luxe. Nous avons deux douzai-
nes oomme cela... ou du moins nous devons
les avoir, car il y a longtemps que tu ne les
a pas comptes? clemande-t-il inquiet à sa
femme.

— Eh! ma foi , tiens... depuis... la dernière
fois que monsieu r a dine ici !

UNE TETE DURE
On sait que les nègres ont la tète exces-

sivement dure. Devant un tribunal de Bà-
ton-Rouge (Louisiane), un negre se plaignait
de la brutalité d'un blanc.

— Vous dites, fit le juge, que Jones vous
a frapp é à la tète avec une casserole en for-
bì an e?

— Oui, c'est ce qu'il a fait et avec une
violence extraordinaire.

— Approchez, ordonna le juge.
Et ayant examiné la lète du negre, il con-

cini :
' - Cetre cràne ne révèle aucune trace des
coups quo vons dites avoir recai!

— C'est vrai, répondit le noir. Et avec un
sourire, il ajouta : Mais c'est la casserole
que vous devriez voir!

dis-je, chez les femmes, des qualités de fio.
xibilité qui Ics plient assez aisément à toutes
les conditions de la vie sociale... On fera
une petite duchesse très suffisante avec la
fille d'un parvenu et du parvenu lui-mème
on ne fera jamais rien... Vous comprenez, su-
rabondamment, mon cher maitre, que le mot
de parvenu, dans ma bouche, signifie les hom-
mes d'argent, et non les hommes de talent...
Ceux-ci, fort au oontraire, ont en general dans
leur nature quelque chose de féminin qui peut
les assortir plus ou moins aux femmes les
plus délicates... Car n 'oubliez pas, monsieur
Fabrice, — et ici je vous parie plus que ja-
mais en véritable amie — n'oubliez pas que
dans nos longues successions et sétections de
famille , ce n 'est pas seùlement le sang qui se
raffino , comme je vous le disais tout à l'heu -
re... c'est aussi l'éducation , le goùt, le tact, le
savoir-vivre... tous les sens et toutes les fa-
cultés... De là cotte distinction supérieu re qui
vous enchante chez mademoiselle de Sar-
donne — et qui sera à la fois pour vous un
grand charme et un gran d danger... Car une
nature si perfectionnée et si exquise est frois-
sée d'un rien, révoltée d'une nuance... Il fau-
dra faire bien attention , monsieur Fabrice...
il y a des détails qui vous semblent de la
dernière insignifiance, dont vous ne vous
apercevez mème pas, et cpii peuvent sembler
monstrueux à mademoiselle de Sardonne...
Un exemple seùlement... une misere! — Vous
m'appelez à tout bout de champ, quand
vous me parlez: — Madame la baronne ! —
Eh bien ! soyez sur que cela, agace singuliè-
rement mademoiselle de Sardonne... parce
qu'il est tout à fait incorrect d'appele r les
femmes par leur titre... quand on leur adres-
se la parole... C<^ n" s* W* qu 'au théàtre ou
dans les an ti chambres... Il y a comme cela
mon cher monsieur, une foule de petites cho-
ses qui peuvent ètre des écueils dans votre
ménage, et contre lesquelles je vous mettrais
en garde; si je ne craignais de vous fati guer.

— Si vous n'ètes pas fatiguée vous-mème,
madame, vous pouvez continuer, répondit.
froidemen t le peintre .

Malgré cette invita tion , madame de Mon-
tauron ne continua pas.

Quoique Fabrice gardàt son calme, elle
comprit peut-ètre, à k pàleur de son visage,

LE SALON DE L'AUTOMOBILE ET
DU CYCLE A GENEVE

(21-30 mars 1930)
Dans tous les domaines de l'activité éco-

nomique, les esprits sont tournés vers la ra-
tionalisation des méthodes de travail et la
standarsation de la production. Ce mouve-
ment gagne aussi du terrain dans la cons-
truction automobile et l'Association Interna-
tionale de Normalisation comprend un Comi-
té technique de l'industrie automobile.

Parmi les manifestations qui oo'incideront
avec le proehain salon de l'Automobile et
du Cycle à Genève (21-30 mars 1930) figu-
re i récisément une réuiiion de ce groupe-
ment , c'est la conférence internationale du
oomité technique de l'industrie automobile de
l'Association internationale de normalisation
qui réunira Ies 20 et 21 mars les délégués
des pays constructeurs.

Le choix de Genève est un nouvel indico
de l'importance que les organes dirigeants
de l'industrie automobile internationale atta -
chent aux Salons de Genève.

T ĉfmtW J*7fo4YJ avons r\9fi/. ^̂ ~p

L'ILLUSTRE
Numéros des 6 et 13 mars. — Les désas

treuses inondations du Midi de la France; le
Retou r de Mittelholzer à Dubendorf; la mort
tragique du guide Perren; un déraillement en
gare de Fribourg; l'écrivain Robert de Traz
vu par le critique H. Mugnier et le phobo-
graphe Ketlel; nos bùcherons, article d'Hen -
ri Laeser, illustre de photographies fort ca-
raetéristiques; le « remuage » des Anniviards ;
les revues annuelles de Lausanne et Genève ;
le cinquantenaire du tunnel du Gothard; une
jolie cité vaudoise: Lutry, article de Max
Reymond, accompagné de six superbes vues
inédites; portraits de feu le conseiller natio-
nal Morard, du nouveau conseiller d'Etat vau-
dois Paschoud et de M. Quesney, le nouveau
directeur de la B. I. R. à Bàie; le carnaval
à Lausanne (bai de l'Arc-en-ciel), Bienne et
Bàie ; le 80me anniversaire du présidént Ma-
sary5; la Mode à Paris; « le monde à l'en-
vers » et « Garcon ! » deux excellentes pa-
ges humoristiques des dessinateurs Brivo t et
Santschi ; le « Mariage de Verena » de Lisa
Wenger et V. Bertolini, nouveau feuilleton
dont l'action se déroule en Suisse, etc.

LA PATRIE SUISSE
Dans la « Patrie Suisse » du 12 mars, on

lira avec intérè t la suite de l'étude consacrèe
par M. Pochon aux métiers domestiques in-
troduits dans les Alpes vaudoises par le Dé-
partement de ragriouìture du canton de Vaud.
Edmond Bilie parie dans sa « Chronique ar-
tisti que » de l'exposition de l'Oeuvre à Lau-
sanne. Hommage est rendu à l'écrivain Eugè-
ne Lambert, dont on célèbre le «mtenap».
Dans les actualités, les portraits du colonel
Marcuard, le nouveau chef des forts de St-
Maurice, et du colonel de Crousaz ; ceux de
trois fondabeurs de l'Association de la Presse
genevoise; une vue du Bai de l'Arc-en-Ciel, à
Lausanne. Notons encore la Petite Patrie
Suisse avec ses dessins d'enfants et le peti t
courrier des Lettres et des Arts.
* •••••••••••••• •••••••• *

Ce qu'il est possible d'espérer de bonheur
se trouve dans la mediocri té de li for tune,
dans la modération des désirs, dans le travail
dans l'étude, les affections de famille, l'a-
mour de La nature et de l'humanité.

qu'elle aurait tort de le pousser davantage,
et la vérité est qu'il avait eu besoin plus d,une
fòis d'évoquer l'image de Beatrice pour ne
pas couper court à la séance en balafrant de
son couteau à palette le portrait de son ineo-
lent modèle. — Quand il rendit oompte, un
peu plus tard, à mademoiselle de Sardonne
de oette pénible entrevue, il n'entra dans au-
cun détail. — La baronne, lui dit-il simple .
ment, a été aussi désagréable que possible
dans la forme; mais oomme, dans le fond,
elle se bornait à me faire entendre que j'étais
indigne de vous, nous étions en réalité du
memo avis.

Madame de Montauron n'en avait pas
moins atteint le bui que sa ran cune haineuse
se proposait. Elle avait fait l'oeuvre de ces
mouches venimeuses dont la piqùre imper-
ceptible laissé pourtant dans l'organisme un
trouble profond, rongeur, parfois mortel.

Ce ne fut pas sans embarras, ni mème
sans angoisse, que mademoiselle de Sardonne
se rendit le lendemain matin chez la vioom-
tesse d'Àymaret, à qui elle voulait apprendre
elle-mème son engagement avec Fabrice.
Mais madame d'Àymaret n'en parut ni frois-
sée, ni mème étonnée. Depuis le jour où elle
avait vu Beatri ce refuser la main du marquis
de Pierrepont, elle demeurait persuadée, d'a-
près le langage un peu équivoque et les demi-
confidences de son amie, qu'elle avait quelque
amour au cceur; en y réfléchissant, elle n'a-
vait vu, parmi tous les hòtes des Genèts, qus
Jacques Fabrice dont la personne, le talent,
la réputation, pussen t ju stifier la passion
dont mademoiselle de Sardonne paraissait
possédée. Ses soupeons semblaient enco-
re confirmés par l' espòce d'intimité partici-
bére que les lecons d'aquarelle avaient éta-
blie entre eux. Elle crut comprendre mie la
jeune fille avait renonce au couvent dès qu 'el-
le avait su que son amour étai t partage , et
Beatrice, trop heureuse de n 'avoir pas d'ex-
plication à imaginer, se contenta de ne pas
la détromper.

Madame d'À ymaret, dans le cours de leur
entretien, lui suggéra une idée qu'elle s'em-
pressa d'ad opter et qu'elle n 'eut pas de pei-
ne à faire accepter par Fabrice.
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