
Directeur de musique
expérimetnté, clierclie place de
chtef de fanfare ou Harmonie en
Valais. Références k disposition.

Fati , offres sous chiffre 1882
Publicitas, Sion.

__

PARC AVICOEJ.
SION

Imprimerle Gessler.Siou

Mineurs-Boiseurs
jglen. de métier sont demandes

Envoyer les certificats et ré-
férences à la Direction des Mi-
nes d'anthracite de Collonges

beau porc
male, moyen. $

S'adres. chez Joseph Pel
lis.ier. St-Eéonard.

CAFB
A vendre en campagne, dans

village, petit immeuble avec café
(le seul de l'endroit), à d'excel-
lentes conditions. On paurrait dé-
jà trailer avec Frs. 12,000.—,
comptant Timbre. Crau.a. A
..oliscili , Tour 14, Eausan-
ne.

Fromage maigre
tendre, fromage 1/4 gras à frs.
3.—, 3,40, mi-gras à fr . 3.80.
Tristi gras, Limbourg, bonne qua-
lité. Envoi contro rembours, 20
_t.« en dessous du prix maximum
par kg,

Jenzer. Hcndschiken
(Argovie),

On demande
La Manufacture de lingerie et

ouvrages de dames 49 Rugen-
park, Interlaken demande
conrtière ou personne sérieuse
bien introditite dans la clientèle
{rarticulière pour le placoment à
a commission de ses articles.

EXclusivité pour la région. Inu-
tile d'écrire sans références.

A vendre
du lard de cou maigre à
fr. 6.— p. kg., du lard demi-
gras à fr. 5,20 p. kg., livré par
2 et 4 kg.

Se recommande : Job. Ger-
bcr, charcutier, Eangnau*
(Berne).

Auto-camions
A vendre cause doublé em-

piei à choixj :
1 camion Benz, 3 à 4 tonnes

neuf, nàyant npulé qie 250 ki-
lomètres.

1 camion Arbenz, 4 tonnes _
i état de neuf st en parfiit état.

Prix et conditions av-tnlage...
S adresser à Char. .. Bonvin ,

fils, Sion.

Beaux domaine s
EN *RANCE

j5ud-Ouest, toutes grandeure, tré»
fertiles ppur toutes cultuìctes. Pro;*
fitea du eharige. Demandez liste
de prbo et renj seignements en
Buisse à VIRET-THUBINi Are-
Hue d'Echallen», 66, LAUSANNE

<Eufs
Beurr.

•n baisse au

: Fruits, liete, Vins ;
Q di. Pay* _ t  do ì ,x r.;i J- . r B» S. HEYTAIi .. SlOi. ¦
J Ri K DB CONTEE - ~
_ Expédition )>ar fftt . depuis 50 fr. •
¦ Vente à l'emporter ,"" putir de ¦
¦ _ lit.es. Prix nto.érés. 5_
M Acini _• tosi traiti ss court ds jour gj
¦ IIIIBieS8Si...9lil

Enorme Baisse
- _otosacoche Modèle 1921

Motosa--oche 4 HP 3 vite sses, nouveau type 1921 avec di-
rection renfoi-ée, fourche à ressorls nouveau
modèlle avec am, rttsseurs, moteur améliorlf
chari'^ .ment de. vitesse renforcé, gros pneuma-
tiques 650X65 Fr. 2950 

Au.oeacoche 8 HP avec side-car, 3 vite-ses, nouveau type
1021 uveo diieétion renforcé., fourche à res-
se, ts nouveau type avec amortisseurs, moteur
nrnél _ ré, changement de vitesse renforcé, gros
pn._n. atique- 700x75. Fr. 4400—

.utosacoelie 8 HP avec side-car
1921, modèle de grand luxe, mèmtes améiiora-
tion- que ci-dessus, mais éclairage électrique
compiei, avfeilisse.ii- éleclrique, compteur kilo-
métrique . ren . (le réserve avec pneumatique

Fr. 5200 
.gencc de la "loi osa eoe Ite pour le Valais :

3 vitesses, nouveau type

GARAGE VALAISAN - SION
•• nvorise. l'industrie du pays. Vou» attenuerei. le*

effets du chòmage

Reichenbach Frères & Cie, Sion
FABRIQUE DE MEUBLES

Avant inventaire — Dès ce jour au 31 mars seulerrient
Grande Venfe avec 15° , . de rabais

sur tous achats faits en nos magasms, Avenue de la Gare, Sion
L'offre speciale pour meubles de campagne ne subit pas de rédtiction

Girando exposition Grande exposition

_Poi_i- irne petite depense,
irne grosse economie

Les tissus sont tré. cher», le
NettOyiigO Chimique est bon marche

Sans les déformer, sana en altérer les couleurs, il veue
rend cornine neufs tous le» vètement» défralchis, lee tapis eu
tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de estera.

Profitez de ce precieux avantage qui vous fait réaliser
une sérieuse economie.
Taintures en toutes nuance». Spedatilo de noirs peur deuils

Adressez-vous à la Grande Tcinturerie de MO-
RAT et EYONNAISI. de Eausanne ou son représen-
tant à Sion : Mme SCHMID-MINOEA «Etoile des Modes».

.rack-te* pas 4' x \ \
iNSTRUMENTS j-ffiMft

DE MUSIQUE p̂ib?!/

se,n_ aveàr c_ __uké
__ ; ea__«gue_ doai

&_*_ _ s~a .» et fassea

\

HUG & Ce
MAIS». resDRK D A I  r*i~* 7 BAL.E -n

___égumes
Choucroutc , Compote

aux raves, Choux blancs,
Ctnoirs rouges, Choux frisès, Ca-
rottes, Choux_ aves comestibles
flaves blanebles, Racines rouges.
Poireaux, (le kg. à 20 ets.)
Raifort , Salsifis, Oignons la,
Aulx, Céléris, Haricots pour la
noupe. Troncs de rhubarbe pa.
var., etc. Prix avantageux.
Société cooperative pour
la Culture maralchère*
G. G- Cbiètres Tel* No,
12 ct ses succursale».

FROMAGES
Vu la nouvelle hausse des fro-

mages, nous expédions encore dès
_e jour , par colis postaux, de 5,
10 et 15 kilos :
fromage gras I quai . le kg. 4.75
fromage 3/4 gras 4.40
fromage 1/4 gras 3.20
On reprend ce qui ne convieni pas

Scluieid.. et A _ _ r . Avencbes

Alienilo» j ks L
Arrivage continuel de jeunes mu-
lets et chevaux de la Savoie. Ven
te et Echiange. Facilitéa de paie-
ments.
Roth & Mariéthoud Sion. Tél.166

Méthode REGULATRICE d .
crétiom RETOUR infaillible de»
RETARDS. Ecrire SOCIETB
_ ARISIANA, Genève.

TIMBRES EN ___=
-CAOUTCHOUC
Poar Administrations BOMBI, etc,

Timbres pour marquer le linge
T«,»iiom. «ieri inai . 1 . bil«-

PEIX MODERES

¦ —a—__________a_____________a» I aaaaa—— |

fiRRELAGBS ET REYETEME .TS

vn&hm ^W^^^i^R  ̂
mim

J. ROD - LAUSANNE
8T-S.OCH IO TEL. : 89.61' j

¦ ¦"*¦¦" ¦¦¦¦¦ — ¦ I l ¦a.a.W.a»aaaaaa«a-------- aaaaaa-aaa»aalaa»_____al_-__»._>l__^

MALADIES DE LA FEMME \
EA METRITE

11 y a une ft_ule de matheureuaes qui soUf-
frent en silencje et sajns qser ee plaindre, danj ;
la crainte d'une opération toujours dange_eu-
se, souvent inefficaiefe. !

Ce sont les femmes atteintes de Métrite
Celles-ci ont commenfcé par eouffrir au ntó-

mfent des règles qui étaifent insuffisantes ou trop abondante..;
Les Pertes blandhites et les Hénvoirragies les ont épuisées. Elllea
ont été sujettes au_. MauX d'estomac, Crampes, Ajgi-eurs, Vo-
miseementB, aux Migraines, aux Jdées noires. Elles ont nes-
_ent£ des LalnCementa continuelis danjs le bas-ventre et comme
un poids enorme qui rendait la marche difficile et pénjiblie,
Pour guérir la Métrite la ifenune doit faire un usage Constant
et rógulier de la

JOUVENCE DE E'ABBE SOURY
qui feit cirouler le sang, décongiestiìonne les organes et les cv
tfatrise, sans qu'il soit besoin de refcjourir à une opératjop;.|

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guéiit sùremen.
ma^s k la oondition qu'elle sera emplovée sans interruption
jusqu'à disparitLon complète de toute douleur. Il est bon die
taire chaque jour dès injections avec l'IIygiénitine dea
Dames, la boìte 4 francs.

Tonte femme souciieuse de sa sante doit employer la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY k des intervalles réguliers, si
tìle veut éviter et guérir: Métrite, Fibromes, mauvaise»
suites de oouthes, Tumeure, Cancers, Varices, Phlébites, Hé-
montoi'des, Aocideiits du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeum,
EtoujMements, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury pompane» k la Phjarinacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouvé dans toutes les bonnes
|?fea_macies. Prix!: la boìte pilules 6 fr., le flacon liquide 6 fr. _

Tout flacon vendu en Suisse doit létre revétu d'une |bande speciale à filet rouige portant le portrait de l'AbW ¦
. Soury et la signature Mag. Dumontier. _y

m JE CONTINUERAI À
DONNER LA PRÉFÈRENCE

À LA MARQUE

HIRMES

Lzri

COMPRIMES DE SACCHARINE
5UCRENT Er.. . 110FOIS,0.07 OR.

QUI ME DONNENT LES
AAEILLEURS RÉSULTATS*( PRODUIT SUISSE)

| U. AMMANNMLTBP
SS

E LANGENTHAL

^Hj '. :- " ¦JP' MA .ÌlIXEi. DE CUETU-

i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~~>___B^^^H^n______________BaM__ f!r~~~a~____~~~-nr~~~~B~_»~~eH~^~~~B_iB_______.____H_____̂

S u 1
Baiipe _e _ .pOt_ eUe cre_ it|

18, rn. de Hesse, GENÈVE 10, rae Diday 1

bonifie actuellement 1

6° Io I
sur dépòts de 1 ari à 5 ans m

(C«li_o.te «.uauatils M »u portela- M
arto ;ooupO--_ fl'iiitór-ts s_ n_ .H_ .el _ ) 1

TRAITÉ AUX MEIEEEURES CONDITIONS, fl
TOUTES AFF AIRES DE BANQUE \È

v^Chauffage bon marche
Nos Sédunois ont raison de préférer de plus en plus auX ohar-

ona amérioainB et anglais si chere mon eicellent
Anthracite de Nendaz (le meilleur du Valais)

qui jouit d'une si vieille et si bonne réputation
On l'emploie sans mélange: dans les pogles, ilourneaux à gril-

la, etc, mélange à du colte dans les chauffages centrauxi.
La distribution s'effo-tue maintenant deux fois par semaine, lea

mdi et samedi après-midi au Concasseur de Ste^Marguerite, soua
> pont du chemin de fer. Prière d'apporter des sacs, caisses ou petits
éihioules pour lea petites quantités- Sur demande, on livrera & <k>-
ticile les commandes plus importantes.

Le Bureau de la Mine, Maison Kohler, délivré les bons per-,
_ettant de retirer la marchandise.

Protége. l'industrie valaisanne!
BUECHEER, Mines d'Anthracite du Valais, Sion.

F-.~A~A~ ATA¥ATA¥A~A~A~A~aV

La Terre Vaudoise
•reau* «le la Soeiété vaudoise

d'Agric alture et de Yitieulture
paraissant tous les aamledis à Lausanne

a un tirage jastifié de 14.500 exemplaires
et les annonces suisse. coùtent

or 30 cts. la ligne seulement
(.ommer ~ants !

Uttiisez cet excellent orga n» campagnard vauéon. vou»
en s«i ._ satù-faits

_ TAVAVA¥AVAVAVAVAVA¥AVAVA
<3ri-ancle t>a>is«e

Viande ler choix
Roti k Fr. 9.50 le Va kilo. Borni li depuis fi. 1.80 le y_ kil -. 5*u-

eisses ds bceuf à Fr. 2.40 le Va kilo.
Belle graisse de bceuf, fraiche ou fondue à 8 fr. 60 le Va -§•

Saucisson pur porc. Cervelas à -46 ct. pièce
Envoi k partir de 2 kg.

IRNIST BOVEY, kmcher. Avenue de l'Université, LAUSANNE

I M P R I M E R I E

RUE DE LA B Q t f\ Kj
DENT-BLANCHE I *-J- » *~* î

ACTIONS ~_^C7PV>_1 STATUTS
FACTURE8 ^^^3g_^ JOURNAUX
BROCHURES T r̂ f̂sJ&J * AFFJCHES
CATALOGUES I M A  PROGRAMMES
Cartes d'adresses y* Tate , eie lettres
Memorandum!} » (ì  «_ ». . Clroulalres
Enveloppes * » _• _ > MA ' «* » » Falro-part
Reglstres» _. _» _ » _» • • __ » Tableaux
Chèques - Traltos Cartes de Visite
Brochures « * * If / Etlquottes de vin»
Prlx-courants * « V m m Travaux ** «
M©r:ua - VcluniBS TL

 ̂
pr. administrations

M a» w. etO. . -> «• là •< « » t ic .  *• :•> *•

Trsvoll prompt «t .>.< ^nà



Kitchner et la guerre
¦_____¦¦____.

.. La nouvelle de la fin tragique de lord
Kitchner, fut pour le monde entier un vérita-
ble coup de fbudre, Dans tout l'Empire britan-
nique, de la capitate au post» le plus hhimble
et le plus éloigné, dans tous les pays alliés
aussi, ce fut d'abord comme un morne et stu-
pide atocabliefroent devant l'implapable rigueur
du dest in. »

Ainsi s'exprfme, à la dentière page du re-
marquable ou. rage qu'il conisafcre à la mémoi-
re du véritable prgaitisateur des armées an-
gli.lis ìS, sir Geprge Arthur, le plus fidèle de
ses clollaborateurs et son ami.

Dans une Ipréface k ce livre, le président
Poincaré, rappelant des souvenirs perteonnels,
donne en termes saisissants la preuve de l'e-
nergie et de l'esprit de décision dont, au cours
de la bataille de la Manate notamment , témoi-
gria le maréchal anglais.

Ces pages jetten t un jour intéressant sur les
tragiques journées d'aoùt 1914 au cours des-
quelles la France faillTt ètre écrasée.

Depuis Charlenoi, écrit M. Poincaié, le grand
effort des Allemands était d'e nous talonner par-
tout et de déborder notre aite. C'était, entre eux
et nous, une terrible lutte de vitesse. Pour ra-
lentir leur marche précipitée, Joffre dcfsirait que
l'armée anglaise se tìnt au niveau de la no-
tre et n'effectuàt pas son repli avec trop de
hàte.

Mais, .cornine le. rappelle sir George Arthur
le maréchal French manoeuvrait avec une in-
dépendance excessive et il cherchait surtout k
garder ses divisions intactes. Le dimanche, '30
aoùt, le general Joffre, inquiet de voir quo
French s'isolati ainsi, avait telephony 1 à M, Mil-
lerand, ministre de la guerre, qu 'il craignait
vraiment que les Anglais ne fussent plus, pour
l'instant, dispose, à se battre : ils se retiraient
ver. Meaux, d'où ils semblaient vouloir gagner
la basse Seine en tournant Paris par le sud :
geste instinctif d'insulaires qui chj eifchent à se
rapprocher des flots familiers.

Le lendemain lundi , le oommandant en chef
de nos armées m'envoyait un officier de liai-
son pour me prier d'intervenir et de fai re en
sorte que le maréchal French ne poursuivit pas
trop rapidement sa retraite et se déeidàt a
contenti l'ennemi sur le front de l'année bri-
tannique ».

Des démarches .furent tentées auprès du ma-
réchal anglais ; mais elles recurent une ré-
ponse défavorable. French faisai t ressortir la
nécessité d'une semaine de repos pour reeons-
tiluer 'son armée. C'est alors que Kitchner par-
tageant le. inquiétudes de Joffre se decida
tout à coup a venir a Parois et que gràce a son
intervention le concours de l'armée anglaise
continua à ètre assnré.

Lorsque l'offensive eut été ordonnèe, con-
tinue M. Poincaré, le maréchal French pietà
au gémerai en chef francais un concours sans
réserve; son armée se battit avec une rnagnifi-
que vaillance et l'Angleterre prit une pari bril-
lante k la victoire commune. Mais, sans l'ac-
tion réptétée de lord Kitchèner, la coordinatìloin
ne (se serait peut-ètre pas établie entre les deux
commaj idements et la bataille eut risqué d'élre
perdue.

DeuX mois plus tard , en une heure égale-
ment très critique, j' ai rencontre lord Kitchèner
à Dunkerque. C'était le ler novembre 1914.
Dans la nuit du 30 au 31, le general Foch qui
était alors adjoint au general en chef et qui a-
vait ison quartier general à Cassel, avait appris
que l'ennemi avait brusquement déchir,. le ri-
deau Ide cavalerie britannique et penetra à Hol-
lebeck. Le general Foch s'était preci pite che-
le maréchal Frenich et lui avai t promis des ren-
forts. Il avait passe la nuit et la matinée du
31 à ramasser cà et là des trbupes pour les di-
riger sur l'armée anglaise, puis il avait cour.
à Wlamertynghe et y avait eu avec le com-
mandant en chef de l'armée britanni que la
conversation fameuse, ,où il l'avait conjuré de
« tenir » et s'était engagé àl'appuyer. La si-
tuation était enoore Ifcrès indecise, lorsque lesj
généraux Joffre ;Foch et moi , nous sommes ar-
rivés à Dunkerque et qu 'a e. lieu entre Kitcne-
ner et nous l'entrevue dont parie sir George
Arthur.

Lord Kittìhenter n'avai t pas été tout d'abord
sans éprouver quelque inqfaiétude sur le sort
de la petite armé-e britannique. Mais Joffre et
Foch l'avaient vite rassuré et l'avaient con-
vaincu sans peine de la possibilité et de la
nécessité de soutenir le choc de l'ennemi sur
la ligne méme de l'attaque. Les généraux fran-
cais et moi, nous avons passe plusieurs heures
avec le ministre ang lais pour examiner les
questions innombrajbles que soulevait à cette
date la collaboration des deux armées et pour
étudier, en particulier , les moyens les plus ra-
pides de recruter de nouvelles divisions britan-
niques. Nous étions naturellement pressés de
voir des troupes fraìches Venir le plus vite
possible contribuer k la défense de notre sol
et certains d'entre nous avaient , a vrai dire,
quelque mal à comprendi - que Kitchèner nous
ajournàl à l'été de 1915, et que, dès cotte
epoque les Anglais enlrepnssent sur la còte de.
installations militaires pour uno durée de trois
ans. Mais le ministre anglais nous exposa, avec
beauooup de foncé et de ciarle, d'une part tou-
tes les raisons qui lui faisaient prévoir une
guerre de plusijeurs années, d'autre part tous
les obstacles qui devaient falalement retarder
pendant au moins, six mois, la préparation d' o-
de grande armée britanni que. On sentai t en lui
une conviction profonde et réfléchie, sui la-
quelle! la contradiction n'avait pas ai.éemnit
prise. CeùX de ses interlocuteurs qui ont pu
s'imaginer alors qu 'il y avait , dans cette dé-
fense opiniàtre d'un programme à très long
terme, fon peu d'obstination et de pessimismo,
ont été, depuis, obligéfe de reeonnaìtre que
Kitchèner avait eu, an contraire, dès le commen-.
coment des hostilités, une vision très juste de
l'avenir.

SUISSE
Il . -Q_ HIII I

Une affaire singulière
On mande de Berne à la '< Tribune de Ge-

nève »:
;« Une affaire c(au_e un giunti scannale à Bà-

ie. Il s'agit du déficit de 250,000 franc s cons-
tate lois de la liquidation de l'Oeuvre de se-
cours auxi enfants suisses nécessti,;. ., doni
le directeur étai t M. Hans Baecntolci ' Celle
oeuvre est deivtenue le 5 octobre 1919 une sec-
tion du ^< Pro Juventute », assoditi in pi.itr.u-
née par le Conseil lèderai, qui ' a s.ir elle uu
droit de surveillance, tandis que le 'doparle
meni federai des firrances est .f itrj é d'en re-
viser les comptes. Le 31 décembre 1919, soit
peu après la reprise de l'oeuvre par ie « Pro
Juventute », le déficit s'elevati déjà a fr a/ics
113,510,53. Toute cette affaire est obsenr..

M. Mangold, de Bàie, directeur de l'Office
federai des ,oeuv_es de bienfaisance, a donne
subitement sa démission. On ignoro si «".elle
décision est en relat ion avec cette affaire . »

La contrebande des écus
A Bàie, la police a réussi, ces derniers temps

à, opérer mi certain nombre d'arre .t - it-ans pour
cause de .ontrebande de p ièces de 5 francs,
Parmi les personnes arrètées, il y a quelque .
Belges et mi douanier francais. Ce traf - c de
contrebande se faisait aussi bien en provenan-
ce -fle Belgique que d'Alsace. Dans un cas,
42,000 francs étaient cachés dans ime cave ;
dans un autre, une somme de 30 000 frane,
a été isiéquestrée. Les sommes global ._ séques-
trées, en p ièces d'argent , s'élèvent a environ
100,000 francs et ont élé confisqué' _ au profit
de la Confédération.

— Des douaniers suisses ont arrété , ,-u
passage de Jorio (Tessin), quatre I tati e'ns, qa
tentaient de passer en Suisse oes écus étrangers
pour 12,000 francs.

Ilumbert-Droz soudoyé
par Moscou ct Berlin

Au début de 1920, le comité ex!c'/cutif de Mos-
cou a créé ,en Europe occidentale des bureaux
charges de diri ger la propagande bolcheviste et
de distribuj er les subsides nécessaires à .elle-
ci. L'enquète ouverte k la suite des ruenèes
comiiiTutistes en Frante a révél - .'• qu 'un bureau
centrai ..xistait à Berlin , autour dur{uel gravi-
toni les offices de Stockholm ,Copenhague , Zu-
rich , La Chai__ de-Forìtts, etc. L'officine de Zu-
rich est dirige, part Herzog et Platten ; celle de
La . ChauX-tie-Fonds par l'exi-pasteur Humbert -
Droz, fondateli !- du journal comm|uni|.te « Le
Phare ».

L'« Effort », de La C'hau'x:-d_ Fonds, publié à
ce propos ce passage d'ime lettre idres-ée par
le théolog ien bolcheviste à la communiste hol -
landaise Roland Holst :

<< Notre situation financiere est tri . mauvai-
se. Nous £vvons été sur le point de riesser notre
publication. Le bureau de Berlin nous avait
promis des secours. Enfi a faide est venir e au
dernier moment. .. »

Si d'aucfunjs pouvaient encore se faire des il-
lusions isur l'indépendance du mouvement com-
muniste en Suisse, ils peuvent constater main-
tenant l'énormité de leur erreur.

Eri dehor . de l'officine b.rtinoise dont il est
fait mention plus haut , Lenine et Trotzky dis-
posent d'unici, institution à laquelle ils altachent,
une importane^' considérable .. c'osi; le secréta-
riat des j _ .m.ss-_ intorna tion al es commun _ ..te~.
La direction en est confié? au camaradé Man-
zenberg, ancien coliaborateur da pasteur Ilum-
bert-Droz, et que la Suisse a expulsé de son
territoire le 12 novembre 1918.

.tlortel accident a Pully
Un terrible accident. s'est produit samedi h.

Pully, vers 17 ti. 15.
Quelques membres de la famille Régier, qui

séjourne au MontreuX-Palace, revenaient de
Lausanne, en automobile. Li* véhicule, conduit
par M,,, Deblue, de Montreux!, martihait k une
allure normale lorsque, débouchànt près ti.
café des Tramways. la petite Marie Milliquel , à-
gée de giix ans, lan.ée sur sa trotlinette , fui
prise eu écharpe par la voiture . La pauvrette
fut relevée grièvement blessée et conduite au
café des Tramways pour y repevoir les premier ,
soins. Mais après quelque. instants d'horribles
.ouffrances elle succomba.. M. le Dr Mil l i quel
ne put que constater son décès et ta i re  con-
duire le corps air donneile des parents.

La première enquète faite sur place permei
de con.lure que le chauffeur Deblue allait .
une allure très modérée. La fatatile joaa un
grand ròle et aussi ;-e dangereux ; polii engin
qu 'est une ti - ttiiiette.

Organisatioii militaire
Le Conseil federai propose à l'Assemblée fe-

derale de modifier l'article 77 de la loi sur
l'organisation militaire. Jusqu 'ici. un soldat de
cavalerie p ayait la moitié de la valeur ct'es-
timatio n du cheval qui lui élail rem bouree
par ven.ements annuels d'un dixième. Dorénu-
vant cette moitié resterà k la charge du cava-
lier.

Le Oonlseil federai motive cette proposition
en disant notamment que les frais occasionnés
k la Confédération pour l'achat des o.lievrax
do cavalerie ont doublé , tandi s que les dépen-
ses pour les cavaliers sont restécs, d'après le
prix d'estimation, à peu près les mèmes. Ain-
si le cavalier en payant la mème somme qu'a-
vant la guerre a obtenu un cheval qui , d'après
los piix acfuief ;, vaut le doublé. Le sacrifico de-
mande aux cavaliers n'est pas grand car .ans
aucun doute alucun (cavatici- n 'est est réduit à
compier sur les ann iités que lui rembj u"se
la Confédération. D' autre pari , l' avantage quo
lui procure la remise d'un bon cheval est é-
norme en comparaision de la somme qu'on mi
reclamo. Cette modificalion constitue pour la
Confédération un allègement qui se chiffrera
par une somme d' un demi million de francs.

Ees droits de douanes
Voici l'arrèté federai sur la modifj cation

provisoire du tarif douanier, tei qu'il est sorti
des délibérations du Conseil national : . %

Artide premier. — Le Conseil federai est au-
torisé à adapter provisoirement, en tenari.
comp ie des prescriptions de l'art. 29 ae la
constitution, les droits dn tarif douanier . la
situation éoon.mique .actuelle et à meitre les
nouveaux droits en vigueur à l'epoque qui lui
paraitra opportune.

L'Assemblée federale slatinerà avant le 30
juin (1923 sur le maintien des décisions du Con-
seil federai , ou , le cas i«fchéant , sur les modi-
fications qui devront y ètre apportées.

Art. 1 bis. — Le Conseil federai soumet k
l'Assemblée federale, au fur et a mesure de
ses d .c' ion?. ,un rapport sur les mesures pri-
ses en verlu du présent arrèlé.

Art. 2. — Le préserit arrèlé est déclaré ur-
gent et entre mméidiatement en vigueur ,

En mlàaie temps que cet arrété, la Ctiambre
a vote une motiin de la commission, ainsi
ooncue :

Le Colliseti federai est invite à présenter aux
Gliambres , dans le plus bref délai possible,
ou projet Ile tarif general des douanes en rap-
port avec les circonstances n.uvelles.

CANTON DU VALAIS

Les élections du 6 mars
am— .W.iiaam

A Sion
Une assemblée generale des conserv i teurs _é-

dunois a élé tenue vendredi soir i la Maison
Populaire. Elle avait k son ordre da jour la
dési gnalion des candidats dépuk '|_ et - ipp !éa,n[|.
et celle du candidai du Centre au Ccnscil d'E-
tat.

La séance a été ouverte par ine ftiloctii.n
du président , M. Henri de Preux, qui a p arie
en termes chaleureux, de l'idéal et du pro-
gramme du parti et insistè sur la nécessité
d'une active. campagne. Le parti libera .-uémo-
cratique compie pouvoir enlever trois siè<*es
dans la députation sédunoise. £a liti ' . sera
serrée pour l'un de ces trois ..ièges ot le ? -_ul-
tat dépendra de la discipline dans les rangs
de i k'eix camp, adverses ; il d6pendra égale-
ment de la propagande faite pour amener au
scrutin le plus d'adhérents possible.

Dans une séance tenue au mois de janvier ,
les délégués du district ont décide de présent 'r
ime liste complète de "10 députés et 10 V. p-
p léants 'doni' . Qéput iVs el 4 .r.rp i'iléan'.s pour
la commune de Sion et les uatres ré parrrs
entre les communes de Savièse, Bramois, Gri-
misuat . Salins , Arbaz et Veysonnaz.

Ensuite des démarches qui ont et . faite . ,r.r-
près d'eux!, les députés sortan t de .barge de
la comlnune de Sion ont accép té le renouvalle-
ment de leur mandai, à l'excep lion de il.
Graven qui a dù se desister en ìaisou de l'in -
compatibilité créée entre les fonctions judi-
ciaires et l' exercice d'un mandai pot 'ti que.

M. de Preux rend hommage à 'l activité des
représentants sédunois au Grand Constiti et ne
doute pas que l'assemblée soit d'accord de les
confirmer pour une nnuvefle periodo. Il de-
mande que des proposition s soient faite . pour
remplacer M. Graven. La membre de 1 assem-
blée propose M. Joseph Kunlschen fils. -ir
il esl de Iradition quo le président de la ville
soit député.

M. Josep h Ribord y prie l'assemtiée de fan .
ali. .i _ ctian do sa candidatili.; il désiré
rentier dans le rang pour laisser la place à
de. jeunes fo rces et à des talenta qui ne de-
mandent qu 'à servir le pays ; mais cette ab-
negai ion ne rencontre pas l'asseii'irnciit des ci-
toyens qui protestent et le président y riSpond
en dóclarant. que M. Ribord y «era porte en
li-te de la liste conservatrice.

La désignalion des cand.dats a ensuite lievi
au bulletin secret ; sans oppoj iti- .n , les ci-
toyens préseuts, au nombre d'environ 180 nom-
ment candidats-députés : MM. Joseph' Ribordy
1. l ienne D. llèves. Ch.-Albert de Courten , Jac-
ques de Riedmatten, dé puté s sortant '. et Ivi. Jo-
seph. Kuntsehen , fils , président de fa ville . ¦

Le Iscrutin cvst ouvert pour la, nomination des
cai-didats .ulpp léants ; pendant qu 'on prdcèdo ani
d-'pioiii.l len. _jnt on .entend succ essi venteul des
déclaralions de MM. Ch. -Alberi de Courten, E-
tieano Dallèves et Jos. Kuntsch'en, sur le man-
d il (] r ils auront à. remplir dans la prochaine
ti .tisi' , lire. M. de Courten . en bon financier ,
par ie  'specialement de la ri-torme liscale. M. Dal-
l' ves, tieni il'éloquénce esl, toujours goùlée a-
veo | lai,«i r, di l  me panni les (àcli.s qui al-
lei d.nt  ile no iivi. au Grand Conseil , il en esl une
d' une ..'xlièiiie in_portauci _ : c'osi colle de l'as-
.liniuce i l lu  itoire cantre les incendies. Toni
en s'en d ' ci nani parlisan , l'orateur qui esl un
adversaire convaincu de l'étatisme , s'élève con-
tre le projet du gouvernement qui Veliti rempla-
cer l(es compagnies d'assurance par l'Etat. M.
lumtschen é'uumère los postulats que la ville
de .' ion veut faire aboutir; il cite notamment
la motion tendant ,à demander k l'Etat qu 'il
preane des mesures p lus efficaces pour pater
a la crise dos logements ; celles relative au pajie-
ment des subventions aux con'slruclions de bà-
timents . colaires, aux plans d'exlension des
villes et à l'impSt sur la police du feu.

Ions Oes exposés soni chaleiireusement ap-
p laudis.

Sont désignés candidats députés-suppléanti.:
MM. Gustave Dubuis , Jean Jost, sortants , et
MM. Benoìt Nater, à Uvrier et Louis Praz , ins-
liluteur à La Muraz. To|us ces candidats, k
l' exceplion de M. Jost , soni de la banlieue.

Le dernier pbjet à l'ordre du jour est la
désignalion d'un candida au Con seil d'Etat
pour les distriets du centre. L'assemblée des
délégiiiéjs du district a décide à l'unanimité de
reporter M. Kuntschen, qui , depuis de si lon-
gues années rompiti cette fonctti» avec lant
de dévouement et de distinction.

La candidature de M. Kuntschen esl vive-
mtent acclamée par tous les assistant_ .

A Viège
L'assemblée des délégués du district de Viè-

ge Lai désigné candidats djéputés :
MM'., Imboden, préfet, k Viège; Ernest Stu-

der à Visperterminen ; Jules VV eissen , notaire
k Viège; Dr Petrig, conseiller national ; Mein-
rad Vomsattel , chimisle à Viège ; Hiéronyme
Julen , guide à Zermatt ; Joseph Zumlaugwal d
à Stalden ; Henri Sclinydri g, instil. , k Gràchen
et Théodule Zurbriggen. instil., à Saas-Grund.

Candidats suppléants : MM. Louis W yer, k
Vi -ge ; Sarbach , St-Nicolas ; Henri Burgener à
Saas-Baleu ; Joseph Gspohner , Embd ; Adol phe
Petrus. Eisten ; Sarbach, président , St-Nicolas ;
l'tiilémon Venetz , président , Slalden ; Roinain
Algottspon, k Staldenrie d ; Camille Noti , à
Stalden; Alexis Mengis, notaire Viège.

A Rarogne
L'assemblée des délégués du district de Ra-

rogne-Occidental a dési gné candidats députés :
MM. J. Rotti, notaire à Loetschen ; Steiner, à

Hothen ; Augi. Theler à Ausserberg et Meinrad
Vogel, instit. . à Uiiferbàch.

Suppléants : Edouard Belhvald, Blatten ; Her-
mann L-ehner ,Burchen ; Leon Pfamniater , Eis-
choll ; Jule. Roten, Rarogne.

Ees candidai, au Conseil d'Etat
Les délégués du parti conservateur eantonal

tiendront leur assemblée generale le dimandila
20 février k 4 li. du soir, à la Maison Po-
pulaire, à Sion pour arrèter définitivement la
liste des candidats au Conseil d'Etat

I/assemblée des hòteliers
L'assemblée generale die l'association des hò-

teliers valaisans a eu lieu dimanche 13 février
. l'Hotel de la Gare à Sion, sous la présidènce
de M . Othmai Kluser, hòtelior à Bri gue, qui
a présente au début de la séance, un rapporl
fori intéressant sur l'activié de la société en
¦1920 et la situation dans l'industrie hotelière.

Après l'approbation des comptes, M. Kurr er
directeur d i  bureaju centrai de la Sociélé suis-
se des hòteliers, a exposé, avec une grande
cemp.étence les princi pales questions in t ^ ressaii ft
à l'heure actuelle la classe hotelière. Cette in-
d, strie si fku-jssante avant les mauitiureu.. é-
vénements de 1914 à 1918 a traverse el tra-
verse enc.re uno dure période ; il a fallu be.tn-
ceup d energie ei de persév -rancé pour ne pas
se lai. .,er . abattre par les épreuves. Le con-
titi enne r démontre, chiffr-es à l'appui, que les
hòleliei- noni pas augmente leurs tarifs eri
pioperti .n du renchéiissoment considérable des
denrées alimentaires ; il insiste sur la necessi-
ta de ne p ì. descendre eia dessous de ces la-
ida et fai t  appe i à'l' espri t de solidarité de tous
les membres de la corporation pour qu 'ils s'en-
tr 'aident el travaillent à maintenir partout le
tion tenoni de l' industrie hotelière en Suisse.

Al . Kluser remerc ie le conférencier pais a-
l.eide la qee .tion des prix minima. Il regrette
qae mal gré la décision. prise, un certain nom-
bre d <'' latiti ,  sements Ine s'en soienl pas tenus à
ee- m ix au cours de la dentière saison. '1 pre-
pose de m.'.'intenir pour cette année les mèmes
tarifs qu en 1920, tarifs d'aillears très raisorr-
nables et moins élevés que dans d'autres cen-
ti'. -._ h .iiliers ..

Celle proposition est adop.ée sans olpposition ,
L'ase mbl 'e décide en outre de maintenir l'or-
gano de contròie des tarifs d'hòtels iisii' ué
1 -iiiii -e dentière el d'organiser des cours de
comp tab 'lité , de mars en mai, dans les loca-
lités de Monthey, Marti gny, Sierre et Briglie;
ces cours sont d'une grande ut iti le; car il a
t liè constatò que panni les hòteliers, il en esl
encore qui ne coiinaisseut pas cette branche ;
lei est Je cas de ceitx qui n'ont pas sitivi des
écoles de commerce.

La que.tior. de reclame est également à l'or-
dre du jour. M. Kluser indi que e. qui a été
fait dans ce domaine et ce que le cornile oompte
eni reprendre en vue de la prochaine saison.
No. hòtelier s veni l'aire de la reclame dans
q.eli| .ies jo u rnaux suisses. hollandais et an-
glais ; ces deux pays sont en ce moment su .-
cOj tibles d . nous amener des touristes , en rai-
son du cìhange trop bas che/, nos voisins qui
jadi s étaient de tions clienls ile nos stations.

Le comité demande dans ce but nn crédit
de frs. 800 . qui lui est accordò à l' unanimité.

M. R _-ei l Kluser, hòtetier à Martigny , dil
q. elq-ues mois dir contrai collectif de Iravail
qui a été lélaboré jet va ètre prochainement dis-
elli \ aver, les dél . jgaés des employés d'hòtels.,
Ce contrai étant ericore confideiitiel, il n'est
pas possible d'en indi quer les bases ; mais M.
Kluser qui est membri .' de la commission cen-
trale suisse, déclaré qu'on y Mentirà comp ie
de I -i. .. iluation sp eciale dos hotel , de monta-
gne, li es'i a prévoir quo les pourparlers seront
laboneux el l'oli no croit pas que le contrai
puisse rti lrer en vigueur potai- la saison pro-
chaine.
: Le piésid. |nt attire l' at.lentioii des membres
sin la. conjcurrence l'aite par certains ólablis-
sements privés , dils « Pension d'étrangiers ».
Asse, isouvent de vieilles demoiselles louent des
chalets p. fndant l'été et foni ensuite paraitre
des a,ì_n.n!c_s demandant des pensionna,!-
res. Ces petites pensions de 10 à 15
peivonnios qui foni une réelle concurrence
aux hótels de montagne, ne paie rrt pas
de patente , cai ,il leur est facile de dire qu 'el-
les n'hébergent que des personnes de la pa-
retité. Les hòteliers sont priés d'indi quer au
comité si des cas de ce genre arrivent à leur
connaissance.

Vu la penurie die personnel indig ène dans
certaines catégories d'emp lois, la Société se
réserve de pouvoir faire appel , en cas de ne-
cessito à des employés élrangers.

Ar_ x propositions individuellcs, M. Hermann
Seiler, Directeur des Hótels de Zermatt, prie le
cornilo cantonal de se mettre en rapporl avec
le comité centrai en vue de veiller à la sau-
.egarde des intérèts de l'industrie hòtelièrel
dans l'importante question de la révision des
tarifs douaniers.

A midi| im banqnet a été servi à l'Hotel
de la Gai .., au cours duquel la question nes
tarifi» douaniers a encore été examinée.

FAITS DIVERS
Un flot de papier-monnaie

Pour remplacer les écus étrangers qui oW
rattront de la circulation le 31 mars on \\émettre pour 50 millions de billets de cin«
francs. On dit qu 'il y a pour 80 millions d'i .IJ]
dans le public. La Banque nationale en j
pour 130 millions .

Un impénitent
Lo Tribunal criminel du district de Vevey,

siégeaui mercredi , avec l'assistance du j urja condamné un nommé Joseph^-Ernest Kmei ,
cuisinier, Valaisan , fi. 4 ans de réclisiòn, a
ans de privation des droits civiques ci amfrais pour vois.

Emery qui est un dangereux réci'diviste, iété reeonnu coupable de vois commis A BUIOllon. aux Moulins de Chàteau-d'0ex, a l.a cire de Rougemont et à 1̂  
cure de ( .'ars .r, .àj

Vevey.

Conférence publique
et contradictoire

^ 
Le Comité d'initiative d'Auto-Transports

Sion-Riddes organisé une conférence publiyj eet contradictoire qui aura lieu ù Ardon à hsalle de la Maison d'éoole le mardi 15 févriej
à 8 lieures du soir.

Sujet ; La nécessité d'organiser un transport
poni personnes et marchandises sur la rividroite du Rhóne.

Celte mème conférence qui a 'déjà remport .du succès à Conthey et Vétroz aura lieu ;-,
Chamosort le vendredi 18 février.

A propos de l'horaire
Un correspondan t nous a signale dans

dernier N° du j ournal, les lacunes du proj
d'horaire d'été en exprimant le vceu qu 'à la pr
chaine conférence pour l'établissement definii
de cet jhor aire les représentant s du Valais fa
seni entendre ónergi quomen t leurs revendi ,
tions.

Par contre on nous demande de signaler l'i
Iroduction de deux grands express de nuit cr
se cro i seront à Sion à 3 h. 1/4 du matin i
permetti _nt de se rendre rap idement à Moi
treux, Vevey, Lausanne et Genève, seules st
lions où les arrèls soient prévuis ; et dans l' a
Ire sens, à Brigue et en Italie. L'horaire pr
veti, en outre, une améiioration de la corre
i ondante entre la ligne du Simplon et ie 3
Alaur ic-  l ' ouveret.

CbroBlqw lédtutoìii
Société de la Cible

Samedi soti la Société de la Cible .de Si.
a inaugurò son nouvea'u l ocai par .in bancpai
à LHòtel de la Poste. La nouvelle salle esl Iti
artisti quement décorée par les soins de _
Otto Widmann qui y a dispose avec goùt 1<
lauriers obtq^u s par nos v .illants tireurs, di
tableaux àppropriés et la superbe phot-ographi
en p ied -Iti champ ion valaisan. feu M. Loui
Calpini, portant une triomp hale couronne.

Au dessert, le major Sidler , capitaine de 1
Citile, a pris la parole; il a t'elicile et rema
eie M. Wjdmann de Sion excellent travail _
décoration et engagé les jeunes tireur s séjdunoi
à suivre le. tracés du véléran Cal pini doni 1
portrait orne la salle., 11 a fail revivre par de
anecdoles , récits et faits divers, les vieux sol
venir. , de la Citile.

Puis , il s'osi attelé lui-mème àu piano e
avec lo concours indispensable de MM. T. Vai
deus et A. Boll , la soirée s'est prolongée gaii
ment par des chants, de Ut musiq_e et da
sp itz .

Ees cinquantenaires
En mème temps que la fète de la Cible ava

lieu , également à l'Hotel de la Poste, le bu
quel de peux de 1870-71. qui n'ont pas voul
laisser passer ce carnaVal sans célébrer en oo_
mun leur cinquantenaire.

Pendant le banquet , une délégation de la C
ble, armée de sa coupé, est venue limai.!
ment leur apporter ses meilleu rs souhaits <
trinquer avec eux!.

Inutile de dire que là non plus l'on ne s'ei
pas ennuy é. Les cinquantenaires se sont moi
trés aussr joyeu. quo les jeunes.

Concert de l'Orchestre
Tre ., joli " salle dimanche soir au Casino poi

lo concert donne par notre excellent orche
tre, quo, diri ge avec lant de distinction 3
J.-B. Douce. L'anditoire a suivi avec beajucot
de plaisir l'exécution d'un programme eli -
si ' avec goùt. La grande Symp hoitie de Dei
tlioven , malgré ses difficultés , a été enlev .
avec une belle maìtrise. De mème la second
parlie du programme qui comportati de fo
jolis morceauxi, Mlle Violette Martin a été tri
app laudie dans l'exécution au piano de l'Alti
gr i de l-i Sonate Op. 53 de Beethoven. 1
I . ih' Riedmatten lui a offert un superbe tei
quel. Rappelée au piano, Mlle Martin a Jan
un secona morceau également très goti té. 'foi
tes nos félicitations aux musiciens de l'Orc_p
tre et nos remercieinents pour le régal masi
cai qu 'ils fnjous ont procure.

Chronique Sportive
Foot-Ball

Dimandile, par un temps superbe, Sion 1 et
ont rendus visite au F. C. Marti gny. Fri
de cinq unités le F.-C. Sion 1 malgré an s
rieux andicap, dispose du F. C. Martigny p
4 buts à 3 (Ce dernier au grand compiei.)



On peut tout espérer d'une équipe qui ac-
comp lit pareti exploit et la victoire lèttiti ive

. des Sierrois dans le championnat valaisan ne
saurait ètre encore proclamée. Toule l'equipe
est à fóliciter parliculièrement te Plums.

L'equipe 2mej , renfofcée par 8 joueur s de 3me
E fit ime très jolie parile, elle ne l'ut battito qac

de 3 bui. à un par les colosses de Marti gny 2.
Bref , l'activité du jeune club est réjcuis.ante

et fait honneur à ses dirigeants , et k la ville
de Sion. M. L.

JKchos
Plus de frontières pour les fruits !

Preuve en soit l'annonce suivante :
« Chàtaignes d'Italie, 30 ••entimes le Itilo

franco gare plaine, à partir de 20 .'los. Mar-
chandise suisse. »

Ces chàtaignes d'Italie qui sont de la inar-
chandise suisse doivent certainemonl pro /enir

_ du jardin de la S. d. N . reste i gnò-é j JS-
qu 'à aujour d'hui.

Comment Cherpillod
exqlique _e trac de Coulon

Dans l'« Auto-Sport » Cherp illod elucido une
fois pour toutes le soi-disant mystère qui pe-
sai! sur le boxeur américain Coulon , l'homme
insoulevable, auquel dies .savant» ont pris .a pei-
ne de s'intéresser :

« André Cherpillod a soulevé le pias facile-
ment dm monde le pauvre Coulon à pl|asiein _ re-
prises dans les eioutisses de l'Apollo à Genève ;
mais en bon garcon, Cherpillod voulait li t i
laisser gagner sa vie.

Pour André Cnerpillod , c'est une fumisteri e
monumentale que pretendile à un mystère o. à
un fluide. Coulon ne doit sa celebrile qu'à sa
fagon très adroite d'éviter la prise ou plutòt
de la rendre ineffective. Mais un lutteur de pro-
fession s'en aperooit air premier essai. Il est
plus plausible qu 'à Paris ni Cadine, inexp éri-
menté dans l'art des prises, ni surtout les sa-
vants 'qui ne disposent pas de la force nécessai-
re, aient étéimpuissaiits k le soulever et aient
cru à un pouvoir extraordinatie. Voici comment
Coulon évite la prise :

Sa main droite, fixée sur le poi gnet gauche
de sion souleveur , fait glisser la main qui cher-
che la prise ou bien olle empèche le contact
suffisant. Avec le ponce gauch(e, il presse snr
la carotide, repoussant son adversaire et l'obli-
geant à tendre tioujour. plus les bras en mème
l emps qu 'il se renverse d'une facon quasi-im-
perceptible , mais suffisante. Enfin , et c'est là
le poinl cap ital , au moment de l'errori une ior-
siion du buste, presque imperoeptible égalqment
dcséquilibre le souleveur et gène la prise déj à
eontrarióe par ailleurs.

Si Gonion n'a qu'un adversaire de force mo-
yenne il n 'a rien à faire de par sa seule posi-
t ion qui loblige un effort Irop grand à bras
tendu, si l'adversaire est de taille, il évite sa
prise camme sus-indiqué. Rien de plus simple!

Cherp illod a vu dès le premier essai ce. qu 'il
devait l'aire poni - bien saisir Coulon. Les bras
fléohis et collés au corps, 'il s'appliqua k donne.
avec ses immlense's mains un contact suffisant
il empècha ainsi la torsion du buste de l'éloi-
gnemen l. de sa main gauche. Dès lors, avec sa
force prodig ieuse, ce n 'étaj t p lus qu'un jeu
pour lui d'élever Coulon à deux mètres an bo.it
de ses bras, comme il le fit pour les 120 kilos
Dériaz qu 'il écrasa spr le ring au fame'ux match
du Bàtiment électoral.

Pour Cherp illod donc, le secret de Coulon
n'est qu'un truc de lu t te  libre ; il n 'esl pus de
prise doni on ne puisse supprimer l'effet si l' ad-
versaire ignoro l'art de la maintenir .

Lorsque après le soulevé de Dériaz , Cherpil-
lod vouluI à son tour faire sa clémonstration
cu public , Coulon s'empressa de s'esquiver, sa
consolai. >n fui qu 'il emporla beaucoup d'ar-
gent I

. euilleton de ia «Feuille d'Avis» N ° 2 ó , fois dans notre vie
Il s'écarla un peu d'elle et, la voyant im-

mobile et muet te, il fut saisi d'une profonde
inquiétude.

Bientòt, i l  sentii une main sur la si .-mie.
Détiorab était devant lui grave et pale.

\ -tts avez raison. dit-elle à voix basse,
mais il ne faut pas qu 'il y ait de ìnalenlend u
entro nous. 11 faut que la confianee soif ré-
ciproque. Il n 'est pas dans ma vie uno action
(pie vous ne devio, connaitre , l'ombre, d'un
péehé ime je ne vous .-tvo ue, mème si ca de-
vait nous séparer à jamais! Une j eune fille é-
pouse un garcon . aveug lée et pleine d'igno-
rarne, mais la sagesse lui vieni avec les an-
nées.

Les mains de Deborah essayaient de ne pas
frenatile», .ses lami , de no pas collier, iies
lèvres de no pas fremir. Mais il fut  force die
s'apercovoir du combat violent quo la j eune
femme se livrait à elle-mème.

Halshurst se rendit tout  d' un coup compie
quo l' amour que Deborah avait potar liti plaidait
eia sa fa veur et réduisait au silence une fran-
chise qui no voulait pas céder à la faiblesse.,

— Répondez , répondez , s'écria Deborah. Y
a-t-il une femme trattie entre nous deuX ?

— Devant Dieu , dit Halshurst solennelle-
ment et en la regardant au fond des yeux, il
n 'y en a pas !

Elle se laissa tomber toule tremblante sur
une ohaise et couvrit son visage de ses mains.
11 y eut un long silence".

— Deborah, reprit-il d'une voix passionnée,
je crois que vous avez raison. Entre une fem-
me et un homme qui s'aimìont , il ne doit pas
y avoir l'ombre d'un secret. J'ai aimé une nu-
tro femme pendant toute ma vie. mais j'ai
cesse de l' aimer quelques années avant de

Séficrraft
il  làcha ses mains.
— Que voulez-vous dire?
— C'est que je vo is ai entendu vous-mème

parler à lad y Kingsfold, à une femme mariée
et j' ai pensò... Qu'ai-j e p.i penser? Depuis je
crois que moia cceur est brisé.

— Quels bas soupeons le monde ost-il par-
venu à vous insinuer? Votis quo je croyais si
confiante en ma bornie loi , lui demanti a-t-il
d'un ton sevère.

— Ecoutez, rép li qua Deborah do. son air
frane et Ioyal. Le monde m'a peut-ètre appris
la sagesse... uvee le malheur!

— Deborah , dit-il lentement , je voudrais re-
faire ma vie, si je pouvais! Elle n 'osi pus ir-
réprochablo, mais , c_ .ye_.-moi, elle n'a pas élé
pire que celle de la moyenne des hommes en
general . Vous voyez quo je ire me fais pas d'il-
hisions sur moi-mème : Mais je vous jure que
Mous po'.uvez-iiacer verre con_ iànpe cai moi,,
sans jamais avoir à le regretter. Je suis am
homme d'honneur, sachant ce qu 'il dit et par-
lant en connaissanpe de cause. _ e suis inca-
pable d'oublier mes promesses.

11 ajouta avec une émotion profonde dans
la voix:

— Saisissons avec une joie mutuelle cette
chance de bonheur. Elle n'arriverà pas deux

ETHANGEH
Un incident mondain

Un incident qui j.aSsi Joniie les corcles aristo-
ci-atiques de Sitile s'est produit lundi soir aj -i
Sport-Club de Palermo.

Depuis quelques jours , se trouvé à Palerme
le prince Conrad de Bavière avec sa jeune
épouse la princesse Bone de Savoie, fille du
due de Gènes. Le syndic d'e Palerme, prince
de Scalea, invita les augustes époux à une
recep tion offerte par le Sport-Club. Pendant le
bai, le prince Conrad invita à la d'anse la fem-
me du syridie, donna Valentina de Scalea , une
Francaise apparenléc à la famille de Jean-J ac-
ques Rousseau, laqjuelle a eu son frère tue
au front francais , dans une attaque allemande
commandée, dit-on, par le prince Conrad db
Bavière .La damo;, prélexlant ini malaise, re-
fusa l'invilation , et , au souper, sa place etani
marquéo à la table dir prince. elle quitta la
salle.

Troubles à Trieste
Des nouvelles de Trieste annoncent que de

graves conflits ont éclaté d.ans cette ville à la
suite de l' assassinai d' un gendarme. Le gen-
darme traversati tard dans la soirée une rue
de la ville en chantant une chanson palrioti que
lorsqu 'il fut attaque par un groupe de com-
.mmistes qui lui intimèrenl l'ordre de crier :
« Vive Lenine! » S'y étant refusò, le gendarme
a été frappé de detix coups de poiguard et
exp ira quel ques minutes après.

Aussitót la nkauvelle de l'assassinai connuje
les fascisti attaquèrent l ' imprimerie et la rédac-
fion du journal socialiste « Lavoratore ». Deux
bombes onl élé jetóes dans les bureauX de la
rédaction sur les assaillants.

Les eommissaircis de pol'ico .onnèrent l'ordre
au personnel de l'imprimerie ot de la rédaction
de se rendre dans un délai de quinze minutes.
L'ordre n'ayant pas été suivi , le commissaire
de police p enetra dans les bureaux avec de la
troupe et anela le personnel . Les fascisti réus-
su-ent plus tard à envaliir les bureaux et l'im-
primerie 'du « La. foratore » et y mirent le
feu. L' imme. itile > _.t presque complète!, ent dé-
truit.

l.a mort de Kropotkinc
Lés jioirrnau 'x allemands annoncent que Té-

crivain. révolutionnaire pietre K__pprkti_ e est,
mort à pVf ~~ JCr. .t, le 8 février. 11 ne s'agii donc
pas de la mort du general Kouropalkine , quo
la. presse avait publiée.

Le prince Pierre-Alox iieivitch Kropotkine , ré-
volutionnair ; russe, est né à Moscou en 1842
d'une famille de la plus anti que noblesse. A-
prè.. de brillante» étude. . à l'école des pages
de St-Pétersbourg. il fu t  officier en Sibèrie pen-
dan t plusieurs années. Il quitta le service ac-
lif aiprès l'insurreetio n de Pologne , pris part
à diverses exp éditions sciéntifi ques el flit ..e,-
ciétaire d' une section de la Société géogra-
pluque. En 1872. dans un voyage en Suisse
et en Allemagne. il s'aff i l ia  à I'Internationale
et, de retour en Russie , s'occupa d'en propagar
les idées. Arrèlé en mars 1874 et condamné.
il paiv ini à s'échapper et à gagner l'Angle-
ter re. puis la Suisse .De là , il pri t la direction
du mouvement anarchiste francais. fonda le
journa. « La Révolte », et parut avec éclat au
congrès anarchiste de Londres. Expulsé d|e
Suisse, il se rendit en France, mais fiat imp li-
qné dans les poursuite.s q'ui suivirent un atten-
tai el condamné, en 1883, à cinq ans de pri -
son. Gracié on 1886, il a vécu en Angleterre.

Il ìenlra en Russie on 1917, lorsque éclata
la revolution russe.

Parim les ouvrages qu 'il a laissés, on cite :
« Parole d' un révolte », « Les prisons de Rus-
sie et de France », « La conquéte du pain »,
<• La grande Revolution ». « .'Anarchie, sa
p hilosophi''». son idéal ».

Le go i .ernemenl des soviets aurail décide
de fatie des funérailles nationales au prince
I-topol. -\ne te 13 février , au cimetière de No-
\vo T'evitchy. Un train special ramènera les
restés du p rince à Moscou , où ils seront ex-
p _ _ '._ au palalo du peup le.

Aprés avoir vu les bolchévistes a l'oeuvre
et avuti subì toutes les privations, il asp irai! à
leveiiT en Europe occidentale, mais les bol-
c'hévi. .es en onl empéChl . et il semble bien
que la moit de Kriopotkine soit due au moins
autant a la misere qu'à son àge avance.

Signaux par avions
Sou -! les ausp ices du ministère anglais dfe

1 air , des essais ent été faits réceinm. nt pour
guide.* les avio_ . dan s le brouillard. On s est
servi (dans ce but de fusées lancées à 700 et
1000 recti s de hauteur par des mortiers de
.ranch"-e.. Ces fusées, les unes à étoiles, les
autre,. à fl irnmis, explosent automatiquemenirj
dato; les aus et leur ciarle est assez vive ponr
qu'-.m piloto puisse le voir mème a'u milieu du
brouillard et isuivre ainsi, de fusée en fusée
la route qui !e conduira à l'aerodromo le plus
pioche.

Mutinerle à Kronstadt
On mande d'i-é.mgfors que les marins rus-

ses c'è la ' frotte de la Baltique, en station à
Cionsladt , vvmn-ln i de se révolter de nouveauj
II* se .- ~ .il reindu.-- maitres de l'administration du
poit et ont ariète le haut commissaire des So-
v iets.

Le gouvernement de Moscou craint que les
révotiés ne marebent sur Petrograd et il a
proclamé l'état de siège- à Cronstadt où il a
envoyé qnatre régiments rouges. 11 a interrom-
pu le ravitaillement.

Des cefntainos de matelots ont élé arnltés et
tralt&férjés à H\Iioscv,ou, pour y ètre vraisemblable-
ment tuŝ ilés.

Contre*propositions allemandes
Les experts allemands qui élaborent les

confTe-propositions que M. Simona apporterà
k Londres, prennent pour base de leur travail
los stalisti que. du commerce extérieur de l'Al-
lemagne en 1913. A cette epoque, l'Allemagne
importati pour ,12 milliards en marks or et
cxpoitait pour 11 milliards. Le déficit de la
haìancc commle__ iale était cependant compen-
sé, et aia delà , par les intér _ ts dés placements
allemands à l'étranger (un militarti de marks
or) et par 400 millions de marks or fournis
par la flotte cornineneiale pour frets étrangers,

En 1920, l'Allemagne aurati imporl e ponr 8
milliards de marks or, et exporté pour 5 mil-
liards de marks or , soit un déficit de 3 mil-
liards Ide marks or, sans possibilité de récupdrer
le Isolde par les ressources accessoires de 1013.

Les oon-lusions des experts , d'apri, les jour-
naux allemands, seraient que, poar faire face
ar.x annu i tés demandées et a a pròle venaent de
12 p. 100 sur les eXiporfat ions, il faudrait quo
l'exportation allemande s'élevàt à 14 milliards
de marks pr. soit le tri ple de son chiffre actuel.

Un express tamponile un autobus
Le tamponnemfent de l'autobus du service

Feurs-Panissières, transpoi-tant onze oonscritì..
de Feurs, par l'express Saint-Etienne-Paris, n
fait plus de victimes, qne les premiers rensei-
gnements ne le donnaient k croire. DiX de ces
maltiptireuX jeunes gens ont été Inés ; le on-
zième est à l'agonie.

Lorsque l'autobus arriva a(u passai à niveau
de Feurs, la barrière était fermée. Un conserti
demanda au .gartie-barrière de l'ouvrir en di-
sunì : « Nous passerons vite ». En effet , l'ex-
press était déjà signale. Le garde-barrière con-
sentiti C'est alors quo 93 produisit la terribl e
collision.

Les jeunes gens avaient passe la matinée a a
oonseil de révision de Saint-Etienne.

BMIflgBI. Hi OHE
Le cas Albert Thomas

PARIS, 13, — Dans sa séance de dimanche
matin, le conseil national dù parti socialiste
a été saisi du cas de M. Albert Thomas. Cer-
tains délégués ©stime, t que Albert Thomas ne

vous connaitre. C'étail Lady Kingsfold. Qaand
je la renoontrai, elle était Diana Chesney. No-
tre amour était pur et idyllique. Elle avail 18
ans et je n 'étais guère plus àgé. Nous fumes
fiancés secrèlement ensemble pendan t trois ans
et personne ne comprenait pourquoi la belle
miss Chesney restai! l'ilio si longtemps. Sa fa-
mille était.  dé iespiérée car elle était si jolie
qu 'on s'attendait à la voir faire un beau maria-
ge; j'étais cadet aux gardes , charge d'e dettes
et sans aucane chance, paraissa.t-il d'un nieil-
letir avenir.

— Et elle vous aimait  toujours , dit douce-
ment Deborah.

— Vous verrez , fit-il tranq aillement. Elle me

dandy

garda sa foi pendan t trois ans, avec une discré-
tion mervetileus. chez aire jeu ne lille., tout en
écoutant les pré tendants avec ;rne adressé qui
étormait sa mère. Mais , au boat de trois ans,
nous n'étions pas plus prés de nous marier
qu 'à notre p,remière rencontre, et je fus assez
fou ppur lui proposer de l'enlever. Pendant
ce temps, elle devenait plus prati que et plus
mondarne de jour en jou r, à lei point qu 'elle
finit par choisir le vieùx Tom Kingsfold , l'hom-
me le plus riche de son entourage et elle l'é-
pousa.

— Puis ? fil Deborah.
— Eh bien, je l' aimai s p lus que jamais.

Je ne suis pas un homme changeant. Elle es-
saya de me faire croire que c'était la faute
de sa mère, si elle s'était mariée, mais je sa-
vais à quoi m 'en lenir. Ne voulaut plus la re-
voir , je partis pour les Montagnes Rocbeuses
et ne rentrai en Ang leterre que quel ques an-
nées plus tard. Ce fut pour moi une excellente
chose; je devins un homme au lieu d'ètre un

peut re|ster à la fois membre du parti, député
du Tarn et chef du B. I. T. à la 3. D. N,
à Genève.

Une Ipngue discussion s'engaige à ce sujeL
Certains parlent d'eXclusion.

Finalément, dans sa séance de l'après-midi .
le coriseil national vote la résolution stivante :

w Le oonseil national, dans l'inapossibilité
présente où .il se trouvé d'examiner le problè-
me de la participation des mfembres du parti
au B. I. T., estime néanmoins qu'il y a lieu
dès maintenant pour le citoyen Albert Thomas
de choisir entre la qualité de chef de ce bu-
reau et celle de député ».

La commission admini strati ve pei-nanente a
été charg'óie d'appii quer cet ordre du jour , qui
a été vote à l' u nanimité moins la fédération de
Tarn à laquelle appartieni Albert Thomas et
qui s'est abstenue.

I.es troubles en Italie
ROME , 13. — Les journaux apprennent de

Montfaloone que des coups d. feu, furent é-
cjhangés à l'intérieur de l'arsenal entre des ou-
vriers vou]ant travailler et d'autres Voulant fai-
re grève On signale quetirùes blessés. Un peu
plus tard , un autre conflit eut lieu entre socia-
listes et fasciti au cours duquel la Chambr.
du travail fut ©n'vahie. On signale 15 bles-
sés et 1 mort.

Ue . revendications
de Constantinople

CONSTANTINOPL E , 13. — Suivant cer-
tains renseignements, la délégation de la Su-
blime Porte est prète à parti r pour défendre,
devant la conférence de Londres , les reven-
dications qui étaient celles die la dernière d .-
légation présidée par Damati Feriti pacha.

La délégation qui va parti r a supprimé dans
les revendications certaines d'entre elles com-
me Chypres et l'Egypte, mais elle delmande-
ra que lui soit garantie la situation territori ale
que ékistait au moment de la signature de l'ar-
mistice en octobre 1918. Elle demanderà éga-
lement la inodification ' des articles du traité
de Sèvres relatifs à l'administration intérieure
de la Turquie.

La délégation part avec des idées très eonci-
liantes, mais ,elle s'opposera à toute atleinte au
princi pe des nationalités. Elle défendr.a les
droits de souveraineté de la Turquie el son
indépendance financiere et éoonomique.

Thèses universitaires
FRIBOURG , 13, — La dernière conférence

des rfecteurs idfes universités et des hautes é-
colos suisses qui s'est tenue à Fribourg a e-
xaminé enti, autres la question de l'impression
des tlièses (licence igt doctorat),

La conférence unanime a estinte qu 'il était
absolument nécessaire 0n principe d'imprimer
printer et de publier les thèses mais il convieni
d'admettf- des nijesures provisoires. Les fa-
cultés des différentes universités chercheront k
arriver à une entente sur ce point. L'école Eto-
lytechnique designerà les facultés avec Iés-
quelles 'elle aura partie liée. En outre, les can-
didats pourront ètre autorisés, dans certains
à iéproduire leurs thèses eri 3 ou 4 exemplai-
res ot par d'autres moyens que le procède ty-
pographique habitué!.

En Russie soviétique

MOSCOU, 12. — En vue de réaliser des éco-
nomies de oombustible et d'éclairage, l'heure
sera avancée de .soixante minutes dès le 14
février à £3 hbufes, sur toute l'étendue du ter-
ritoire de la République ru.se des soviets.

— En effet. dit Deborah avec fieri ..
— Et, quanti je revins, elle me demanda de

vivre près d'eux1, ce que je fis, comme un im-
bécile. Elle ne paraissait pas se rendre compre
du mal qu 'ell. m'avait fait ; elle était àvea-
glée .par ses succès mondains et voyait l out
à ce «etti po int de vue. Elle me traila , en tout
cas, comme si elle eùt un droit sur moi et
elle savait qc-e je n'avais aimé qu 'elle. Mais
il y avait uno différence dont elle ne se den-
tati pas : je ue crus plus jamais en elle et
ire pretendi» plus jamais y croire.

— Mais elle vous aimait, fit Deborah fré-
missante.

— Il est des gens qui aiment ce qu'ils ne
peuvent avoir, répli qua Halshurst en repre-
rrant son air sarcastique. Mes notions d'tion-
neur me conduisirent à Rome où Sa Seigneure-
rie s'était installé e après la mort du pauvre
Tom.

Il s'arrèta et ' fi t entendre un pet it rire dur.
— Je ne veuX pas me faire plus héroi'que

que je ne le suis, reprit-il. J'avais l'intention
de lui demander sa main de la facon la plus
formelle et aussi désagnéablement que me le
permettrai t la politesse , afin de la mettre dans
l'impo ssihilité d'accepter mon sacrifico. Mais
j 'étais effrayé à l'idée qu 'elle m'accepterail
peutètre. Je la oonnaissais , je savais qu 'elle
avait devine mon amour pour vous, qnoique
j'eusse fait pour le lui cacher. Vdus savez main-
tenant pourquo i je ne suis pas venu, et pour-
quoi je ne vous ai donne aucUn signe de
vie.

— Gontrnuez , fit Deborah toute frémissanie.
— Il n'y a rien de plus à dire, si ce n'est

que ma vanite recut un coup terrible, dit Hals-
hurst d'un ton sec. Je lui avais signifié qua

Collision de trains
LEIPZIG , 13. — A l'arrivée de la gare

centrale, un train venant d'e Dresde a renver-
se et dépasse les butoirs. Deux wagons de qua-
trième classe ont été télescopés et partielle-
ment détruits. Une femme a été r.iée, 50 au-
tres voyageurs blessés.

Achat d'un paquebot
LONDRES, 12. — La compagnie de naviga-

t ion White Star Linie vient d'acheter le pa-
quebot allemand « Bismarck » le plus grand
du monde. Elle va l'affecter k la ligne Sout-
hampton-Cherbourg-New-Yiork.

Victime de la crise économique
LONDRES, 13. -- Faute de commandes, la

Cie des charbons, fers et aciers de Ebbw-Vale
(Pays de Galles) est sur le point de fermer
ses portes. 20,000 personnes se trouveraient de
ce fait, réduites au chòmage.
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On demande

vous menace d'enrouement, de toux.
de maux de gorge et de catarrhes.
Faites un usage régrulier des Tabiettes
Gaba qui voua proibégeront de toutes csa
maladies.

ja ia Jk Méf iez-vous !

_Jy ' Exigez les Tabiettes Gaba
S|___ra__*en boites bleues à fr. 1.75.

femme de chambre bien stylée
et connaissant le service de table.

S'adresser « PENSION LES
VIOLETTES », Montana.

Porcelets
_hez ANTILLE, rue de Conthey
Sion.

IMMÉDIATEMENT
_haque co-propriétaire a droit à
Une part plus ou rnoins importan-
te et au prorata de sa participa-
tion, avec paiement au comptant
au prochain tirage des obliga-
tions à primes garanties et oon-
cessionnées par les Etats. Fr. 60
millions de primes doj Vent sortir
par tirages successifs et seront
réparties comme suit : 10 obli-
gations à . ',000,000; 27 à 500,000
150 à 100,000 ; 4500 à 1000 et
environ 25,000 avec des primes
de moindre imiaortance. Pro-
chains tirages : ler ct 5 mars
Syst. pr.ot . Prix pour 10 ì umé-
ros, fr. 3.25; pour 20 numéros
Fr. 6,25. Expédition immediate
franco, contre versement préala-
ble du mbntant respectif (comptje
de chèques ppstaux II a 356)
pu sur demande contre remboar-
sement par

La Commerciale, Fribourg

CHANGE A VUE
Communique par la

Banque Cantonale du Valais
(sana engagement)

(14 février 19921)
demande offre

Paris 44.— 45 ._
Berlin 10,40 10.90
Milan 22.— 22,80
Londres 23,60 24.—
New-York 6.— 6.20
Vienne 1,45 165
Bruxelles 46.— 47.—

j arnverais auprès d'elle dès quo son année
de demi serait terminée, et j' arrivaì la
veille du jour mème où ses fian^ailles avec
le prince Paul Patoff furent. pubtiq'uement an-
noneées. Elle eut donc ainsi la satisfaction
de pouvoir dire avec vérité à ses amis qu 'elle
avait refusé le pauvre Jim. Ils n'auraient pas
cru lad y Kingsfold, mais ils pouvaient croire
Madame la Princesse.

— Cependant , elle vous aimait.
— Elle avait eu l'intelligence de prévoir ce

qu 'eùt été sa vie si je ne l'aimais plus et
elle ne me gardait, je crois, auprès d'elle,
que par vanite. Je ne pouvais certainement
pas iutter contre une principauté et une des
p lus grandes fortunes d'Europe; son mari est
de plus beau garcon, toutes les femmes sont
amoureases de lui . Elle n'a donc pas fait une
mauvaise affaire.

11 y eut enoore un autre moment de silence
— Et pour cela, Deborah , dois-je vous per-

dre, ajouta-t-il tranquillement , vous et le bon-
heur , le pur bonheur que nous pourrions gett-
ici ensemble toute la vie?

— Ohi s'écria-t-elle en sanglotant, que j',ai
été dure envers vous, mais j' esp érais que vou.
étiez meilleu r quo moi.

— Si j'étais la moitié d'un ange comme
vous, Deborah , je n'auntis pas tant besoin de
voti e amour,

— Non. dit Deborah, j 'ai appris à me juger
à ma valeur et je me suis trouvée faibie quana
j'; me croyais forte. Mais vous ètes rlis fòrt
q ie moi , vous me guiderez, moi si sotte et si
ignoian.e, comme un homme peut et doit
p aider une femme.

Ft ime famme eon mari , ajouta-t-il d'une



La Décnargeuse si précieuse
inventée par V. Gendre, est celle qui a r ¦-
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me Q^uteiur et dans n'impoirte quel bàtiment.
*"j| | Elle est enfin sans égai dans son eomaine et
"j  -^E~~~_ ! JL protégiée par trois bnavets: 17,398 c_piré, Bre-

vet 41-478. Brevet 65.788 et Brevet 68-379
Elle est supérieure & t outes celles qui existent

Parce qu'elle a obtenta la plqs hjaute récompenlse k l'exposition de
Berne

» » est entièrement m ontée sur ©otassinets a bilie», AA
qui donne grande) facilitò de roulement.

# » peule possedè un frein autoinatique de sùreté, Aus
s» monte sur bil les, brevet 41.478* i

» que l'etósemble de la dite déchargauisie est entiènement bre- !¦ i veté 65,788. !
» » ppssède le décrochage automatiqme des elisines, se I

ton désir.
»> » a été copiée partout mais jamais égalée.
» » est garantie 4 ana contro tout vice de construction. j

DaniB le but de perfectionner toujours notre déchiargeuse '<
3.000 fr* sont offerts à celui qui ni 'indiquera le moyen die con* j
truire une "déchlak^euse plus simple, ausisi pratique, aussi solidie et |
taoins cìoùteuse. |
Agriculteurs soucieux de vos intérèts, domande. :

nos catalogues et références
V. O__Kl__^_0_Irfc_____., constructeur
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L'agonie d'une capitale

Vous est-il jamais arriva d'aller rendre vi
site, au fond d'une province, à des n obles fral-
chtement rtiinés? demande Edouard ì ' elsey aux
lecteuis du « Journal »» Autour d' eux! subsiste
déjà dénudé, mais encore imp-sant, le cadre
de leur ancienne splendeur. L'esca! ier du chà-
teau garde sa majesté, Les vieux! arbres du pjarc
pibtestent magnifiquement contro le veni de
misere qui veut courher leurs branches. Aux
murs des chaìtibres et des boudòtrs, la gràce
des boiseries s'obstinie à sourire et les hautes
cheminées de marbré n'ont pas abdiqué.

Mais les maitres du logis parlent d' une voix
sans timbre et rnarchent maintfenant d'un pas
timide dans les salons démesurés où man-
quent les meubles. Le silence et l'ennui sta-
gnent dans la transpaa^ance des grands mtioirs
faits pour reflóter ,des parures radieuses et
sur lesquels n'ose plus se pencher la, dame
en noir qui fut jadis une fée brillante. Le soir
venu predarne la mort des lusties et la dé-
chéance des torchères. La lampe est avare et
le feu chétif. Ceux qui vaécurent là prosptìres
inihabiles encore à l'oubli qui seul donne la
paix auX pauvres, se taisent pour écouter au
fond de leur pensée le silencieux menuel des
belles heures défuntes, cependant qu'à l'étage
au-dessous, les déménageurs. légèrtement pris
de vin, coltinent bruyatiament les dernières ber-
gère,.

Telle est fi|{. pu pres l'impression que piwcure
au voyageur une promenad. dans Vienna. On a
beaucoup parie; depuis quelques mois, de la
misere de l'Autriche. Nous verrons bientòt qu'
.Ile est réelle et poignante, mais elle ne s'é-
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V JIX feime. Voyons, Deborah, avez-vous en-
core quelnue chose k me dire?

•— le croyais ma vie terminée l
--  Et elle ne fait que commencer 1 dit Hals-

hurst en aerar ioni
— • Aìor qui craignais tant le monde, j «-, .!_

si li: i- .se. quoiqpe. bien seule ici, d'en -.ire
sortie.

— Je preaidrai soin de vous et ne vous quit-
te, v jam.is. Ensemble, nous défjerons le mon-
de.

—•' Vou,. voudre. que je de Vienne me grano .)
d_.ro. v

— Dieu m'en préservé ! Je vetìx une épouse,
une compagno; je veux une femme qui m'al-
me.

— Ah l je ne pourrais pas supporter l'idée
de vous décévoir, s'écria. t-elle d'une voix pas-
sionnée ; ce n'est gas de vous que je doute.!,.
Mais....

— Dites-moi tout ce que vous avez sur 1.

— Je ne blàme personne, mais je crains la
vie, les longs jours paresseuX. Je n'ai pas cté
habtiuée à tiouver l'existence remplie d'autres
plaisirs moins durs que ceux de gagner
mon pain. Le soleil ne m'est doux, qu'au-
tant que le oorps est fatigué et t 'amo paisi-
ble. Ah! les femmes du monde, de quoi B'OC-
cuj. ent .lles ? Elles Jaissent leurs enfants , \
des domestiques tandis qu .Ues .habillent ot
s'amusent comme des jeunes filles insoucian-
ter. qui n'ont qu'à s'occuper de chercher leur
fiancé. Si elles savaient, les paiuvres femmes,
co que c'esl que de mentìr une vie normal., ci'ac-
corar tir sor. devoir, au lieu dfe laisser ce ..in
à d'autres, elles changeraierit certainetment,
t .r*, f »  B-PM k bien d'auto» mbomm : cala ma

d-ì beaucoup dfe bien, fit Halshurst tendreme il.,
J' aime mieux, certes, vous voir dépenser cet
argent amsi qu'en frivolités. Ne craignez pas
d'avou ime vie oisive, Deborah!.: le croi.,  au
contraire, que nous aurons beaucoup a iaire
tous deux ?Seulement, vous aurez à vous oc-
cuper d'un grand fermier comme moi, qui a
une véritable passion pour les maehines nou-
velle, et les fermes modèle., au l ieu uà va .ux
Jimmy et. de Tod, Deborah, ne pleure, pas.
Vous alle, changer votre maison de .aj npa^ne
piour un • plus grande et il vous faudra vous
occuper de beaucoup de monde iu lieu de ne
vous ocfcuper que de peu d« p- i»onr _s. Si t .us
m'_ t_i«_l..

tale pas auX yeux. Vous ne rencontrerez. pas
ici, le long des rues de. gens décharnés ni
d'enfants agonisants. Point de ces détresses pat-
toresques comme on en a tant vu, belas i de-
puis la guerre et qui offrent au jouinaliste des
sujets de « ctiromos » faciles. C'est une miè-
me chose étonnante quo le petit , nombre dfes
mendiants. C'est à peine si j'ai upercu, de-
puis mon arrivée, deux ou trois soldats in-
firmes, exlposant leur mutilai ion. Air premier
regard, on croirait presepi, à une ©.silence nor-
male et mème, <;à et là. animée.

Mais il ne faut pas longtemps pour ètre frap-
pé de l'étrange disproportion entre los aspeets
somptueux de cette ville immense, entre le
faste de ses monur ._ats, la pompe de se_ ave-
nues, la ri_h__ se de ses fac;.ade3 et l'alitile é-
triquée qu'elle a prise aujourd'hui.

On sait ce qu 'était Vienne, naguère : un au-
tre Paris. Maintenant, c'est, à l'exceplion d'un
ìlot centrai, lui-mfème anemie, une petite ville de
province étendue sur des kilomètres.

Peu de voitures, des passants mornes el rà-
pés, des magasii.3 que leurs devanture_ trop
petites ne défendent point d'un air d'abandon^
Oeiixl ou trois rue. vivantes encore, dans, le
f etit quartier du centro où font tapage, lea é-
trangers, attirés par le cours du ch'un ge.
Ce monde sur le coup d_ cinq heur'es, en quel-
ques cafés fameux de la Kcenigerstra_se ou de
l'Opéraring. qui sont comm" la rue de la Paix
el l'avenue de l'Opera. Mais, h deux pas de
cette prosperile factice, des rues déserteis,
des bouteVards morts , de longs fau'bourgs
muets, suintant la gène,- totiite une cité qui fut
une des plus belles du monde, t.mbée k la
>omnolenoe d'une sons-préfecturo.

Vienne est presque. tout  ce qui reste de l'im-
p eriale Autrici!-- (2 millions d'habitants sur

semblait si étrangc d'i.tre en voiture ei Ue voi.
le,- pauvres des rues;, des pauvres tels [ 'ie ]C
n'en avais jamais vus, qui rnorrraient peut-èlne
de fain: pendant que nous ne pensions qu'à
des futilités. Ohi ces visages pi ncés, ces vi-
sages d'enfants qui n 'ont jamais respiré l' air de
la campagne, ces visalges qua j'ai VJS en me
pron.enant dans certaines parties de la ville I
I.ien que d'y penser , j' en suis triste 1

— De. aegitaines de personnes y pen sent
comme vous, répondit-il doucement, Bo.~|ù(. . ìp
travaillent pour eux avec dévouement, jour et
nuit. corps et Amo. mais peu pourront l'aire . n-
tant pour euX que volile, si voilà te désti...

— Moi ?
Elie leva la bète..
—• Vous avez des terrea, des maison.., des

chaumières, des fermes, dit-il lentement. No
cioyez-vous pas que Mous pourriez .. auver ho.i.i-
coup de ces petites exlistences?

— Vous me laisseriez le faire ? Iti Deborah
toute vibrante,

Nous serons tonte los deuX. les intendants

me population totale de 6 millions d'Amos). > tentés pour sauver la population de la fantine
Mais la Vienne jd 'aujourd'hui est à la Vienne
d'autrefo i . ce que sa monnai . présente est .
sa Monnaie de naguère,

Ahi sa 'monnaie ! Entre., vous Francais, avec
watre frane pourtan t dépié. _é, entrez dans l'é-
lablissemeut le plus cttic, dans un de ces res-
laurants lu-ors classe où, dopuis longtemps dé-
jà les Viennois ne peuvent plus se risquer. Un
laquais chamarré s'empireese à vous débarraa-
ser de votre pardessus, Donnez-titi dix centi-
mes, il vous Idira mercii ; quinze, il vous fera
la révérence. Si vous allez jusqu 'à cinq sous
\ .us vous ferez trailer d'Allesse. Mais qu'un
Autrichien , auprès da vous, donne Un pourboire
de 3 franas (trois francs de sa monnaie) , il
passera pour chiche.

La ooui-iine, avant la guerre, valait 1 fr.
Aujourd'hui . on no sait plus ce qu 'elle vaut.
Les billets de mille ne sont plus que chiffons
de pap ier. Un loliis "d'or, h présent, vaudruit
3000 couronnes. Seulement , vous n 'en verrez
pas, Le papier-monnaie a gardé son aspect an-
cien. Ce soni toujours les mé'mes vignette»,
mais elles ne sigrtifient plus rien que le vide
verti gin_uX des caisses ipubliques.

De mlème vous pouVez visiter l'admirable
pal ais imperiai , mais il n'y a plus d'empire,
Vous trouverez de belles casernes, mais il n 'y
a plus d'armée. On vous indiquera, si vous le
demandez, le ministère de la marine, mais il
n'y a p lus de navires, de ports ni de còtes.
Des vitrines flamboient partout , mais il n'y a
plus de luxe. Des femmes passent en souriant,
mais il n'y a plus de bonheur. Vienne a con-
servò los organes d'une grande capitale, mais
le sang n 'y circuì , plus. Tout n'y est qu 'ap-
pareuce et fiction sur un fond de misere.

Ce n'̂ st pa,s que die grands efforts n 'uien l èli.

ta». je vous aime! s'écria Déboran avec ra oloile du inatin jusqu 'à la fin de l'année
uno hionnlèle indignation. Je vous ttinae de l au-
to mori amo ct de loutes mes forces. comme
un hommfe, jje crois n'est pas capable d :  merj

- Vou.. no vous y _oniia.is_el_ pas du lont,
fit Hal.hursl avec émotion en la prenant sou-
dain dans sos bras-, Je suis capable il. VK KIS
airnet (p lus IJ-.IO vous ne m'aimfe., car je u n i
jamais cesse, de croire en vous.

( "esl vrai. dil Deborah «u posanl sa 14-
sur l'è pa ile de Loi'd. Hal stiursl.

Los Américains, (p ar exemple, ont dépensi des
ROmmes énormes ponr nourrir les enfants qui
miouraient par milliers. Des garderi es ont été
créées un peu partout dans les quartiers. Tout
un peuple de g1.-.es y a chaud, y munge, y re-
coit vètements et chaussures.. La France aus-
si, sans brui t, a fait de grands sacrifices, mal-
gré sa terrible gène, pour améliorer le Etvì-
taillement en charbon d'un pays qui nous fui
ennemi, mais où nous ne Voulons plus voir
qu'une ma,sse d'hommes privés de tout et qui
i-vouffrent .

Apre- , quelques jours d'études et de preme-
nades dans V ienne, nous la toucherons du
doigt cette misere viennoise que couvre d'abord
le bourdo'n~.ment des étrangers el de quel-
ques gros merjcantis, mais il suffit de faire ii
petits pas le tour de la ville pour pei-cevoir im-
médiatemjenl l'irrémédiable déchéance ' d'une
des reiiies 'du monti., déeapitóe de sa puissance^
Mélancoli qua fin d' une capitale dont il semble
impossible désormais, tic restaurer jamais le
prestige. Engloutissement dan_ l'abìme cieusé
par la guerre d'un des monujm_nts de l'orgueil
humai'n. Ainsi fui devenu Paris pent-èti -, sans
la Marne I Ainsi fui devenu Berlin, si l'on eut
voulu I

Si fa talistes soient -j ls , les légers Viennois
sentent ajnèrement la rancoeur de celle faUlite,
Ils no peuvent, détadher leurs pensées de sou-
venirs Viettx de Sept ans à peine et si loinlains
déjà ! Ils gémissent assurétnent, de diuer d'un
plat de __ftou_f-ravtef3 ou de passer l'hiver sans
feti, mais leur abaissement leur pése presque
autant que leur dell'esse. La mine, ce n'est pas
seulauent les privati . ns. c'est rhumtiiation plus
ancore.

Le. parados, les étals-majors , la Cour. 1. In-

ailo est déjà très belle eu ce moment, mais
va dev-iiir plus eclatante encore, avec niaxi-
mum le Iti mai-a, Vénus est loin de présenter
toujouis le m.me éclat pour iious. Selon la
P-sitioti cfu 'elle oc .upe par rapport au
.oleil et à la terre, elle par ili p lus volu-
mineuse et plus brillante , ou bien plus
petite et plus sombre.. Cela tient à ce qu 'il y a
des phasas pour Vénti., comme pMur la lune. En
outre , celte planète est tantòt plus rapprochée.
tantòt plus éloignée de nous.' On a reeonnu
que la position où Vénus nous parati le plus
brillanto revient tous les huit ans : 1881, 1889
1897, 1905, 1913, 1921. Vénus présente une
surface lefxtraordinairement réfléèbissante. Sesj
mouvement. sont bien connus. T. est une per-
sonne très précise, et d'habitudies très _ .gl.e_ .
Pour nous, elle (devance le soleil , ou retarde
_ ur lui, d'un pe. plus de quatre heures, jamais
davantage. Et les astronomes calctilent d'a-
vance, sans peine, la position qu'elle occuperà
à jour nommé.

Marmile* russes
Lors du dernier congrès socialiste italien,

beauco-jp de fantaisies ont été érrites sur l' o-
ri gine des fonds des « communistes pur. »,
qui ont^ù supporter de grosses dépenses pour
( orgàrTi'sation efe teur TracTi-on au "Congrès. T)n
a parie d'or russe, mais personne ne pouvait
fournir des précisions.

Or, une indiscrétion a permis de percer le
mystère.

Au moment de quitter le paradis soviétique,
ma, député mttximaliste italien se préls-nta à
la légation du roi d'Italie h Reval̂  

Ls chef da
cotto legai km *_t l. fil* d'un illa_ .li '» h - ruui .

multe joyeux de la puissanae, l'éclat des arts
tout s'est éteint. Le brillan t second est tomb.
dans le trente-sixième dessous et combien
semblent naesquins , dans ce "décor trop vasi,
les deux ou Irois guarterons de nouveaux ri-
ches qui s'y agitent en raflant les dépouilles
d' une société disparue ! La ville de Metternicli
est livrèe à M. Botirdin, profiteur de guen-e, el
remiche tristement cet affront

("est à Vienne qu'il faut \ -nir pour mesurer
ce qué c'est qu 'une grande défaite.

__a crise des logemen.s
A la Villette, quartier des abatioirs, un ti-

.te propriétaire, qui avait commencé ine gran-
de maison en 1914. est bien obli gé de la
ierminei- ooùte qu. coùte. 11 a foie, en quel-
ques jours , les apparlements qui vont ètr.
àmónagés là . Or, pour un quartier déinocrati-
quo , il faut des logerrtenls modestes ; ceax de
cotte maison se composen l d'une entrée, d'une
cuisine , d'une salle à manger, d'une chambre j
oouf-her et d' un petit cabinet. Autrefois. on au-
rati loué ea cpratre ou cinq cents francs. Prix
d'auj.urd .uti : 2500 francs. Et il n 'en resi,
paia un , bien avant que la maison soit àcbevaj

On oonstruit , à Passy, une maison où le prii
de dhaque appartement est fixé à cinquant»
mille francs « pour quo le proprfétaire s'j
retrouvé »... Tout est pris.

Dans le quartier de l'Europe, il y a un ini
meublé où le hasard a réuni depuis des an-
nées une douzaine de demoiselles àgées ; OD
dirait. que la maison levs a jadis atlirées. Or, su/
h. . répertoires d^'s loueurs, elle est marquée
au crayon rouge d' im signe particulier ; ce qui
veut dire qu 'au premier décès survenant dal-
la maison, l'appartement de la defunte ne st-
ia pas à louer, puree qu 'il est déjà retenu.

-- .̂qi»qai-gàa;w-'-'_ v^awMBI-iM«__aa—_aa»___aa-_--a«aaaaM-M—e»»»

d'Etat italien decèdè depuis quelques ànnéea
he député deman da qu 'on appliquat à ses va-
tises le laisser-pasaer qui seri à éviter les et-
uni. des visite, douanières aux personnages
officiels. Le diplomate délivra h cachet de li
franchise après s'étre assure du contenu d_
vai ises : des objets de cuisine en melai qu 'il jo-
gea étre de l' alumiitium.

Mais l'altiminium était du platine, et la ven-
to de la batterie de cuisine moscovite, quoiqui
faite à nn prix inférieur à la valeur du pr*
cieux metal, permit de réaliser ime somme im-
]>ortante.

Le diplomate italien, qui avait eu trop i(
confianco dans la batterie de cuisine du dépot.
socialiste, vj ent d'ètre brusquement rappelé. Ce
la tiri apprendra à prendre du platine ponr d»
l' aluminium.

Une comète
Uie r_i rvfell. sensatkmnelle fera sans dout,

pioctiainen^ent le tour de la presse: La oomèt<
\\ innecke cu P.ins>Winnecke, périodique e"
5, 7 ano cloit iv -ve'nii au p érihélie en juillet 1921
elio trave -er» l'orbite de la Terre au poffl
où etile -l 'seri le 26 juin proclrtin. L'hémis-
ph-r. boi éal sera p .rticulièremieitt fa vorise, W
tait-ti , el l'on asseterà sans dout e à un apleU'
d ' le feu d' artifice inotfensi l, à moins de devi»'
laon causée p ir Jup iter. Attendons donc <w
nouvelk. plus déta-iléts et repou!ss-on_ les nou'
\ -Iles suspectes : pa.-. de tin du monde à prévoir.
si désiiable qu'elle soit , tout au plu's un io"
cendie locai , une neige d'étoiles ftiantes, peu1'
ètre rien du tout si nous travers-ans la que^
de la comèta e. ,i n 'est pas plus raatérielle tiì
le rayon lumineux qui éclaire Isa polH»-^è^•,
d'une otombi» obsc-ars.
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li'étoile du soir
Du « .fotirnal des Débats »:
Quel qnicts peiSonnies ont parti croire à l'appl.

rition d'une étoile nouvelle, et demandent ce
quo petti bien il.te l'aslre étincelant (pri se mon-
tre, le soir, dans l'Occident.

C'est non pas une étoile, mai s une planète,
notre amie Vénus tout simplement. Et en réa-
lité etile . i est éloile du soir depuis juillet-mai ~
pour un temps tr .s court — et surtou t de]r\tis
le 15 novembre. Et cela va durer un temps.

Les lcicteurs de l'« Amtuaire astronomique »
de Camille Elammarion, n'ont à cet égard au-
cun dotile. Le doyen de l'astronomie y publié
chaque année des tableaux de visibili. , des
planètes. montrant , pour chaque piantile, à qui . 1-
les époqnes elle est « étoile » du soir, ou du
malin — ou du jour. on de la nuit.

Vénus, avons-nous dit , a commenc. à étre
étoile du soir en juillet , mais elle était si près
du soleil cpi'on ne la voyait guère. Elle va res-
ter telle jusqu'au 22 avril A ce moment, au
limi  àu H.uvt e 1« soli.il , «,' lu  1« pr4qkl«i _ al ••-

Pap iers È Peinis
fi C___K-

^Jl '' • flàrt
% _.TABI_ISSEMBI_TS ®JA

! W. WIRZ-WIKZ S.A., BALE M
>. ..; -SfcisoH. la plus impoi _»ute (A(w
W> (_X_I\\- IHè*——.«»—_wn Ì3rJfv

%: Demande- no. echantillons ohea leu prtn- gw|

^
K cipa-ux I-Utrepreneurs de Gjpuet le \j .

 ̂

et 
peinture 

dn 
Yalais. ')0j

X® - -»• ... i-,'!T».s«.. ra-ptde — . J0<
f^> QQ

-Oiivertnres niilitairc. p^vaffoii
garanti neuves et imp(e_ méables, boniie marchandise

Giandeuns : 140X160 140x200 250X350 280X380
E _i_ : tta. 25.— 30.— 45 ~ 50 

Soulier. d'otlciers
couleurs brun «t noir, doubles semielles, coueti trépoint lire qu«li
à *r. 25 

!
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