
A vendre Docteur B. Zimrmrmann
Bon -uniier do vache

ffallrsaea* k M. Alfred Red-.it,
* Sion.

médecin-ehirurgien-dentiste

Ancien assistant à l'Institut dentaire de Genève

A vendre
3 ou 4 wagons
de belles pommes de terre jau
pes, Ire qual ., rendues en gare
jFaire offres à M. Charles Du
praz, Sorai ,Canton do Genève

Part acfions,
»vec rendèment de 14 o/o à ìe-
mettre, conviendrait k personne
active désirant se crèer silaa-
tkra d'avenir»

Pour renseignèments, »'adres»
s»r Case Postale 42-34, Mont-
Blanc, Genève.
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INEIVIA

fe^Tbéafre de Sion
sar Dimanche 20 février

à 8 h. 1/2 du soir
eó^ro)

Le grand film d'aventurai

Le gant rouge
5me et 6me épisodes

.JOURNAL ECLAIR
Les dernières nouvelle»

SON *ILS
Comédie en 4 parties

Un résumé explicpiera chaq u
fois les épisodes l iéceVtents.

La Boucherie Leu eh
Pontaise, Lausanne
expédie contre rwmboursement de
la belle

graisse fondile
à fr. 3 le kg., port en plufl

Ini BINO
MASSON POPULAIRE

• ®
Samedi le .10 et Dimanche, 20

à 8 h. V- du soir

ATTILA
le roi des Huns

la tcrrcur du 5ine siede
Le plus grand film historique

de la saison
%mm%%®m®%%%%*%
IMMEDIATE LMENT
dhaque co-prepriétaire a droit k
Une part plus ou moins importan-
te et au prorata de sa partieu pa-
tion, avec paicraent au comptant
au prochara tirage des obìiga-
tions à primes garanties et oon-
cessionnées par les Etats. Fr. 60
millions de primes doivent sortir
par tirages suocessifs et seront
réparties comme suit : 10 obli-
feattons à 1,000 000; 27 à 500,000
150 à 100,000; 4500 à 1000 et
environ 25,000 avec des primes
de moineire importance. Pro-
chains tirages: ler ei 5 mars
Byst. prot. Prix pour 10 ì umé-
Pos, fr. 3.25; pour 20 numéros
Fr. 6,25. Expédition immediate
franco, contre versement préal a-
ble du montant respectif (compte
de chèques postaux lì a 356)
lou sur demande contre remboar-
•eraent par

La Con-maroiate, Friboura

a ouverì sor. cabinet
à SION, Rue de Lausanne, N° 1

Consultations : Tous les matins de IO1/» a 12 h. Le samedi
après-midi de 14 a 16 heures.
Sur rendez-vous tous tes jours de 8 Là IO1/, b. et de 14 à 18 h.

- Téléphone N" 241

ancien interne de Ja cltnique chirurgicale el de
la maternité de l'Université de Bilie

a .011 ver t son cabinet de con sul tati ons a

§JQH. Rue de Lausanne
ler etage cte la maison du Docteur Ducrey

Médecine generale
Spéciatités : Chirurgie, Gynécologie

(maladb'sdes femmes) recoit tous les jours de
10 à 12 heures.

Aoence d'Affaires, Emile Rossier & Gie, Sion
A VENDRE

Une jolie petite ferme bien arborisée, sur terre de Sion
Une maisonnette en bois couverte en zinc, uvee store

et vitrine. Dimensions : long. 3 ira; haut. 3 m.; larg. 1,50. Peut
Servir de buvette, de kioscrae, de raagasin de légumes, etc.

Pour renseignèments s'adresser à l'Agence

On cherche à louer à Sion

'App arlcmcrit de 4-6 pièees
Adresser offres sona P 10043 S. Publicitas. O. A

Sion*

Oinfqoe privée Or A. Germanier
SION (Valais) ligne du Simplon

Installation de ler ordre. —i Vue magniti crue k prosimi té da la
gare, ouverte toute l'année

Chirurgie generale et gynécologie
Cure de soieil — Diathermie — Rayons X — Lampe de Kuart

Hydrothérapie — Regime

j A vendre
1 Va.ee de cave avinés
|'l pressoir américain de SO brantéos
1 1 broyeur & fruits
I Pioches et peUcs pour entrepreneurs.

à bas prix chez E, WARIDEL, Aigl»

Reichenbaclì Frères & Cle, Sion
FABRIQUE DE MEUBLÉS

Avan t: inventaire — Dèe ce joui au 81 mar* «etulemfent

Grande Vente avec 15% de rabais
pur tous achats faits en no» m agasins, Avenue de la Gare, Sica
L'effre special» poui meublé» do «arapagne n« »ubit pas de róduetiea

Grande exposition Grande exposition
¦̂a»*»—iw»n—a——-»--— -̂I---*-TH u'v.MT^Mtncr+itwmmt̂ immmiwau ..UPaafr'r. Wi-wrf flM-III H^W-fcTWT-E-n _«SMW Pa»WPP»C-WE3HSe3- .̂MI

Le Crédit Sierrois à Sierre
regoit des dépòts d'argent,

à vue et à torme

aux ineillciirs taux du jour
LA DIRECTION

Boucherie E. Riede
6*-Laur*at, 80, Lausanne

Bouilli à Fr, 8.80 le kg.
Roti » 4-30 »
Saucisse de boeuf » 4.50 »
Graisse de rognoni » 8.— »

Envoi à partii da 9 kg.
Arrangement pour hotel»

iiiiiiiimiiiéaipiiiiii / /̂S*5 ¦Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1 -v^i ' ,,- - ¦  --,»• - • I

J 'ai l 'honneur d'aviser mon honorable Im |
1 clientèle que, d'après mon inventaire, la i

I liquidation continuerà jusqu'à f in Fé- 1
vrter

iimii iiwiiiiaiuHiiiiijii PROFITEZ iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiìiìiìuiHil

Nouveaux prix de faveur

/VtAQASIN

L. Gaspérini, Sion
Rue des Remparts ViS'à-vis de la Fabrique de Tabac

Enorme Baisse
Motosacoche fnodèle 1921

9totosa«ovh« 4 HP 3 vitesses, jiouve.au type 1921 avec di-
rection renforcée, fourche a ressorts nouveau
modèle avec ante rtisstrars, motetir amélionOr
chan^ iment de vitesse renforcó, gres pneuma-
titjues 650X65 Fr. 2950—

A mi  ••»«••__* t HP avec side-car, ìi vitesses, nouveau type
1.921 avec duettion renforcée, fourche à res-
sorts nouveau type avec amortisseurs, rnoteur
yraél'oré, cliangement de vitesse renforcó, gros
pneuraatiques 700x75,- Fr. 4400—

Autosaeoehe * HP avec side-car, 5 vitesses, nouveau type
1921, modèle do grand luxe, mériies améliora-
tions que ci-dessus, mais éélairage électrique
complet, avertisseur électrique, compteur kilo-
Dietsiquw, ivi- eia réservé avec pneimiatiqu»

Fr. 5200—
Areno* de la fllotosacoche ponr le Valais

GARAGE VALAISAN - SION
6«vari*»» l'industrie du pays. Vous attenuerà» les

effets du chdmage

A vendre
du lard de con maigre à
fr. 6.— p. kg., du lard demi-
gra s k fr. 6,20 p,. kg.} livré pai
3 et 4 kg.

Se recommande : Joh. Ger-
bcr, charcutier, Laugnau»
(Berne).

Allenii» <SR.
Arrivage continuel de jeiraei mu-
leta et chevaux de la Savoie. Ven
te et Echange. Facilites de p*ie-
mente.
Rotti & Mariéthoud Sion, Tel. 166

3

Offre les meilleu.-i
POÌLE5 POTMSEP13R
GAZ ET fl CHARBON

LK5IVEU5ES mi U -mmmimMf m **• 2•SL^iìiLXf lÉii^ 'LM * Swpwaww)W»i<OR'wt@i M a;

FROJffAGES
Vu la nouvelle hausse des fro-

magos, nous expédions encore de»
:« jour, par colis postaux, de 5,
10 et 15 kilos :
fromage gras I qual. le kg. 4.75
fromage 3/4 gras 4.40
fromage 1/4 gras 3.20
On reprend ce qui ne eonrient pai
Schneider et Auer, Avenche»
¦_-_-»a_M Ì̂^̂ MMS--»à--B--U---«---n--W-a---U»---Pi

h Dames ¦!¦
Retards. Conseil» discreta p»r

.**« Da», Rhéne tSOf . 6«n»r«

Gueridon complète d«

Ciroìtre et d««
<3rìan elesse

pur uo!v, ì'rlctlon AutigollreHa*
„ H T Bt li 31 A H A I* «

si;iit rtuiòde efficnco at garanti iuof-
l'enaif. Nombrousos aetestatioas,

Succèa ganiHti . Prii '/i flacon 3.—
1 fiac. 5.—. Prompt envoi au dehors
pu li Pharinacle da Jnru Bieaue

SAGE-FEMIVIE
dljtloniée

1, me du Commerce, 1
— GENÈVE —

Mme J. BOUQUET
recoit pcnsionnaires sn toat
temp3. Consultatìona ts. les joun
Soins médicaux — Télénh. 36,65

RELIGIEUSE donne secret
pour guérir pipi au lit et hémor-
roides. Maison Burot N 25 à Nan.

Ean-de-Yie de fruita
pure (pommes et potrei) ire qua<
Ette à fr. 2.70 le lit se, Envoi de.
puia 5 litres, contre rembourse-
ment Jean SCHWARZ & Cie,
ci-devant W. Ruegger ci Cte, Dia
tillerie. Aaiau

La Déchargeuse si précieuse
mventée par V. Gendre, est celle qai a r '»-
vedlé l'entliousiasme des agriculteurs.

Cette. ravention est réellement sensationnel-
le, pensez-y bien ; en 30 secondes vae
chargé do foin petit atre éleviee à sin extrè-
me hàuteur et dans n'importe quel bAtiment.
. Elle est enfin sans égal daris son temaine et
protégée par trois brevets: 17,398 uXpiré, Br*
vet 41-478. Brevet 65.7S8 et Brevet 68*370

Elle est supérieure a toutes celles qui existent
Pl-rca qu'elle a obtenti la plus hjaute récompen|s-e à l'expoaition dt

Berne .
» » est entièrement m ontée sur coussinets k bilie», e»

qui donne grande facilitò de routement.
» » geute possedè un frein automati eque de sùreté, aus

si monte sur bil les, brevet 41.478-
» que l'«ai«emble de la di te déchargeiiae est entièrement ta*

veté 65,788.
» » ppssède le décroclrage autoinatiqiiie des ohaine», ea

km désir.
?> » a età copiée partout mais jamais égaltée.
» » ast garantie 4 ans contre tout vice de c-onsttrtuction.-

Darre le but de perfectionner toujours notre tìédhiargeua»
2.000 f r» sont offerta à celui qui ni'indiquera le moyen db congr
fruire une déchargeuse plus simp le, aussi pratique, aussi solifle mi
moins couteuse.
Agriculteurs soncieux de vos intéréts, demando!

nos catalogues et réf wrences

V. GENDRE, constructeur
FRIBOURG

C MALADIES DE LA FEMME 1

JOUVfflCE DE L'ABBÉ SOURY

La femme qui voudra éviter les MaruX de
tète, la Migrarne, les Vertiges, les MauX de
reins epui aocompagnent tes règles, s'assurer
des épocrues regulières, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant et régulier de lg

UHy

I mg-w c« portrait | U U U l'  li vU UH ìi RVUU DUUttl
JDe ^ar sa constitution, la femme est srijfette k un grand nom-

nre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang!. Malheur k celle qui ne sei sera pajs soignée en tempe
utile, car les pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée de
plantes inoffensives sans aucuv poison, et toute femme sou-
eieuse de sa santo doti, au moindre malaise, en faire usaget-
Son róle est de rétablir la parlai te circulation du sang et décon-
gestionner les différents organes. Elle fait disparaltre et en>
péohe, du mème coup, les Maladies intérieures, les Métrites,
les Fibromes, Tumeurs, Canflers, Mauvaises suites de Couche»,
Hémorragies, Pertes blandties, les Varices, Phlébites, Hamorr
roades, sans cotopter tes maladies de l'Estomac, de l'Intestin
et des Nerfe, qui en sont toujoturs; la conséquence.

Au moment du Re tour d'Age, la Femme devra encore faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour se de-
barrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les acj-
cjidents et les infirmitès qui sont la suite de la disparition d'une
formation qui a dure si lóngtemps.

La Jourence Os l'Abbé Soury préparée à la Phastmaeie Mlf.
Dumontier, à Rouen (France), se trouve dans toutes las borurua

! pharmàcies. PriX: la botte pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.
Tout flacon vendu en Suisse doit 6tre revètu dirne

S bande speciale à filet rouge portant te portrait de l'Abbé
^^ Soury et la signature Mag. Dumontier. 
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OàRRELAGES ET R EYETEMEKTS
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J. ROD LAUSANNE
IJT-ROCH JO TEL. : 80.01
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La Terre Vaudoise
Oi'taB» da la Société vaudois*

d'Agrieulture et d« Vitiealtura
p-tsaissant ton» las sarnodte à Lausana»

a ¦¦ tirage justifié de 14.500 exemplairo*
•t les aimetioa- suisses coùtent

kW 30 ets. la ligne seulement #
••¦¦mercanta !

Utili«•_ set »3le«l_a_a.t tjr|«u« uainpagn.rd raualois, reu»
m •«(«_ «sttsiaii»

»3



Rivalité navale
angl o-américaine

En 1916 déjà tout un programme de cons-
tructions navales a été vote par le Congrès des
Etats-Unis. Si ce programme s'accomplit, l'A-
mérique possederà dans deuX ou trois ans, une
flotte l'emportant sur celle de l'Angletene,
quant ah nombre des grands cuirassés de li-
gne et peut-ètre mème quant à la puissance de
ce£ unités, les enseignemants de la bataille du
Jutland ayant pu èrre mis à profi t par les
constructeurs transatlantiques.

Dernièrement, une campagne assèz vive a
été menée par certains hommes politiques de
Washington pour faire surseoir à d'aussi formi-
dables preparatila. Le sénateur Borah, notam-
ment, a demande un|e suspension de si'X mois,
Dans sa pensée, le délai ahisi obtenu devait
ètre utilisé afin d'araener les trois grandes na-
tions maritimes de l'heure présente — Angle-
terre, Amérique, Japon — à s'entendre sur les
futurs budgets militaires.

Deux ordres flè considérations ont été pré-
sentées:

(Si les Etats-Unis persistent dan3 leur déci-
sion, une rivalité navale, plus apre peut-ètre
que la rivalité anglo-allemande dès vingt der-
nières années, diviserà et orienterà l'un contre
l'autre les deuX peuples de langue anglaise

Est-il si certain que le grand cuirassé de 30
et 40,000 tonnes soit, sur mer, l'arme decisive
de demain? La mine, le sous-marin et l'avion
ne sont-ils pas destinés à abolir son hégèmo-
nie? Est-il sage d'engager une dépense aussi
considérable sur un instrument de combat qui
k brève éohéance, peut ètre déclassè?

La Commission de la marine du Sénat, char-
gée d'éxaminer la proposition Borah, vient de
remettre son rapport , qui se résumé en deux
points : « Aucune en quiète est nécessaire. Notre
pays doit lancer de grandes unités : parce que
— tèi est Tenseigneme|nt de la guerre — la
flotte, la puissance navale, c'est toujours le
cuirassé, ce n'est ni le sous-marin ni l'avion;
parce que nous devons, sur les Ócéans, ètre
aussi forts que quiconque. »

Les meilleurs juges déclarent qu'en recom-
mandant pareille politique, les sénateurs de
la commission ont exactement exprimé le sen-
timent prévalant d'un bout à l'autre des Etats-
Unis. Le peuple americani répudie toute pensée
belhqueuse, mais ti sait que la puissance di-
plomatique procède des moyens militaires et en
dépend étroitement . Lors de ses controverses
passées BfVec l'Angleterre, il a éprouvé un
sentiment d'infériorité qu'il ne veut plus s'ex-
poser à ressentir., D'autre part , il entendu sur-
veiller et mélme contrecarrer l'expansion japo -
naise en Extrèmè-Orient et dans le Pacifi qua

A la Chambre italienne

Le prix du pam est, chez nos voisins tran-
salpins, une des grosses questions qui donnent
des soucis au gouvernement. Après bien des
eéances orageuses au cours desquelles les so-
cialistes ojnt mene grand fapage, il est enfin
parvenu a faire voter l'entrée en matière sui!
son projet de règtementation du prix de cette
denrée de première nécessité.

M. Gioititi a rappelé que le nouveau prix
du pain apporterait une economie de deux mil-
liards a. l'Etat. Ces deux milliards seront payés
par les classes riches et par ceux qui préfére-
ront 'la « petite miche » à la « miche populai-
re ». Le budget de l'Etat prévoit un déficit de
13 milliards. Si l'on ne veut pas alter à la
fa illite, il faut y remédier promptement. « Et
savea-vous ce que serait Ja faillite? a dit M.
Gi olitti en s'adressant aux socialistes. Ce se-
rali des millions d'hommes sans travail et sans
pira. La faillite ne ruinerait pas seulement tes
nches, mais les travailleurs ». Le projet ac-
tuei est urne transaction , par laquelle on a cher-
che par tous Jes moyens à alléger tes classes
pauvres. Si l'on revenait maintenant à la li-
berté du commerce dans ce domaine, le prix
du pain doublerait immédiatement, Pour fi-
nir, le président du conseil a demande te re-
jet de l'ordre du jour socialiste, en posant à ce
sujet la question de confiance.

Le scrutin s'est ouvert dans une vive agita-
tion. Des burlements, disent tes comptes-ren-
dus, éclataient de tous còtés et te président a-
gitait tans discontinuer sa cloche, invitant tes
députés à regagner leurs places. 273 bulletras
ont été délirvés. L'ordre du jour socialiste a
été repoussé par 207 voix contre 66 et le pas-
sage à la discussten dès articles a été arasi
adopté. Prè.i de Ja moitié des socialistes — of-
ficieìs el communistes — n'ont pas pri s part
au vote, qui oorisfitue par ce fait un échec
sérieux pour les meneurs de l'obstruction.

La li quidation
des stockt américains

e-ws**a-Ma

La Gif mbre franlcaise discute depuis quelqrafs
jours la liquidation dès stoeks de guerre lais-
sés par le.- Américains au gouvernement fran-
cais.

M. Emmanuel Brousse, ancien sous-secrétaj -
re d'Etat , a été pendant un an chargé de la
liquidation des stoeks. On l'a beaucoup atta-
qué ; ii (A. tenu à se défendre et, mardi matin,
il a apporté à la tribune, avec la justification
de pes actes, uri lot de petites histoire3 effa-
ramtes qui jettent un jour édifiant sur les tri-
potagès et les « combinazione » malhjonnètes
dont le ipubhc n'a su jusqu'à présent qu'une
trop faibfe partie. L'Etat, lui-mème, les ad-
ministrations publiques y font assez fàcheuse
figu/e. 0n promet un déballage plus complet
encore. Voici, en attendant ce qu'a raconté M.
Brousse.

D'abord cette constatation do la facon pour
le moins étrange dont tes intéréts dee contri-

buajbles sont déflendus. Lès stoeks améri-
cains o|it été cédés pour 400 millions de dol-
lars, payables en dix ans. Au moment du con-
trat, fait observer M- Brousse, on aurait pu
stabiliser le cours du dollar, qui vaiai t 7 frs.
On Ine l'a pas fait, et le dollar vaut maintenant
14 à 15 francs!
1 Un désordre incroyable regnati dans les
camps, dont le pillage était prati qué par les A-
méricains charges de les surveiller. L'Etat fran-
cais a été ainsi Jé9é de sommés considérables
qu'il sera juste de défalquer.

Depuis le départ des Américains. la sur-
voillance est à peu près impossible , par suite
du manque de personnel .. Avant l'achat des
stoeks, 100,000 hommes étaient affectès aux
camps ; il n'y en a plus que 1,500 et M. Brous-
se conclut : « 11 n'est pas surprenant dans ce,?
conditions, que des pdlages aient lieu ».

Ce sont surtout les marchands sans cons-
cience — tes mercantis — qui ont profité des
« bonnes occasions ». Les uns ont pu acheter
pour une dizaine de rutile francs ce qui va-
iati un million, d'autres ont abonda'mment triché
sur la marchandise : ainsi celui qui avait a-
dhieté un grand nombre d'imraenses baraques
pour 1 million 850 mille francs, et qui y avait
fait subrepticerrrent introduire pour deux mil-
lions de marchandises américaines.

SUISSE
Le passage des troupes étrangères

On è'erit de Berne à la « Tribune de Lau-
sanne »:

Le refris du Conseil federai d'autoriser te pas-
sage des troupes de la Société dès nations,
sèmblerait a en juger par quelques conraientai-
res d'une oertaine partie de la presse, avoir
continue à (ig|itex l'opinion ces jours derniers.

Quelques-uns de nos confrères, peutètre por-
tes à exjagérer, écrivatent mème que la déci-
sion du Conseil federai était vivement criti quéè
dans beaucoup de milieux parlementaires et l'on
voyait (se dessiner une véritable campagne pour
amerier le Conseil federai à revenir sur sa dé-
cision.

M, de Rabours avait, de son coté, depose au
Conseil national une interpellation invitant le
Conseil federai a examiner s'il ne s'était pas
produit de fai ts nouveaux (l'accord entro la Li-
tuanie et la Pologne au sujet du plébiscite , sans
doute), qui fut de nature à lui conseiiter un
nouvel examen de la question.

Une nouvelle, arrivée à Berne mercredi après-
midi , montre que te fati nouveau s'est produit ,
en effet, mais dans un sens tout différent et
qui réduit à néant toutes les critiques adressèes
au Conseil federai. Tchitchérine, en effet, aurait.
fait savoir à la Société des nations que le gou-
vernement des soviets considérerait tout envoi
de troupes pour te pléibscite de Vilna comme
un acte hostile.

On voit. dans ces conditions — toute question
de principe mise à part — combien notre gou-
vernement a été bien inspiré en tranchant la
question corame ti l'a fait.

Journalistes en grève
. Los jounnlist es du Conseil national ont pré-

sente .ra président du Conseil une pétition de-
mandant, \ e l'enorme travail supplémentaire in-
combant à 11 presse par suite des nombreuseejs
séances 'le t l- -vée, de supprimer la séance
prévue i ¦-. r mercredi après-midi. M. Garbani ,
président lu Conseil national a soumis la ques-
li 'ii -JU ( oriseli qui a refusé, à uno grande
majorité et sur la proposition cte M. Graber,
s< cialiste, eh- prendre ce voeu en oonsidération.
Le ( oriseli passa à l'ordre du jour.

Les repìésentants de la presse ont, décide , k
1 unanimité , de ne pas parartre a la séance de
r-Jevée de mercredi. Conformément à cette dè-
ci -ion, t ucun eximpte-rendu n'a pu ètre fait.

Le feu à la fabrique de tabac
Un tra gndie a détruit mercredi , à la rue Hau-

te a Gi aaidson , tes séchoirs de la fabri que de
tabac \ autter frères S. A. Le bàtimen t étant
construit en grande partie en bois, le feu a
élé r.pide et violenti Uno forte quantité do ta-
1 ac ot le cigares a été détruite. Les dégàts
st.nt -mportants. Il n 'y a pas d'accident de
personne.

Le second étage d'un des bàiiments de la fa-
bri que Vautier est occupé par tes cigarettièros,
Ce bàtiment , reflié à la fabrique proprement dite
par une passerelle, renfermait de gros stoeks de
tabacs. Les ouvrières quittèrent leur travail à
midi sans rien remarquer d'anormaL Mais à 13
heures, l'attention cte quelques habitants fut at-
Lirée par une fumèe acre et épaisse, soriani des
fenètres clu troisièmie étage. L'ai arme fut aus-
sitòt donnée. Les pompiers furent bientot au
troisième étage du bàtiment en feu. IJ leur fut
impossible de penetrar dans la pièce dite « sé-
choir », tant la fumèe était dense. Lo courant
d'air atidant te bàtiment no tarda pas à devenir
la .proie des flammes.

Les efforts des pompiere se bornèrent à évi-
ter une propagation de l'incendie auX bàtiments
voisins. Après quelques hj eures de travail, le
feu était'éteint ; mais du bàtiment afteint, il
ne reste plus que tes murs.

A première vue, on croit que les dégàts at-
teindront au minimum 50,000 francs. Les dom-
mages sont couverts par une assurance.

On suppose que l'incendie est imputable k
une défectuosité dans les appareils de chauf-
fage.

Tir international
La Société suisse de tir a recu de Paris la

communication d'un nouveau projel statutaire
de l'Union internationale de tir. Elle a été
invitée en mème temps à se faire roprésenter
a l'assemblée con.stitutivo qui aura lieu te 16
avril. Lo comité centrai a décide d'adhéier à
la nouvelte fédération et a designo/ MM. Coradi
et Robert comme délégués.

CANTON DU VALAIS

Les élections du 6 mars

P. M

FAITS DIVERS

Assemblée des délégués
du Haut-Valais

Nous apprenons que dans l'assemblée de3
délégués du Haut-Valais, qui a eu lieu k Bri -
gue mardi dern ier, 15 février courant, M. te
Conseiller d'Etat Burgener a été designò , sans
concurrence aucune, corame candidat dn Rant-
Valais pour les proebaines élections.

L'assemblée s'est ensuite pronon cée en fa-
veur de l'acceptation du décret des finances.;

Sierre
Les délégués du parti conservateur de Sier-

re, ont designò les candidata suivants :
Députés : MAL Bagnoud Francis, Lens, Bon-

vin, président, Montana ; Borgeat, avocat, Chler-
mignon ; Tissières, président, St-Léonard ; De-
vanthéry, ¦ avocai jGròne; Zufferey Alexandre,
avocat, Chippis; Rudaz Alfred, président, Cha-
lais; Tabin Georges, député, Sierre; Peter, dé-
puté, Ayer ; Berclaz Victor , Randogne ; Clavien
Nicolas, Miège; Rey Adolphe négt, Sierre et
de Wèrra Meinrad, médecin, bierre.

Suppléants : MMj. Devant'héry Em., Chalais ;
Roh David, Granges; Eggs Felix!, président,
Granges - Romailler , président Chermignon ; E-
mery, lieutenan t, Lens ; Bonvin , geometre, lco-
gne ; Solioz, président, St-Jean ; Favre Alexrs,
St-Luc ; Vocat Etientre, Alollens ; de Preux Paul
cte Joseph, Ventbòne ; Tabin Gustave, Sferre ;
Antille- Candide, pharm. Sferre et Perruchoud
Jos., Chalais.

Conthey
Députés : MM. Coudray Oscar, agr., Vètroz;

Delaloye Abel, président, Ardon ; Evéquoz Ray-
mond , préfet, Conthey ; Dr .Germanier Alfred ,
Sion ; Pont Joseph, ancien président, Chamoson
et Praz Joseph, président, Nendaz.

Suppléants: MAL Berlihlotrzo-z, agr., Conthey ;
Bruno Alfred , industriel, Ardon ; Delaloye Al-
bert, avocat ,Chamoson ; Fournier Francois, pi-
queur, Nendaz ; Germanier Victor, C. F .1., Vè-
troz* et Vergères Pittrice, vice-juge, Conthey.

Hérens
Députés : MM. Anzévui Jean, député ; Beytri- années de suite et obtiennent les notes suffi-

ssi Martin; Dayer Louis, président; Jean Fran- santes> recoiwent un certificat de ménte déli-
<?ois, jugee; Pitteloud Cyrille, préfet ; Pitteloud vre Par le Departement.
Vincent, inspecteur scolaire et Rossier Joseph, Les demanctes d'admission doi vent parvenir
avocat. au Service cantonal de rAgriculture, à Sion,

Suppléants : MM. Bétrisey Séraplh'in, insti ; pour te 24 février courant, au plus tard.
Bourdin Jean-Nicolas, agite..; Chabbey Jean, pie- L'àce requis est de 16 ans au moins.
siderit; Constantiti EmUe , président ; Fournier- Le,s" partici pants recoivent une indemnité deJoseph, depostiaire postai ; Maurys Antorae, pré- déplacement.sident et Rudaz Franpois , ancien juge.

On signale une liste dissidente de deux •* 
députés et, un suppléant. w , .„ .  , .r rt^ La lete cantonale de musique

Entremont
Députés : A'IM. Pouget, préfet. à Orsières ; Gard

Cyrille, greffter du tribunal , Bagnes; Parquet
Jos.., itisi., Levron , Vollèges ; Garcl Caratile, a-
griculteur, Bagnes et Carron Francois, médecin
Bagnes.

Suppléants : MM. Rausis, ler lieut. , Orsières ;
Jean Delasote, Serabraiicher ; Lathion Zénon,
Liddes ; Joseph Fellay, Bagnes et. Luisier Erai-
lq, Bagnes.

On parie à Bagnes d'une liste dissidente en
tète de laquelle se trouverait M. Rap hael Troil-
let, député sortititi, non reporté sur la liste
offici-elle.

Députés sortants non reportés
sur les listcs officiclles

Un certain nombre do députés sortants, qui
avaient cependant manifeste une grande acti-
vité au cours de Ja dernière leg islature ne
sont. pas reportés sur les hstes de candidats
dressées par les déléguéts officiels dir parti con-
ferVafeur des divers distriets. II ne nous ap-
partieni pas d'en chercher les raisons: la dé-
mocratie a ses caprioes devant. lesquels il faut
s'incliner.

Dans te district de St-Maurice, nous trouvons
dans ce cas te docteur Coquoz , un des promo-
teurs de la création du sanatorium pour ies
tuberculeuX et M, Rappaz, d'Evionnaz. En En-
tremont , AL Raphael Troillet, président de la
grande commune de Bagnes, qui a été l'au-
teur de la motion demandant la revision do la
lui 'sur l'assistance. Dans le district do Sierre ,
AL Charles de Preux, ancien Conseiller d'E-
titi. Les délégués d'Hérens ont fait abstraclion
d' un de lettre aneiens représentanls qui s'est
lo plus dépensé au Grand Conseil , AL Henri
Leuzinger , remplacé par AL Rossier, avocat
à Sion.

Dans le Hau t-Valais, AlAL Scbroter , un jeune
fì 'ugueux doni les interventi ons ne furent
pas toujours bien accueillies ;i l'Hotel de Ville
ei M. Al phonse de Sépilras, un des membres
les plus représentalifs de la Haute Assemblcre
doni il faisait partie depuis un temps immemo-
rial ; c'est lui qui , aux ouverture s cte lègisla-
tures, introctiiisail. les raagistrats pour la pre-s-
tation du serment.

A coté de ces délaissés, il y a ceux que
leurs fonctions empèehent clésormais d'accepter
un. mandai politi que : les juges Eresine de
Courten à Alonthey ; Cyrille Joris , a Orsières ;
Camillo Défayes, à Alarti gny ; AleXis Graven,
li Sion.

La physionomie du nouveau Grand Conseil
sera passahtement changée.

A propos des élections
On nous écrit de Bagnes :
Dans le « Nouvelliste » do ce jour , relatìve-

ment à la liste des députés de rEiitremont nous
lisons : On parie à. Bagnes d'une liste dissi-
dente en tète de laeiuelle se trouverait AI. Ra-
phael Troillet. »

Cóla est bien vrai et cette liste dissidente en
lète de laquelle se trouve Al. te Président et
Al, le juge de la commune ; cette liste palron-
néo par les meilleurs et les plus notables con-
servateurs de la commune et de rEntremont,
est en train de recueillir ici tous ceux qui ne
sont pas marques au front du signo de l'è»-

Cours d'urboriculture
Le- Departement de l'intérieur du canton du

Valais porte à la connaissance du public que
des cours centraux d'arboriculture, ayant pour
but la formation de bons arboriculteurs prati-
ctens,- seront organjisé.> prochainement à Sion
et éventuellement dans d'autres localités, si le
nombre des élèves s'annonce suffisanL

Ces cours sont donnés pendant une semaine
au prin temps, 3 jours en été et 1 ou 2 jours
dn automne. Les élèves qui les suivent deux

Le règlement du conoours de la fièle des mu-
siques de Alarti gny prévoit à son article 3, que
les sociétés conoourantes seron t. classèes en
deux, catégories , savoir :

I, Harmonies ;
IL Fanfares.
A son tour, la p remière catégorie onniprend :
Une première di vision , avec section unieriie,

dans laeiuelle soni tiiscriles :
I. rHarmoriie de Alonthey;
IL l'Harmonie de Sion ;
III. l'Harmonie de Alartigny.
Une deludènte division avec première et dèu-

xième section , réunissant, dans la première sec-
tion : la Gérondine de Sierre ; la Lyre monthey-
saune de jAIonthfey ; la Regina Elena , de Alar-
tigny.

Il n'y a pas d'inscri ption dans la deuxième
section.

Pour les fanfares, il y a trois divisions, dont
la (p remière, avec section unique, où sont ins-
erì tes :

L'Edelweiss, de Mar tigny-Bourg ; la Vouvryen-
ne de Vouvry ; la Cecilia d'Ardon ; la Concordia
cte Saxon ; la Saltina de Brigue ; la fanfare
« Harmonie » de Salquenen; enfi n l'Avenir de
Collombey.

Ghacune des deux autres divisions comprend
deux sections.

Dans la première section de la deriderne di-
vision figurent:

L'Espérance de Vionnaz ; la Villageoise de
Murala - l'Avenir de Saxon; la Collombérierme
do Collombey ; l'Edio de Chi ppis: l'A venir de
Chalais; l'Aventi- de Bagnos et l'Avenir de
Chamoson.

Dans la deuxième section de la mème divi-
sion sont fcla,s„sées :

L'Edio de la Vallèe de Val d'Illiez ; l'Helvétia
d'Ardon ; la Bel Al p de Naters ; la Concordia
do Vionnaz ; l'Echo des Al pes de Saviese et. la
Stéphania , de Sembr.racber,

Quant à la troisième division, sa première
section réumt tes fanfares suivantes :

L'Union instrumejtital e de Leytron ; rAgaunoi-
se de St-Alaurice; l'Abeille de R iddes, et la
Persévérairce de Leytron.

Enfi n la deuxième section avec :
La Collongienne de Collonges et les Enfants

des deux Républ iquos de St-Gingol ph.
Cela nous donne un total de 33 sociétés n-

vec 1400 musiciens environ , chiffre jamais at-
teint dans aucune flèto valaisanne de musi que
jusqu 'ici.

A parties sociétés faisant le conoours, tes fan-
fares suivantes n'assisleront qu'à Ja fète du
dimanche 5 juin : l'Union "de Roverriier ; la Vil-
lageoise de Dorénaz, l'Echo du Gramont des
Evoiietfes ; J'Indépendante de Troistorrents ; la
Villageoise de Chamoson; la Fraternité de Lid-
des et Ja musique de Vernayaz, ajoutant encore
une phalange cte 150 musiciens k ceux mention-
nés plus haut.

P'our assurer la plus grande impartialité auX
épreuves, une commission musical o speciale a
été nommée, dont AL Sidler, président du Tri-
bunal do 'Sion, est le secrétaire. Toutes tes lis-
res dès exécutants des sociétés concourantes
peuvent ètre consultées chez lui.

Ajoutons que si la liste des inscriptions est
dose pour les conoours, celle pour la -féte

davagef; elle arriverà à la majorité. Ce qui s'est du 5 juin reste toujours ouverte jusqu'au do-passe à la réunion des délégués du parti a nier moment
proflondément indigné tous les cceurs bien nés. Toutes les sociétés inscrites sont prìées deUne réunion des délégués du parti conserva- sans retard le nom et la durée en minutes detour n'est pas un champ de foire où tels gres leur morceau de choix.
maquignons peuvent exercer une pression éhon-
tée pour arriver à teur fin. P. M —¦¦¦¦_-- 

Des bords de la Dranse

Permettez, ròte bien ingrat,
Quo je vous présente un candidat.

Qui réunit toutes les qualités
Pour faire un bori député.

C'est mon ami Jacques
SérieriX et pas fan tasque,
Champion de la fourchette
Il aime la bornie ràdette
Arrosée du divin picolo

Et les coups de chapeaux
Du brave populo

; Descendant d'anti que noblesse i
ISeigneur de Lebord el Curallaz

11 est par la sagesse
Frère au due Nicolas

Cultivant ile Code, la sci-enee juridi que
Il a tati le haute, figure sympathique,

Fine moustaebe, favoris naissahts
C'est la beauté, c'est la sagesse,

Sans compter tes titres de nobtesse
Saluez, passants l

¦ Office du tourisme
L'Office du tourisme, dont les débuts, cenai

dérabtement retardés par tes évéhement's de la
guerre, ont, dans la suite, été entravés pai
la paralysie des relations internationates: po-
lice des étrangers, conditions du changé., etc,s'est en tendu reprocher, dans ces derniers
temps, de délaiss-er tes intéréts de la Suisse
romando. On lui impute mérir-e certains griefs,
non moins imaginaires, à l adresse du « Pro
Sempione », dont jl a recueilli la succession,
Or, il suffira de rappeler à l'actif de l'un com-
me de l'autre d'abord les efforts faits vera
1911-1913 pour livrer à la circulation des auto
mobile® les routes alpestres secondaires du
Valais. Dans une interview parue dans, le
« Journal de Genève », le 10 décembre 1.912
Alexandre Seiler, qui présida tour à tour ces
deux! institutions, tracait tout un programme
touchant l'ouverture du réseau routier, sans le-
quel tout mouvement automobile était entrave'
dans nos régions au profit de la route fran-
caise des Alpes. Or, ce programme est au-
jourd'hui plejinement réalise au bénèfice ge-
neral de la Suisse romande. Le « Pro Sem-
pione », a de plus, publié une carte routière
pour l'automobile comprenant tout le massif
occidental des Alpes de Berne à Nice et Géne3;
il a fati parajttre et traduire en plusieurs lan-
gues un guide special de la région desservie
par les lignes convergeant à celle du Simplon;
il a acquis un grand nombre d'exèmplaires du
remarqualrle ouvrage de AL Frédéric Baijbey,
la « Route clu Simplon », pour les déposer
dans les salons des grands paquebots. L'Offi ce
du tourisme, ù peine né, s'est employé puis-
sàmment, l'été dernier, a obtenir des adouets-
sejments aux formalités d'entrée des étrangers
et réoemmbnt, il a organisé des trains spéciaus
d'Angleterite en Suisse, dispositions qui n'ont
pu produire tout leur effet à cause d'un hivei
trop clementi. Les conseils et l'organisation de
cet office comprerarent du reste de nombreux
représentants cte la Suisse romande : AIM. Albert
Junod , directeur general ; Albert Wel'lauer, di-
recteur cte la succursale de Lausanne ; Paul
Trachsel, de Genève; Alaillefer, syndic de Lau-
s'anne, conseilter national ; Contat , vice-chance-
iier de la Confédération, etc, etc.

Il est aitisi malaisé autant que puéril de pré-
tendre que Ja Suisse romande soit sacrifiée eri
si peu crue ce soit. C.

Une nouvelle organisation
Sous la présidence de M. Jacques Novei-m,

à Lausanne, yient cte se constituer une nou-
velle société f< Urin a » S. A. (Union romande
poni- Ies Machines Agricoles) Société Anonyme,
au capital social de frs. 500,000.— provisoi-
rement fixé ,à frs. 165,000.— .

Celie organisation qui s'étend dans tous
tes cantons romand's a trouve uno chaude sj*m-
patirne dans les milieux agricoles. La séance
constitutive qui eut lieu jeudi k Lausanne fut
très fréquentée et réjouissante par l'esprit de
sclidarilé qui In^'a cosse de régner.

Cette ,société a pour but principal de faire
baisser les prix des mach ines nécessaires à
l'agriculteur en utilisant les armes de la libre
concurrence.

Pour cela, elle pratiqué le commerce de ma-
chines agricoles et industrielles , de pièees de
rechange. d'instrirm'ents el d'outillage general,
étudie et exécute tes installations agricoles et
industrielles.

Un Conseil d'adirmiistration de 11 membres
a été nommé, forraói de.s représentanls des
gantons de Vaud, Neuchàtel, Valais, Genève el
Fribourg. AI. Jacques Noverraz, agriculfeur el
professeur à l'Ecol-e d'agriculture de Lausanne
en alssume la présidence et Al. Gavillet , se-
crétaire de l'Association suisse des sélection-
neuns, te secrétariat.

Pour te Valais , MM , Giroud et Schvvar onl
été appelés k faire partie dir Conseil d'admi-
nistration.

Les agriculteurs peuvent encore sousenre
aux actions de la Société qui sont de frs. 100,
200 et 500, et dans ce bui peuvent s'adresser
à la Fédération valaisanne des producteurs de
lati...

Staiìpt léduaoìst
¦ i — ̂-_a—

Conférences
Sur les instances de quelques amis, M. Jo-

seph Alorand , archéologue cantonal donnera à
la Maison populaire à Sion une sèrie de 5 à 6
conférences avec projections sur l'histoire de
l'art,

Ces séances n'auront lieu que si le nombre
d'inscri ptions permet d'en couvrir les frais.

AL Perraudin, pholographe (Rue de Lausan-
ne) reoevra les inscriptions jusqu 'à jeudi 24
courant et fon rnira les renseignèments néces-
saires.

Conférence renvoyée
La conférence projetée pour- ..antodi à Sion,

donnée sur l'initiative du Comité Auto-Trans-
port Sion-Riddes est renvoyée au vendredi 25
février au Café industriel .

Cinématographes
Les deux cinémas sédunois rival iseli! de zi-

te pour offrir au public des spectacles atti»-
yants ; celiti du Théàtre donne en ce moment
le gran d film d'aventures « Le Gant rouge »
et complète son programme par des pièees co-
miques 'et des vues d'actualité ; celui de to
« Alaison Populaire » presenterà sur l'écran sa-
medi et dimanqbe soir un film liistoriquo « At-
tila » surnommé le fléau de Dieu.



Décisions du Conseil municipal
Décisions du 5 février

Présidence AL J. Kuntschen. président
Services industriels. — Al. le Directeur

des S. I. exposé au Conseil la situa-
tion criti que elan s laefuelle se trouve le service
d'électricité par suite de la sécheresse tout à
fait extraordinaire de ces derniers temps. En
effet, les disponibilités d'energie électrique ne
dépassent guère le 50o/o de celle de la mème
période de Pan dernier. Des mesures spécia-
les s'imposent. La Direction en envisagé deux :
ou apporter de nouvelles restrictions dans le
service de distribution ce qui pourrait suffire
si la situation s'amétioraj t à href délai ; ou
procéder à lachat, auprès de la Lonza, d'une
certaine quantité d'energie électrique, soit 100
Kw à 4 cts. le Kw. pour une période de 60
jours. Cette dernière solution qui assurereit te
fonctionnement normal du Service de distri-
bution comporterait cependant pour les S. 1.
une dépense extraordinaire de frs. 5760.—. El-
le est adoptée en princi pe par le Conseil. La
direction des Services [ndustriels recoit tou-
tefois corame rastruction de retarder si possi-
ble la passation du contrat avec la Lonza pour
autant que les restrictions envisagées pour-
raient suffire et ne présenteraient pas trop
d'inconvénients pour Jes abonnés.

Chambre d'emprunt agricolo. — Cette ques-
tion a été examinée par la Commission d'agri-
culture. Celle-ci a constate que pour un cer-
tain nombre d'année encore de bons m rtériaux
peuvent ètre extraits en suffisance et sans dif-
ficulté, directement du lit du Rhòne. D'autre
part, l'assainissement cte la plaine diminuerait
quant à l'utilisation de ces matériau'X, tes be-
soins de nos agriculteurs. Base sur ces con-
sidérations, le Conseil, sur la proposition de
dite commission décide :

1„ de rétablir la di gue du Rhòne telle qu'el-
le était auparavant et cte faire abstràclion de
l'établissement d'uno chambre d'emprunt.

2, d'éludier la prolongation de 2 épis en
aval de la brèche pour faciliter le dépòt du
gravier et des. linions.

Irrigation de la plaine du Rhòne. La cons-
truction éventuelle, par la Commune d'ira bis-
se greffé sur la brèche pour l'irrigation d'une
certaine partie de la plaine par tes eauX du
Rhiòne a aussi été envisagée. La Commission
d'agriculture a examiné la question et propo-
se de ine pas y donner suite. Le projet d'irri-
gation de l'ensemble de la plaine étant à l'e-
lude et devan t ètre soumis sous peu à la
Commune par le Servi ce des améliorations fon-
cières. La Commune pourrait , par contre, fa-
voriser la construction du bisse en question
par une subvention , si l'initiative privée en
provoquait la création.

Admtitistration des Abattoirs. — Le Conseil
décide la mise au conoours immediato du pos-
te d'ad ministra teur des abattoirs.

Colonie des vacances. — Le Président du
Comité de la Colonie de vacances a exposé
an Bureau rutilile d'un contròie "sanitaire sal-
vi des enfants qui bénéficient des bienfaits de
la Colonie des vacances aitisi que d'une sur-
veillance plus s-errée pendant leur séjonr de
villégiature et demande si la Commune de
Sion serait d'accord en princi pe : a) de prenàre
k la chargé de l'Elémosyhaire tes remèdes que
lo médecin domiant gratuitement les soins aux
enfants estimerai t nécessaire de prescrire du-
rant toute l' année.

b) de payer la moitié du traitement d'un ins-
tituteu r surveillant pour les enfants cte la Co-
lonie durant l'été.

Le Conseil se déclare d'accord quant au ler
point. La question du survedlant est renvoyèe
à la Commissio n des Finances pour étude et
rapporti

Chòmage. — Le Président donne des rensei-
gnèments au sujet de la possibilité d'obtenir dels
subsides pour les travaux dits de chòmage. Jl
eh résulte quo ce subside est fixé pour chaque
entreprise par l'autorité federale ensuite d'un
devis avec rapport dressé par la Commune. La
Commission d'Edilité est invitée à étudier la
prolongation de l'égout de Pratifori , travaux
qui semblent promettre te plus de suceès quan t
au siibventionnement dont il s'agit.

Feuilleton de La «Feuille d'Avi» tf» 2

La mystórìeuse Doll y

Bien... Merci..
Certain , monsieur.

Et , demeure .seul, Patrick Hale, tout en a
chevan t {flfe nouer sa eravate bianche, murimi
ra en lui-mème.

— Quel rapport peut-il y avoir entre le tes-
tament de mon pére et le signe de la double-
croix?... Qu'est-ce que cette double-croix?.. et
epii donc a bien pu m'envoyer cette singulière
communication ?...

.Va. ' d tirami mutile , pour te moment , de
s'acharner à vouloir résoudre un pareti pro-
l lerae. .N' en Mira t-il pas tout le temps à New-
York.

11 froiss'i r a. I inalemeiti le pap ier, et apre/
avoir i ..té un dernier coup d'eed dans la gia-
ce ^ur le nceud de. sa eravate bianche , corame
In doche ci ti dìncr sonnait , il quitta sa cabine.

un re pouvait rien imag iner de plus lu-
xtioux qu- la salle à manger du Huron. On eut
dit celle de quelque magnifique palace.

Les murs, entre leurs moulures dorées, é-
taient r couverts de peintures d'artistes de
grand talent ; les ahats-jour rosés des petite3
hraipes donnaient aux tabtes chargées de fleurs
et de verrerie de prix un air d'accueillante in-
limité et, dans les coins de l'immense pièce, d'é-
pais massifs de plantes vertes seniblaient vou-
loir la transformer «n élégant jardin d'hiver;

BIEIISEE HI ORE

ÉTRANGER
—o- 

Caruso ù l'agonie

fra mande de New-York :
M. Caruso est mourant. 11 a eu une rechute

la nui t dentière. On lui a administré les der-
niers sacrements mercredi matin.

Le prince Sixte expulsé d'Italie
On mande de Romle :
Le prince Sixte de Bourbon crai, pendan t la

guerre , eut son moment de célébrité en raison
de la tentativo de paix séparée qu'il entreprit
pour te compte de son beau-frère l'eX-empereur
Charles d'Autrich e, a publié à l'étranger un
livre intitulé : « L'offre de paix séparée de
l'Autriche ». Le livre en question est plein
d'insinuations et de mensonges qui ne méri-
tent mème pas l'honneur d'une mention.

Mais le prince Sixte de Bourbon se trouvant
actuellement en Italie, un orche d'eXpulsion
a été pris con tre lui.

Une représentation mouvementée
La représentation de « Reigen » de Schnet-

k-r, qui avait iieu malgré l'interdiction du gori-
vernement, a dù ètre interrompue mercredi , à
la suite de violentes sc-ènes tumnltueuses. En-

La mer étant calme, ce jour-l à, les convives
étaient nombreux.

Toutes les femmes avaient sorti leurs plus
riòhjep toilettes et, sous l'éleclricité des luslres ,
teurs bijoux étincelaient de mille feux.

Après avoir accioché sa casquette à un por-
te-manteau , Patrick Hate penetra , à son tour,
dan s la salte à manger et se diri gea vers la
petite table où l'attendaicnt quelques-uns de
ses amis.

Le dìner coramoncait.
Des stewards, en veston blanc, s'empre3-

saient.
Le menu était bien ordonné et le champa-

gne coulait n flots, pour fèter l'huireuse tra-
versée.

La niésaventure de James Burnes faisait le3
frais de la conversation.

Tout. le monde se moquai t sans pitie des con-
quètes que faisait te pauvre garcon pann i tes
négresses du bord.
• — Qui cut pu supposer, conclut pteisam-
ment Joé , que ce brave Burnes avait des idées
aussi noires l

— Petit cachotier l ajoula Teddy Cartoli.
Et tous d'éclater de ri re.
Alai s, soudain , un des jeunes gen s, remir-

quant l'air soucieux de Patrick Hate, au mi-
lieu de l'hilarité generate :

— Que vous arrive-t-il encore, cher ami?
lui demanda-t-il. Est-ce -la belle inconnue qui
vous tracasse de nouveau l'esprit?.. .

— Ala foi non ! répondit le jeune homme.
— Alors ?
— Je penso, malgré moi , à un marconi gr mi-

me que je viens de recevoir... J'ai beau réflé-
chir , je ne parvìèns point à en démèìer le sens i

Tout en parlant , it fouillait machinalement
dans les poches de son smoking.

viron 500 manifestants, pour la plupart des étu-
dianU fetf des jeunes gens, firent irruption dans
al salle de spectacle et en chassèrent te public
en criant : « Sales juifs l Sortez de ce \ocaD »
Dos chaises furent lancéès des logos dans le
parterre et des hydrants furent mis en action
sur la scène et dirigés sur te public.

Les manifestants se sont rendus finalement
sur la Stephanplatz où l'uri, d'eux prononca un
discours , puis ils se dispersèrent. La nou-
velle représentation de « Reigen » a étè in-
terdite par la police viennoise.

La capitulation d'Aiu-Tab

Avant la capitulation. la garnison d'Am-Tatì
(Syrie), a fai t, pendant tes journées des 7 et 8
février, une sortie furieuse pour tàcher de bri-
ser les Ijgnes francaises. Cette tentative a é-
choué et c'est alors seulement que le comman-
dant a décide la capitulation. Les conditions de
la capitulation ont comportò la soumission en-
tière de la ville et la reconnaissance formelle
du mandat francais sur le sandjak d'Aiii-Tab,
i — Les réguliers turcs ont attaqué le ler fé-
vrier la ville de Deirer-Zer en Syrie , qui était
défendue par des contingente ind igènes que
des alliés kurdes renforcaient. Ces contingents
renforcés par Ja mission francaise, ont re-
poussé l'attaque. C'est ira resultiti intéressant
cte l'emploi éxclusif des troupes indigènes pour
lo maintien de l'ordre sur le territoire du man-
dat.

Le chàteau de Versailles
menace ruine

Le rapport que M. Pierre Rameil , député
des Pyrenées-Orfentates, vien t do rediger sur
le budget des beauX-arts est fort intéressanti

11 est une question sur laquelle le rapporteur
aitine l'attentimi de ses collègues avec une
éloquence émue et attristée ; c'est celte du
chàteau de Versailles et des Trianons , qui
tombent littératement en ruines.

M. Rameil fait un tableau pitoyable, mais
malheureusement exact, de la situation du pa-
late qui vit la splendeur du Roi-Soleil et où
s'est 'déroulée une partie de l'histoire nationale*

« Dans la cour des Princes, dit te rapporteur ,
une aite menace de s'écrouler; la facade de
bri ques s'effrite; au travers des vitres brisèes,
on apercoit les plàtras de planchers effoiidrésj

» Du coté clu pare, l'aite nord est en aussi
piteuX état: une ctes colonnes de marbré a
dù ètre pourvue d'un corset de bois pour pre-
venir son éeroulement.

» Sur l'atti que de cette aite inanquent tous
tes pots à feu. De nombreuses vitres sont fcri-
sées.

» Dans te pare , tes statues sont. afiréusement
rnutilées. L'herbe croit sur les pierres des bas-
sins; entre celles de la bordure de la grande
pièce d'eau, dès arbustes ont poussé qui dis-
joi gnen t la maconnerie.

» Le « Bosquet d'Apollon » a été menace
en juin 1920 par un éboiilement d'une dizaine
de mètres d'e profondeur , qui a manque dé-
truire les déìicieux groupes de nymphes et de
chCvauX de Girardon. »

Pour ce qui est des Trianons, Al. Pierre Ra-
meil, reprenant une phrase de son précéd esseur
AL de Kerguézec, déclare neltemerit.

« L'état dans lequel nous laissons ces palais
est une ,des fautes de notre regime I La France
républicaine devrait se faire un honneur de
conserver intaets ces témoins des époques ré-
volues qui , par leur giace achevée, marquent
la perfection de notre arChitecture et de notre
art ctes jardins. »

Et AL Pierre Rameil, reprenant son affligean-
te descri ption , raon tre le théàtre de Alarie-Antoi-
nétte menace d'une ruine complète ; tes plafonds
des logos d'artistes effondrés, tes oiseaux de
nuit logeant dans le plafond die la salle, peint
par Lagrenée.

Au Hameau , les toits de chaume n 'ont pas
resistè aux hivers. Le Aloulin a perdu sa rene
k aubes. L'intérieur de la Alaison du Garde ct
de la Ferme s'effondre !

Lès écuries et. cuisines, la ménagerie de Mme
do Pompadour, l'orangerie de Marie-Antotiiet-
te sont aussi mal en point.

» IJ faut. que de tonte urgence des mesures
soient. prises », conclut AI. Rameil.

Puis, tout à coup, il se souvint :
— Au fai t, s'écria-t-U, je l'ai laissé dani ma

cabine.. . mais riimporteL je vais te chercher ,
vous m'aiderez tous L. En attendànt, cpiel qu'un
d'entre vous sait-ii ce que c'est que le signe
de la double-croix?

Et corame ils sctxraajen t tous négatuoinent
la tète:

— Voilà , s'écria Joé Grant , l'occision pour
James Burnes de faire un nouveau pari I

— Ohi non , répondit celui-ci , j 'en ai assez
pour le moment i.. ..

Patrick Hate se diri gea rapidement vers sa
cabine.

Al ais, cornine il ouvrait la porte , il s'arréta
stupéfait sur te seuil.

Au fonti de l'étroite pièce plong ée dans trae
demi-obscurité , il venait. d'apercevoir une for-
ine fémmine qui, accoudée contre te hublot,
lisai t tranquillement te marconigramme.

— Ahi!rjìar exemple 1 ne put-il s'empècher cte
s'écrier.

Cette eXclamation fit tourner la tète de la
jeune femme.

Elle vit Patrick Hale.
Elle voulut s'enfuir. Alais . déjà, il s'était

piante devant la porte et d'un ton résolu :
— Vous ne sortirez pas elici , mademoisel-

le, déclara-t-il , avant de m'avoir appiis pour-
quoi je vous trouve cti^z moi I...

Dans la pénombre, il ne pouvait distinguer
nettement le? truits de rincorarne.

Ils lui parurent harmoni eux et fins. Sa faille
était souple et bien prise. ses mouvenients gra-
cieux et jeunes et une abondante chevelure
blonde auréolait son visage d'une traìnée d'or
clair.

Mais, comme son interlocutrice ne lui ìé pin-

La Russie et les troupes
de la S. S). Ti.

r ZURICH , 17. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich » termine un article de fond sur la
question du passage des troupes de la Société
des nations par les phritees suivantes :

« Les informations sur cette affaire qui nous
ont été transmises jusqu'à maintenant ont étè
pendant lóngtemps insufrj santes et sont enco-
re aujourd'hui iiicompJètes. Gardons-nous d'au-
taj rit plus de trop hàtives décisions. Il n'y a
pas grand raéti'itei à lutter contre des mouhris à
veni,. Nous .avons assez parte de notre droit
pour que, si on considero l'attitude de la Rol-
lando et de là Suède dans cette affaire de
Vilna nous nous souveuions de ce désir qui
a également été formule à Londres, à savoir
que le peuple suisse ne reculera pas quand il
s'agirà de défendre les nobles principes de la
Société des nations^ Nulle part dans les mi-
lieu'x de la Société des nations notre recente
attitude in 'a rencontre un accueil sympathique.,
C'est là une raison de plus pour que nous ren-
trions en nous-mèmes ».

KOUNO , 18. — Le commissaire du peuple
auX affaires étrangères, Tchtichérine a remis
une note au représentant de la Lituanie à Mos-
cou, dans laquelle il est dit entre autres:

Le gouvernement russe ne peut voir sans
crainte durer le désordre dans la ville de Vilna
et aux environs, cédés à la Lituanie selon te
trai té de paix du 12 juillet entre la Russie et
la Lituanie.

Le gouvernement russe a appri s qu'un grou-
pe de puissances qui se nomme Société des
nations 'a! de nouveau pris la résolution d'en-
voyer des troupes interiiattonates a Vilna. Le
gouvernement russe fait remarquer au gouverf-
nement lituanien que l'entrée dans Vilna des
dits détachtements ne concorde pas avec les
sti pulations du traité de paix1 lituanien-russe,
car ,il (r^ly a pas de relations fiXées par ce traité
entre la républitrue russe et la soi-disant So-
ciété des nations.

Aitisi , ces formations pourront ètre considé-
rées comme un grouperaent hostile à la Ré-
publique russe. »

La note émet l'espoir que le gouvernement de
la Lituanie ne .permettra pas que ces troupes
entrent à Vilna , la République russe étant for-
cée de considérer tem- présence comme un acte
hostile à la Russie.
L'Anatolie proclame

son indépendance
MILAN , 17. — Un télégramme de Constan-

tinop le au fi Corriere della Sera » se fait l'é-
cho d'un bruti d'après lequel l'assemblée na-
tionale d'Angora aurait proclame l'indépendance
cte l'Anatolie et ajurait nommé sultan te prin-
ce Osman-Fuad.

Un voi de titres
SAINT-GALL, 17. — La « Nouvelte Gazette

de Zurich » est infortnée qu'une somme de
52,000 fr;. en titres a été volée à un commer-
tjant de la Goliathgasse qui se trouve acrueller
merit à la prison de St-Jacok. Les voleurs sont
en fili te, deux leceleurs ont pu ètre arrètés.

Gare cambriolée
ORBE , 17. — Des cambrioleurs se sont in-

troduits , pendant la nuit du 16 au 17 en bri-
sant un carreau dans les bureaux de la gare
de Cbavornay. N' ayant pas trouve d'argent, ils
ont fracturé les casiers à, bSUlets, dont l'un a été
retrouvé, te matin, dans les champs environ-
nants, avec son con tenu intact.

Les hòtes d'Anicrongcn
LA HAYE , ,17. — On annonce que la du-

criésse de Brunschwig vient de quitter Doorn
pour rentier eln Allemagne.

D'autre part. on annonce que l'amiral Trante
se trouve en ce moment auprès du kaiser. Ce-
lui-ci d'après certains bruits, se laisserait dif-
ficilement approdici'.

On dil aussi que des dispositions seraient pri-

dait pas, Patrick Hate s'avancait déjà vers le i impossible de vous croire... ce n'est pas sans
coinmutateur électri que pour te tourner criand ,
d' ira ton suppliant, elle lui dit :

— Oh! monsieur , je vous en prie, pas de lu-
mière !

— Pourquoi donc. madera liscile?
— Ne me forcez pas à roug ir devant vous

d' un acte qne je regrette profondément re-
partitelle d'une voix entrecoupée... Je me rends
compte à prévent de ma faute.. . Alais, ajouta-
t-elle d'un ton énergique, je ne suis pas une
voteuse!.-..

C'étai t cependant l'explietiion la plus plausi -
ble.

Les paquehots transatJantiques, malgré une
rigoureuse surveillance, sont infestés de << rata
d'j cabines » qui profitent de ce que les pas-
sagers les ont momenlanément quittées ponr s'y
introduire et faire main basse sur tous tes ob-
jets de prix .

Ils opèrent fort adroitement et. il est très
diffiede de les pincer.

Ce sont généralement des femmes crai font
ce métter. Elles y sont plus habiles el on est
hien moins porte à se méfier d'elles.

Les malfaiteurs qui constituent ces bandes
internationales contieni aux hommes. l'or-
ganisation des parties de poker où ils s rala-
gent du contenu de teurs portefeuilles Ies im-
prudents qui se sont laissés entraìner.

Aussi Patri ck s'écria-t-il :
— Si vous voulez que je vous croie, il fau t

que vous me donniez l'explicatio n de vrire
étrange conduite .

— Étran ge, monsieur, vous avez raison\ .Mais
n 'y voyez qu'un mouvement irréOéchi de cn-
riosité fémininel.. .

— ilademoiselle. s'écria Patrick Hale, il m'est

un moti f sérieux que vous vous ètes intreduite
ainsi chez moi !... Ce motif, quel est-il?..

— Je vous l'ai diti.. .
Patrick hatissa les épaules :
— Allons donc!.. . Ce n'est point la vérité !..

les apparences me forcent, au oontraire, à sup-
poser que le marconigramme que j'ai recu vous
interesse pour une autre raison qu'ime sim-
ple curiostié de femme!... voyons.. parlez l

Et saisi d'une soudaine pensée :
— Peùt-étre, s'écria-t-il, savez-vous ce que

signifie le sigine de la double-croiX?
Alais elle seooua négativement la fète et ré-

pondit:
— J'ignore ce que vous voulez dire, mon-

sieur I
Quelle qu 'eut été l'assurance avec faquelle la

jeune forame lui avai t fait cette réponse, Pa-
trick Hate eut l'jntuition très nette qu'elle men-
tati.

Il y avait là un mystère qu 'il importati, d'é-
lucider sans retard.

Il s'approcha d'elle, d'une main il lui prit
le poignet , tendis l'autre main vers le commu-
tateur :

— Je vais commencer, s'exdama-t n, par sa-
vori qui vous ètes!...

Alais d'un geste nerveux, son interine UYice
s'était dégagée.

— Auriez-vous, s'écria-t-elle, Ja prétentioa de
me retenir ici malgré moi ?

11 voulut la rattraper. Il ne te put. D'un croc-
en-jambe rapide elle I'avait fait rouler*

Patrick alla tomber sur le parquet, la tète
en avant , et il ne s'était point retevé qu'elle a-
vai t déjà disparu.

D'un bond , elle franchit la porte, la tira yióe

Canal de Vissigen, entretien. — La Commis-
sion des travaux publics est invitée à étudier
au point de vue d?s Obìigations de la commune,
la question de l'ientrotien du canal de Vissigen.

AL le conseiller de Rivaz rappelle la tàche
éminemirient urite ol humanitaire qu'avait as-
sumete en son temps la Commission d '  l'ho-
pital cantonal. L'enterrement du projet de 1'
hòpital cantonal n'a point résolu te problème
qui se pose aujourd'hui encore sur le terrain
régional.

C'est pourquoi AL de Rivaz propose la re-
constitution eie cette commission. Le Conseil
adopte en principe la proposition faite pour
palsser aux nominations dans une procha'rae
sCance.

Jt̂ CI*l03B

Les annonces drdles
La « National Zeitung », de Bàie publié 1"

annonce suivan te :
JOSEFINE !

« Tenez-vous moi pour fou? Vous savez bien
que je vous ai cher à manger et que je suis
amouré à vous colossalement. Vous n'avez pas
un cceur pour moi. 0 Josephine ! Sur court
ou long vous liserez dans la National Zei tung
qu'un desespéré s'a tire avec le pistolet et
qui sera ca? Aloi l Si vous ne voulez pas a-
voir cela sur le certain, donnez un signal de
vie à votre « Champediss », qui vous attore 1 »

Josephine, .ayez pitie de l'amoureux : faites-
lui donner des leCons de francais I

La pompe
lie maire d'une petite vdle avait acheté une

pompe à un fondeur pour en faire cadeau à ses
udministrés, et le fabricant s'était engagé à la
reprendre si elle ne déhtiait pas cent litres
d'eau par minute.

Le jour où l'on deVait poser la pompe, toute
la Dopulatio n attendati sur la grande piace,
soi gneusement balayée et très propre.

— Installez là votre pompe, dit te maire.
— Où est te puits ?
— Un puits ? Pourquoi ?
— Mais, pour fournir l'eau à ina pompe, par-

—¦ Comment, s'écrie le maire, je vous acnèfe
une pompe pour avoir de l'eau, et il faudrati quo
je bramisse cVe l'eau à votre pompe ! Vous ètes
ira filou l Je vais vous faire un procès.

Le plus curieux, c'est qu'il fit le procès et
fut tout étonné de te perdre.

ses au cas du décès de l'eX-kaisei-in. Le corps
serait transporté de nuit à la station de che
min de fer la plus proche et dirige sur l'Alle-
magne* Le kaiser ne serait pas autorisé à quitter
sa residence pour l'acoompagner.
A propos de la Convention postale

PARIS, 17. — Depuis quelques jours l'ad-
ministration des postes suisses exigeait dès à
présent l'affranchissement des lettrefe et jour-
naux Venant de Francie suivant la nouvelle con-
vention qui a doublé te prix dès afrranchisse-
raenls. 1 e Parkment francais n'ayant pas en-
ee re approuvé ceffo convention qui, dès lors,
ti e?t r: i-  encore en vigueur, le syndicat de la
Presse parisienne est intervenu auprès du sous
secrétariat des postes qui a protesté immédia-
teinent contre cette mesure de la Suisse prise
sans doute, par erreur, et afin d'en faire ces-
ser l'application.

lUnc escroquerie de millions
HAMBOURG, 18. — Accompagné par un a-

gent cte la police criminelle de Berlin, un ins-
pecteur de police de Paris a arrfKté, à Ha^nbourg
l'Arménien de Parnas qui avait escroqué plu-
sieurs millions et vote un million de francs k
Paris. Une récompense de 100,000 fr. avait
été offerte pour rson arrestation.

Un negre lynché
NE W -YORK, 18. — On mande d'Ath'èns (Etat

de Geòrgie), qu'un negre incarcerò sous l'in-
culpation d'assassinat d'une femme bianche a
été brulé vif par la foule furieuse qui s'était
emparée die lui après avoir brisé les portes de
la prison.

L'orgueil de l'industrie suisse
est de créer des produi ts de tonte première
qualité selon des idées personnelles. C'est de
ce principe qu'est né te Toblerone. Ce fut une
innovation que la combraaison de chblat au
lait eXtra-fin, d'amandes et de miei; ce pre-
ce procède est breveté et. aucune imitation n'é-
gale le produit originai.

C'est a l'étranger
que se consomment les 75 o/o' de notre elxquis
et inimitabte Cacao Tobler — en paquets blom-
bés — cependant que la Suisse importe avec
de Igrands .sacrifices, de quantités énormes d'ar-
ticles de consommation sans aucune valeur nu-
tritive, comme Je thè et le café.

Pourquoi iinporter du Café et du
Thè, puisque vous avez le Café de
Malt Kneipp Hathreiner, une bols-
son succedanee exquise, saine et
bon marche?

A VENDRE A SION
à la Rue du Rhòne

1 appartement, 2 chambrejs,
1 cuisine, cave et galetas.

Pour tous renseignèments s'a-
dreteser à Emile Schlmid-Zont, à
Sion.

POUR NE PAS (o\io\imi:
Pour éviter de nouvelles confusions, le sous-

signé prie de ne pas confondre HENRI NAN-
ZER , employé à la Banque cantonale du Va-
lais à Sion, avec ANDRE NANZER travaillant
dans le raème étabbssement

HENRI NANZER.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Valais
(sans engagement)
(18 février 1921)

demande offre
Paris 43,50 45.—
Berlin 9,85 10.35
Milan 21,90 22,50
Londres 23,45 23,65
New-York 6.— 6,20
Vienne 1,30 1,50
Bruxelles 45.— 47.—
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Viande et Chareuterie

8.20

BON MARCITE
louitti avec os, le kg. 2.40
Roti sans es ni chargé k. fr. 3.40
Saucisses, srauciaaswj k. 4.—
Salamis 0.—
V iande désoasóe

u. chareuterie
expédie à partir de 9 kg. la
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Viande ler choix
Roti a Fr. 2.50 le Va kilo. Bouil Li depuis fr. 1.80 le i/8 kHo. Saa-

cisses de bceuf k Fr. 2.40 te Va kilo.
Belle graisse de bceuf, fralche ou fonflue a 8 ir. 60 le i/2 kg.

Saticisson pur porc. Cecvelas à 46 et. pièce
Envoi li partir de 2 kg.

ERNEST BOVEY, boucher. Arem* de l'Unirenité, LAUSANMfi
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Boucherie Chevaline Centrale
Lonve 7, Lausanne

Maison reoommandée
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GRANDES CULTDRES D'ARBRES FRUITIERS EN TOUS GENRES Viand» et ehanmerte
dans les meilleures variétés pour le pays RON MARCHE

Roti s. os ni c-harge, kg. fr . 3*40
Rouilli avec es 2*40
Saucisses et saucissons

4 
Salamis 5.—
Viande fumèe av. es 4.—
Viande pour chareu-

terie 11,2%
Expédition à partir de 9 kg.
Roucherie Chevaline

Lausannoise
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Itt wède des famUles d'une efticaci-
té r» counae pour la ^uérison ray idt
de ti ufo. leg pfaiei en general : ulcé-
ratiois, brólures , varices, ei iambe.
ouver cu, Siémorrhoides. affections de

Ila pe&u, dar tre* Contasions. Se trou-
ve dati» ti. le* pl.arm.

Sion : Pharmàcies Zimmermann,
Darbellay ; Sierre : Pharmaci e Bur-
gener.

LA grande extension de nos affaires en Valais marna a ié-
terminé à créer une succursale dans ce canton.

Cette succursale s'est snverie le ler Octobre

X ^laTIIU AVENUE DE 
PRATIFORI

Q *3\\%JIHm Villa Clausen
Téléphous 236

Km cliente, et le public en general, serri iavités, i*m ee
eanten à Mtrcsser teas leutìs ordres d'insertasas psnr n'imperte
•JMì i»»nr*l, k sette ndUTeUe succursale.

Società Auonyme Suisso <16 PublieiiA
PUBLICITAS

Midioda REGULATRICE dis.
crétion, RETOUR infeillibls des
RETARDS. Ecrire ROCI-TTl
PA-iWIANA , Genève.

Dans ma fèto et dans mon cceur, il n 'y a-
v-iit "que inoj :iniotir pour Suzy, et rien d ra-
ne. lfa"i c-p n 'étai t pus un amour triste, rui s-
(i u eìle ìV nrava i t  pas déeotiragé ; elle tri1 avait
dit  d allendre, j 'atlendais.. .. Vous permetter
que- j< - e-omm'ando rfuelqtue chibse à boiref? .lohn-
ry, in \vn k\ loda... Il faut que je j ia ra i i"'
de l'alcool, sans quoi, je me eiégonfle tout
ti fait.. . (. t;<\ :: c*< moment-là qu 'on m'a pio
pjy o dù i«iH-ontrer au Cirque de Paris, L-an
Jounu p-s, qu n avait pas fait graud'cliose jus-
qu •noi's. Mais les inana^ers lenaiont .. 'le mai-

h'j i- <o , , t r i ni .d pcrar faire une grosse t<te t -
te, .le touchais mie bourse de trenio mille
fiarc-ì  |rfj ui descendre ce diable I Anglàis. à
q ,ii  ci avan fait dans les eommuni-ru^ s -mei
réputation qu 'il ne mér'tait  p.is. D'aiheurs, t . i r t
était bien iprganisé. Le corata! avai l  ben la
u r i e  d~i (ininf-Prix el en ce tempvi ' _, • ¦ i :'a
v-us q :i i iiK ,nter sur un ring pru -rac la ¦¦¦ A p
l'ut bondée.

Dans une loge, il y avait Suzy, sa mère et
.in j .?u'K riunirne que je ne conn%i?si's r< s.
Paibl y était au pre iii'-r rang, prè.3 uè mon
ocra. 11 me serra la mani en passant et me eoii-
hai't i bonne (chance. Je riais, car j'étu s heu-
reux de pomhattre d;-van t Suzy et je ra '"magi-
nais crac.- c'était en son honneur que j '.tlLiis
des-cendre Dan Jonnings avant d'alb-r la rc-
trouver pour soaper, comme c'était eutradu.
.Te la regardais de loin ot elle répondit k ra ra
sourire. A pe moment , j 'étais sur de moi. .

J'anrais pu régler Dan dix fois. Au I. risiè--
rae round, jj'étendis .Tennings ;i t'iTe i.uur  le
compte. mail- jl se r'eleva avant d'Mre ». otri »
et atlendit la dixlièrae r->?conde. Cesi a ce tno-
ment que je lcv;ai \eà yeux vers la io^e de
Suzy, et c'est ce que je vis qui changea mon
der-iiu. Elle avai t abandonne sa maio au jeu-

ne hJom-me brun, crui douceinent b isait l.t
p-rame entr'ouverte, tandis qu'elle le rega rdait
avec un sourire h'eurerjxj .' La vision duri uno
.seconde. Moti adversaire était debout. .Mais ce
n'est pas lui que jè voulais voir, je v >'ilai.s
voir la loge où se jouait le drami3 de ma vie!
Je tournai lentement sur le ring pour retrouvein
Suz-y eri face do moi.. . Dan s'apercul aussitòt
que mes yeux) ne le domraeient plus, il * es.-"viya
une attaqué ifue je ne tentai pas d'èsq.river...
Suzy! Suzy ! était-ce jxrss ible? Je flottais ê om-
nie un hc-mme « groggy » et brrsqrem rat un
nuage s'abattit devant mes yeux'. On m'em-
porta sur 'ane ehaise et mes yeux .e rouvri tvnt
sur la loge vide.

Le pére Parbly m'interrogoait:
— Eh bien ! mon garcon , qu 'eit-cs q.u v r a s

a pria ?
— Ce qui m'a pri s, monsieir Parbly '.' J'ai

vu. a i  moment où je tombai^ , tra j eune bom-
me, là-haut cpai embra.ss.ut la man de vrnv
fille.. ..

— Ahi  oui... son fiancé.
— Son fian cé... qui lui ^mbraìsid . la main ,

C'est cel a mi*rae... juste 9ii mome.it -uu je sui s
tombe...

Des larmes cotilaien t sur mon v;i_ge.
.Mon manager m'a dit : « Tu .-rs Ies nerfs en

pelote^ Qrr'est-ce crue tu as? »
Il m-'a entralné, on m'a rliabillé, on m'a re-

conduit chez moi. Ma téte bourdonniit: « Ce
n'était pas le poìng de Dan , ion ! c'ólait le
baiser du fiancé.. . Voilà l'histoire ».

Il passa sa main sur son vi sage cornine-,
pour effacer le cauchlernar. ntiis il se leva pou r
me quitter :

— Vous pouvez dire aussi." que jo n 'ai ja-
mais revu Suzy... ce n 'était pas la pc he, n'o tt-
ce pas, je sùis déjà cornine un mori ...

Pendant le combat \ - £!**"¦-»¦

le fond de la bouteille dans le grand

«- ¦-¦-¦¦¦NMVa-S

Ce fut une suiprise pour tous les sportamen
quana ii"s apprirent que Battling Mercadier,
champion d'Europe des poids moyens, s'était
fait desc'udre au troisième round d'un combat
de boxe oi.-pute' au Cirque de Paris, par Dan
Jennings, un Anglàis, dont le record nie p-ou-
vai! laisser espérer une pareille victoire.

Là surprise s'accrut encore lorsque, le fen-
demam, on siri que Battling Mercadier, qui n a-
vaii quo v -nc '-huit ans, abandoiraait son titre
qn in 'étaii pas en jeu, se refusait à demander
une revanche et renoncait désormais à enfiler
lv* j. ants d .' quatre onces. A-près une carriè-
ic ióngue ee" brillante, cette retraite imprévoa
resti1: t inexpl'rable, méme pour ceux qui 'con-
iiH ssaient ren le champion. Aux jourrialidos
qra avaient pu l'interroger, il avait répondu va-
^oement qu'il jugeait l'hefare venue d'aban-
donner le r .'rg;  que l'Anglàis cpri I'avait battìi
{.ossédiir un punch redoutable; enfin, epe
l'homme le plus fort du monde finit toujours
par trouver un hommb plus fort que lui.

Dix-huit mois ont passò depuis cet évèrie-
rwrat; en nj  parie guère de Mercadier, qui
ne fréq.-.ente plus le monde des sports, et
c'est le ha£3ro''qui me le fit rencontrer, l'a ltre
nprès-midi, dans pn petit bar de la rue Montai-
gne pt. il entra avec des vètements fati gu i.-i
et .-.a mine >i' un atméte singuliòrement dèclra.
J- Tavais fre-quenté [jadis à l'epoque de sa
gioire et je lui' tendis la main quand il entra :

--Th bien 'mon vietìx, que devenez-vous?
li sourit d'un sourire oontraint et 3'assit en

fac-j de moi ;

grand' chose!
- Vous buvez un verre avec moiV

11 oummanda une bouteille de ginger àie et
garda f.m silence pesant,

— Alors, la boxe fùrie?
- Fiìje t

--- On se demanda enoore quelle moum'e
voti- a f uué pour vous faire abandonner un
sport òù vous aviez su conquérir -rate situation
c-xceptioiraélle, après une défaite qui n é t i i t
viaisemblallement due, ce soir-là. q u a  de
mauva'ses disposib'ons....

Il v ;da son vene brusquement; puis il me
learda dans les yeux:

- - Vous voudriez bien savoir la vérité, .1 ì-d-
ce pas ? Apiès tout, cela vaut peuL*Hre mieux.. .
Mais lcisque 1 a,ffaire a eu lieu , je n'aurais
pa'i DU la dire.... je vous jure que je
n auiais pas pn.. . L'honvrae que j 'étais alors
est frai. Je traine dans les bara , je bois eie
1 alcoo't. Je me démolis tout doucement... Il
funi  bue je vous explique tout cela... Oui ,
vi ararent, il vaut mieux qu 'on sache... Ce n' est
pay tiès gai .

L vida
vene et,
tard»- tt^ne
jt 11. tout

d'un doigt applique, il étala sur la
p- 'ite mare de bière qui tacliait ' aca-
en jiiyant l'air de ne penser qu'aux

de&sins qn 'il tracait , il me demanda :
-Vous avez connu Suzy Parbly, li fille

d'i marci/md de chevaux?... On la voyait a
cette éppq'ie-là, a tous les oombats de boxe.
C étai t u n ;  jeune fille vraiment belle, uvee >-.°s
cheveux dorè.: qir moussaient aut-our d u o  v i -
sage joyeix. Elle avait des yeux mauves, (pie
jc ne fout 'ii-  pas voir sans ètre troublé.
et je penso qu elle les a toujours, puiiqu'elle
na pùe encore vingf>deux ans....

( — Q-i 'estelle devemie? demandai-je raachi-
nalemerit.

— Volla justement... Elle a fail sa rie., el-
io a épousé l'an dernier le fils d'un ind:H-
eì-ieL Oai, c'est' ainsi 1

Jl leva la tita.
- Personne ne sait encore que je l'ai J ì-

raée cornino ur. fou^.. Si! quelcju 'un le ..-ait..
die, a qui jè l'ai dit uno fois... Mais cela n'a
p:;,'; compte..." 11 faut vous dire que le pére
Parnly, èta'u passionné de la Iwxe et 'Ics b>
xt.-r.is et que, l'été , il nous invi ta i t  chez lui,
dans sa maison de campagne, pour quo nous
nous entrainions aa grand air. C'est U" que
j'ai ooimu Suzy et que j 'ai commencé 1 taire
de.- pi '̂éts absurdes. Je gagnais pina ne cent
noi!*1 liane* far  an. Je sors d'une fanulle ho-
r/j iable. J.ì sais bien quo ce n'est. pas arami'
chnse pour le mondo qu'un boxeur profession-
noe*, tn -i i  en firi je pensais que Parbly .1 aurait
pa- les mémes préjugés quo les autres et qu'il
rtv> feraif pas de fagons pour accorder ^a .l'fle
à ira champion d Europe bien élevé ed presque
ae.ssi riche que lui.. .

- Ft il ria pas voulu consentir a votre
rnai i'age?

— La'frsez-moi " parler... Si vous m'intsrrom-
pez, jc peidr - i' lo fil et je bronillerai lout. Je
n 'ai plu> .raèic de mémoire, vous compronez,
: ;."i.rse 00 l'alcool , et il y a dos minatesi où
tra ' se mille dans ma tète; mais mon bis'oiro,
:" l' ai ' L ì, bici casée, ol il faut quo jd \-yj --
I H rae .mte corame eli ., me v ient... l' avais donc
dd , >ra jo ir , tra ta- eie choses h Suzy pour Ira
fxr. l iqner ce quo je pensais , el elio m avan
réiv-ndu .-n r irn 't :

« Ftcs-vous donc ^1 presse de vous mar or '.
M^i ip as f Nous avons le temps... Il I r a t  Stri
rais..'-n'iablo. »

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges Luizct et autres
Pommiers tiges Canada et autras
Pruni e rs Reine -Claude et autres
Pruneauliers l'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiers — Noyers tige, etc
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, sn Duchesse, ,Louise-Ronnc, Beurre

Giffard, Ooyeunc de Juillet et autres variétés
de marche* Beurre William

grande quantité.

lemment derrière elle, traversa le couloir et entendre davantage, s'élancaien! vers ies u
s'engouffra dans une cabine située ùiste en sues.
face de la sienne.

C'étai t l'incorarne du numero 71

LA DAME AUX LOUL0U3 BLANCS
La dame PLWL loulous blancs ne descendait

jamais dans la salle à mangor, \
Etait-ce pour ne point se séparer cte .-ea pe-

tits chiens qui n'y étaient point admis ou crai-
gnaitelle le mal de mer auquel olle était
particulièrement sujette?

Elle restait pendant les repas mr la passe-
relle et se faisait ensuite servir- dans ^a ca-
bine.

La lune s'était levée dans un ciel sans nua-
{£JS[, éclairant l'océan d'une plhp&phorescence
magnifique., On se serait cru en plein jour.

La dame aux loulous blancs, étendue dan3 ira
rocking-chair, laissait ses rega(rds errar -sur
l'horizon argentè.

Tout à coup, sa figure exprima uni, fta-
yeuX indicible.

A cinq cents mètres du paquebot le périscope
d un sous-marin venait d'emerger lentoment.

C étaient rruelerrieB semaines k peine apres
ie torpillage du fi Lusitania »L Les espnts Cé-
taient encore hantéjs par l'horriblo forfait des
pirates.

Aussi la vieille dame voyait-elle déjà le «fu-
rori» attaquié et sa dernière heure arrivée.

D'un bond, elle fut debout et, menant un de
ses chiens .sous chaque bras, courut vers l'es-
calier, le descendit quatre à quatre et bondit
dans la sale a, manger en criant de toutss ie?
lorces :

— Un «wufrmarin i
Ce fut immédiateraî t, un alffolemenl gènere l.
TOUì _w «enriTlM *'4^aà ì»ré% et, san* sa

Les femmes trébuobaient sur Jes eraaj .-os r on-
versées, des hommes s'ouvraien t un pa33a *e k
coups do poing.

I-es verres et le» assiettea rout .itent. par \ov-
re. De ttoute^s parts s'erilrecroisaient tles oxcla-
mations affolées.

En vain quelques passagbrs, jard ant leur
sang-froid, essayaienl ils d'aril^lLu' la oanique
en pràc'hant le calme,

On ne fes écoutai t poinL La foule déclnìnée
se ruail vers le por ri en se bouscirlant furieiiKe-
ment.

Déjà, un officici-, prévenu par un des ste-
wards, avait couruj à la passerelle dn comman -
dant et metlant sos deuXl mains en porte voix
fui avait crió :

— Panique radescriptible dans la salle h
manger I Une dame affirme avoir Vu un gnus-
marin!....

Le commandant étonné prit sa longua-vue»
Aussitòt il apercut, en effet , un périscope

k bàbord. Mais il était invrai.semblanle crae,
dans ces pnrages, a> fut un pirate aliemancLj

C'était, certainement, quelque subtoersible a-
méricain, manceuvrant le long des cotes de Ijong
Island. '

Il répondit à l'officier :
— Rassurez tout le monde et maintener l'or-

dre... ji n'y a aucun danger.. c'est un des
nòtres l.. ..

Pendant ce bemps-là, cependant, les passagerB-
s'étaient répandus dans tout le paeraobot, cou-
rant vers leur cabine pour y prendre de3 cein-
tures de sauvetage et leurs objets lee plus pre-
cieuai Ils rópétaient av*« rsrreur:

— f» .eus-aMUMi l. ..

Patrick Italo était eticoro sur h seuil de sa i ure qu 'il n'y a aucun danger:.. o'e-st un sous- , hru talement qu'il lui arracha tout son corsage,
porte . 1 marin aniéricain... reprenoz vos places, je ] Elle se défendait de son raieuX contre cotte

A près s'étre relové, un peu penatirl de s'ètre j vocis en prie... le dìner va continuer... 1 rrusque agression.
ainsi laissé surprenclre par la jeune femme, Déjà, les passag>er.s allaient regagner leurs ta- ! N <u $ elle n'était pas do force à resister long-
il I' avait eri vain cherche1! de tous còtés. j, ,]^. quand font k coup, le déserrclro s'aggrava, Icmps. Elle allait finir par succomber, quand

L'inconnue avait disparii. Sur la 'plage-avant du paquebot, do nom- Fatrick Hale, crui était parvenu à se dégager
Il demeurail là , inferioemé s'offorcanl de broux émigrants, profitant. de cotto soirée ra- du remous de la foule, accourut vers elle,

c-omprendre qud inténèt pouvait bien avoir dieuse prenaionl l'air. D'un vigoiireux coup de porag, il envoya ftn-
pour cette ferrane l'éragmalique message qu'il Pour oublier les doulours de l'exii , ces coirai rouler à terre ot. ouvrant les bras, rc-
venail de recevoir. malheureux qui apparbonalion't à toutes les na- cuf U la 

3̂  
fl ''G 

t
t0Ul ét°UrCUe de 'a lutt<?

Lorsque) le troupeau éperdu dos passagers a»'- hotialités, avaient organisé. un bai au milieu qu elle vena), e t.ou erar. 
.. . .

riva en trombe dans le couloir, sa première pera dw leurs bagagfes qui encombraient tout le - Ne craignez rien, mademoiselle, ] ai rais
sée fut. pour l 'inconnue du 11° 7. pe .nt bn forallis ineXtri cable. ce gouja t a  fa raison...

Déjà,, pour l'avertir du danger , il allait , frap- Aux sons criards d'un accordéon , des couples ™**> imt à  ̂" TO,X S élranBIa danS

pei- A sa porte ciuand olle parut la taille entou- i tafiens dansaient une furiarla écht-velée, tan- sa gorge. -f J .
ree d'uni odn.ilre de sauvetage et suivie de «l* qu'un garibaldien en costume de velours, JJ?£g&g£l'èsule dS de k^eunesa neglesse.. . Z^ Zl 

?™ "" ^  ̂* S«  ̂™ raarque^ingubèie.
Et alors, Patri ck Hale demolirà cloué de x 'ritei seul» r i o

stupeur. Tout à coup, un homme paru t le long du C était un tait verticrd coupé par deux brara
C Ite jeune fille , d'une radieuse beante, dont bastingage. 

 ̂
^«zontales, dont la supérieure étot plus

le fin protri do madone se dessinai t dans l'or II était tout pale et sos mains fremblaient l**10 
^

e 
/ 

autre' ce (Tuen France on apPell°
ti -a chevelure épandue en désordre sur Ies d'effroi. un

fT 
c
^
01.x . Jor™nc

éj tu ] s el cloni les yeux agrandis par l'effroi, 11 avait 'entendu les exclamations de tenera- . .u,n éc]air Z1gza§ua dans le cerveau oe ra.

5-onblai, ni . 'eux énormes diam'ants noirs, n'étai t des passagors dès première3 classes et. à son n£, , . ., . .. „„„„„ ._„_
autre qu, la iolio passagère qu'il avait ' surpri- tour/ criait: ' „E" ^1,̂  ̂ ^!?lS 5£-5Sf ^-1 e! ras sa chambre queìques instanta aupàrn- - Nous sommés perdusl.. . Sauve qui peut; »¦ mémoire ... le mystère dont s ontourait cette
v a n t i  Un sous-marin !... forame... 1 étrangoté des termes du marcora-

Alots , s. reraettarit aussitòt; corame au mi- _ Un sous-marin ? répétèrent cent vonl.. ^ZT "lt enfin
°io Se de h^XubTe-creixli-u Je la ce bue generale qui

; 
préci pitait les La pani qUi? g.«mpa_/à son tour des érai- T "̂ SJ?w son hrZ toni

*
c2Tnf rf£femmes kri les hommes les uns vers les sa- „ iant/ 

H V qu elle portait sur son pras, tout. cela ne s en
lens , L s  autres vers les oouloirs où ils espé- ^

Snrae des foi», ils se rairent à courir de ch^t^ ^l^S^TẐ L Ziluient trouver des issues, elle gagnait en con- tous còtés. pe précipitant vers les embarca- - Madejiraiselle s éciia-t-il. Cette fois, vous
ranl l'escalier qui conduisait k la coupée, il tions, me direz toute la vérité I.. .
s'élanca à sa poursuite... Ce fut à ce moment que la jeune fille appamt Mais déjà, elle s'était adroitement dégagee

Sur le pon t, par des paroles raesurantes l'of- sur le pont, de ses mains et s'était enfuie.
fteier de service avait réussi « ramener le c«l- Elle n 'y avait pas mis le pied qu'un grand Cs fut sn vain qu'U ** lanca à sa pourBuite.
«te. diable, éperdu de tarreur, se jetait sur elle

IfskdN-Me, -t*i«*wi«j *i«att-il , )• ree* pei*- e'esnparer è» sa eeintare de saavstage ai ?» eairs»)
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