
Le Docteur
E. Curchod

Spécialiste pour les affec-
lions du Nez, de la Gorgie et des
Oreilles fa Lausanne (5. Av. da
_. Gare)
recoit tons les jeudi*.

12 h. f/a2h. 1/2
*u Cabinet de Msssieurs de Ri
ras et Thévenon, dentiste»,

Gd'Bne, »ie_*i*e

Travaux de fouilles
On entrepi-endrait fa forfait à

des prix avantageux

de terrassements et bétoiuiage de
fondements; en tous genres.

Se renseigner fa l'Agence d'Af-
laires EMILE ROSSIER , et Cie,
SION

Bon Oaf-é
h remettr. a Lausanne. Situation
umquo.Affaire avantageuse a sai-
sir de guite. Nécessaire env. fr.
30.000. Timbre. Crausas et
Gonseth, Tour 14, Lan
tenne.
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Boutons d étoiie
.lours à i »  machine Prit

IspéciauX pour couturières. Mai-
son de patrona lime Vittet,
professeur diplòmée de Pa-
ris Petit Cbène 5, Lausanne.

A vendre
3 ou 4 wagons
ide belles pommes de tene fan
DBS, Ire quel., rendues en gare
Faine offres fa M. Charles Du
praz, Sorai Canlon de Genève

liain acecssoire
On cherche pour toutes les lo-

'calités importantes de la SUISK
tìtìs personnles sérieuses pour la
vente*en détail et à la cornmis-
iBÌon, d'après echantillons, del
bejau linge brode. Offres case pos-
tele No 50 St-Gall.

-Légumes
Choucroute, Competa

aux rares, Choux blanc»,
Chous eougee, Choux frieès, Ga-
eottes, Cl_oux_-*vee eomestiblaa
llavsa blnncUes, Racinee rouges.
Poirsaux, (le kg. à 20 et..)
Raifort, Snlsifis , Oignons la,
Aulx, Céléris, Haricoti pour le
¦oupe. Tronca de rhubarbs a*.
far., ete. Prix avantageux.
Société cooperativa pour
la Culture maratehère*
G. G. Chiòtrea Tel- Bla,
13 st ses succursale*.

Beaux domaines
EN *RANCE¦ftud-Oueet, toutea grandeurs, tré*

lertiles gpu» tontes eultuites. PK>
lite» du S-tMlge. Demandes liete
le peti st eeniseignementa an
¦ut.se à VIRET-THURINi Ave»
tue A'Ecballens, 06, LAUSANN1

CIGARETTES
Un petit stock, marque „Elé-

gantes" tabac Maryland, qua-
lité supérieure fa
fr. 6.50 les 25 paquets de 20 p.
fr. 10.50 les 50 paquets de 20 p.
fr.19.-_ les lOOpaquets do 20 p.
Expédition oontre rembours. part
ton plus A. V G. poste res-
tante Morges.

flr NOUVELLE BAISSÉ
sur la viande de cheval

Grande maison d'expéditions:
Boucherie Chevaline Centrala

Lonvi» 7, Lausanne
Bouilli, avec os,le kg. fr. 2.20
Roti, sans os, le kg. fr. 3*20
Saucissons et saucisses

le kg. fr. 8*75
Salamis, le kg. fr. 4.75
Viande fumèe le kg. fr. 3.S0
tìtpédié à partir de 2 kg., demi
port pavé, SAUIS la mention «alia
tSJùs ».
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Agenda du Valais
Arrisole, Industrie!, Commercial
Cartonné fr* 2.«0 — Portefeuille fr* ».-*-¦

S'adw-tf ehe- le» deposi taire- locaux Mi <mta*«*e*l m 1
' Éépòt prinei]u} : C ase pastai* 22S2. Sion 4
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Docteur B. Zimmermànn
médecin-chirurgien-dontiste

Ancien aasistant li l'Institut denteine fi* Genera

à ouvert son cabinet
à SI Off, Rue de Lausanne, N» 1

Consultation-: Tous les matin s de 10-/a '<* 12 b. l.a Marnai*
aprés-midi de 14 à 16 heures.
Sur rendez-vous, tous les jours de 8 f a 10-/-» tu et da 1-1 à li 1».

Téléphone N- 941

CYCLISTES et Motocyclistes
Voyez chez BALMA, Marti gny-Ville, AU CENTRE DE LA

PLACE, maison de cycles, la plus ancienne du Valais, les tàcy*
dettes Condor, Automoto, Bianchi, Goricke, Gross*
golden (anglaise) ainsi que la motocyclette Trera et Condor.
Dans ces marques, vous .rouverez stinsrnient eie qui vous convient,
aoit de routes, soit de courtses, aujssi avec caoiutcttouc pMn, à dés
prix défiant toute concu_*__n)oa Vélos neufs milita,i-ies garantis, da
puis frs. 200.— . Pneus fa frs. 10.— . Chambres fa air à fre, i.—.
ìE rvrois par poste. De positali, ùea pneus d'autos Mickelin.

Répjaratioiis ù prix mod§i_n.. Grani dépòt de banainte, tó*la« ÌW
bure et eoceseoires.

Docteur L Ducrey
ancien interne de la clinique chtìrurgicale et da

ls maternité de l'i ini vers ite de Bfcle
a ouvert. «on cabinet de oonsultatione **

Sion, Rue de Lausanne
ter Itsge de la maison du Docteur Duersy

Médecine generale
Specialités : Chirurgie, Gynéeolofi»

(maludiesdes fenunes) recoit tona Isa jours de
10 à Ili heuiss.

Reichenbach Frères & Cle, Sion
FABRIQU1 DS MEUBLÉ*

Arasi arran-UM — Dis ee joua MI 11 etasfl «salerrieat,

Grande Vente avec 15°ì0 de rabais
au» tous aehats Jeits en soe magasins, Avenue de la Gai», Sies
h'af Jrt) spéeiale pour maubles te eampagne ne subit pai de réiluctiaa

Grands exposition Grands exposition

: Fruits, leis, Vins ¦
a* ih f a j a  et ia l'Stranirar B

? S. MEYTAW, SIOS ¦
- SUI Bl C0NTBBT
-I Kxp îiiiùn i-ar f*ts depui» da tr. *
E! T*Bt« ìL !'empori «r i pai tir ia 98
¦ U liti«B. Pnx modèrni. ¦
*a irta! ia la* tr.is ai Mira da jaar ps
¦ ¦ ¦f l S S S S S S f i S H . B B

OEufs
Beurre

en baine- au Jules WuesL Horlieienr. Sion
•asserii pai

lai VIIIBSIIII *_>-S febesn

Fromage maigre + Dames +
tendre firomage 1/4 gras à ta. B-tarfB# Conseils discaet. pasB.—, 3,40, m. gtas a fr. 3.80. ^^ _. ~
Tilsit grast Limbourg, bonne q*ia- *̂ m ***WML> "«•**"--¦ **>*", *^*v
lite. Envoi eontre remboure, 20 ì *" "" "
ete* en deesoiw d  ̂nrix majdmun» | Méthode REGULATRICB di«r
ui kg. | erétioii. RST0UR infaillible dee

J«na«*u «s-ritssiOJ-aa ! RETARDS. Beri» K0 P̂XB
«A-tfeTie :. PÀ RISIALA ««seve.iletti * -Iwiii-ioud akoii . Ttì.ldtì

S*AEC AVICOJLJ
SlOlf

A vendre
én lard de eou maigr» à
fa 6 p. kg. , du lard demi-
jras f a {a. 5,20 p. kg., livaé paa
0 et _ kg.

Se recommande : Jota. Ger-
ta e r, eha_ffntisj'. Laasaan-

Allenllon »*&Amvage eontmuel de jeunee mi>
Iste eli «Aie-aite da la Savoie. Ves-
te et Eetnnge. Facili ta * da gais.
menta.

IMMÉDIATEMENT

featwns à 1,000,000*, 27 à 500,000
150 fa 100,000: 4500 à 1000 et

diami» co-propriétaire a droit k
«ne part plus ou moine importan-
te et au plorata de sa participa-
tion, avec paieiment au eomptan.
au pjrocliain tirage des obligv
tions à primes garanties et eon-
csssiounées par les E lata. Fr. 60
millions de primes doivent aortia
pa» tirages suocessiffl et aeront
réparties comme suit : 10 obli-

envuOn 25,000 avec des grimea
de moindre importance. Pa>
«bains tiragea : ler et 5 mars
Byst. prot. Prix pous 10 tumé-
eos, fr. 3.25; pour 20 numéros
Fa 6,25. Expédition immediate
franco, contre vieisement préala-
ble du montant respectif (compte
da chèques postaux II a 356)
pu sur demande oontre «embaai-

Élections * S Mars
arar Poni* rimpiejssion des listes ' électorale» du
<W () niar.-i (députés el suppléants an (ìra nd
ear Conseil) adre__o>é.-vou-s ;i l'imprimerie
aar GESS.LER :« SIOX «—o—o—o—o

sar LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNÉE.
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ClllELAfiES ET R BVBTBIRNTS
Don r~J~~i
a jaa —•- —r i i | , i i f . . . , , l . ¦ I i-i fT '£¦

J. ROD - LAUSANNE
ST-ftOCH IO TEL. : 8©.«l
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MANDOLINES
GUITARES
ACCORDÉONS
CITHARES
FLUTES

AOOXSSOIREg

OHOIX HCME-TSS -:¦ dtJLRÀJSTTE

CATALOG-UB 98 GUATI*

MAISCW DE 0ONPIAKOI FONDÉE EN 1807

La Terre Vaudoiss
•vjaaa «ls <« Sseiété ranalaies

eT'Af rie nitore et «is \ Himnliu v**
fasaiaaaat fam _ les aamìedia à Leasa__ae

a an trinate jnstifié ds 14.50© exe_ni*lafea*
et .ss asoasaal autiNis sette*!

*W 3» min. la ligia - ssalsnasaat
«saenassfaats !
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Création de Parca et Jarains
en tous genres

Entretien de campaguss,
jardins st tombe* à l'année

I-iTraison d'arbres fruitiers,
ct d'ornements

C<ini/*ò»* *_ . nosieis, plantes pour mastite, «ia
Devi. H:U* demande

§ ? ILa

I Bau que de d^pOls el de - erudii
18, ma de Hesse, GENÈVE 10, rne Didaj

borìifie actuellement

v o
sur dépòts de 1 an à 5 ans

(©eitilicate sesatoalits eu au posteti?
«ree .euujjeas S'at tenete saatee-ri«l«)

|TRAIT£ AUX 9I£II_I_EURE« CONI>ITIO_Vfi,
TOUTES AF* AIRES DE RANQUE

r MALADIES DE LA FEMME
g EA HETRITE
|| Il j  a une foule ds nialheureuses qui aout-
Ijfrent en silente et saizu osar ee plaindre, dana
_Ua crainte d'une opération toujours dangei-eu-
(gse, enurent inefficf-cfe. .!
|̂ | Ce sont le;* femmes atteinte» de Métrite, tj*' Celles-ci ont oammemcié par souffrir au nto-l__aC-____-___J 1 ''' Celles-ci ont oommetnlqé par souffnr au nto-

ment des règles qui étaient inauffisantes ou trop ahondantea»!
Les Pertes blancfates et les Hémo'rragiea les ont épui-ées. EUea
Ont ite Bujettes au± Maui d'eatxttnac, Cramipes, AiglreurB, Vo?
tniseements, aux Migraines, aux jdées noires. Elles ont re«-
_entii des La«iaementa continue!» dans le baa-Téntre st comma
un poids enorme qui rendait la murdw difficile et péfiibJe.
Pour guérir la nitrite la femme doit faire un usage Constant
»t i*éguljar de la

JOUVENCE DE E'ARRE «OURY
sui fait eirculer le sang, décongèstionne lee organes st tea av
'«jatiise, sane qu'il soit besoin de re âurir è une opération.!

La JOUVENCE de l'Abbé SOURT guérit, .tmment
maj* f a la. condition qu'elle aera eunployée sana interruption
jttsqu> disparition complète de tonte douleur. Il est bon *\%
lair* chacrue Jpur dea injections aree l'Hyf lenitine des
Dames, In botte 4 francs.

Toute ferrane aoucieuee de tm sante doit emp-orer ia JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY h des intenralles réguUera, si
alle Yeut Éviter st guérir: HAtrite, Fibroine», man-raises
s uites ds couches, Tumeuis, Canosis, Varice*, Phlébitea, Hi*
monci'dea, Actiden ts du Retonr d'Age, Chaleiu., Vapeurs,
EtjO _JBIen_ents, etc.

I L a  
Jouresoe Se l'Abbé Boarj paépatée ù la PbjaMmseie ktef.

Dumontiec, à Keuen (France), as "taoure dans Ioutes lss bonnes
Ibsrmaciea. Prir: la botte pilules 0 Ir., le flacon liquide • fr.

Tout flacon rendu en Suisse Boit Itre eerttu d'une
« bande speciale à filet rouga portant le portrait Ìe l 'Ahìai
J _̂ So-ury et la signature Mag. Damontier. ^

nr Chauffage bon marche
Nos Sédunoia ent raison ile próiérer Ae sius sn alas a « abss»

iene amériijains et anglais si chers mon excellent
Anthracite de Nendaz (la meilleur da Yalais)

qui jouit d'une ai rieille et ai bonne réjtuta tiea
Oa Vemploie eans mélange : Aans Isa scAlea, iouracaus à pjl-

VEB, sta., mélange à du coke dans tea cbauifagss centrami.
La distribution s's-Cectue Maintenant Aeux fois esx ssmaiss, Ita

Jeudi st samedi apiés-midi au Conca*, sear Ae Bte âifuerite, sarai
le pont Au chemin Ae fer. Prière d'apportar des esca, caisses su petit»
-rAhioulea pour les pelites quantités . Sur Aemasils. ea li rrat* Il ée-
aaicile les commandes sius importantes.

la Bureau Ae la Mine, Maison tohler. AMivre tea iNMi aec-
aultant Ae retirer la marqliandise.

Protégeie l'industrie valaisaan» !
BUECREER, Mines A'Anthracite Aa Val aie, S.i _ H .

Pour une petite dépense,
une grosse economie

Lee t«Maa sent très «bere, le
Nettoyage Chimìque est ben marche

Sans les deformar, sana en alterar lee eouleure, ii rene
rend comme neufs tous les Tttsments défralcliia , les tapis sa
tentures, qu'ils soient de laiiie, de soie ou de eeton.

Profitez de ce précieux aranlage qui rous kit réaliser
ane sérieuse economie
Teintures en toutes nuance». Spécialité de aeits *§e.r tienik

Adresssz-Toua fa. la Grande Teihtnreris ds MO-
RAT et EYONNAISE de Lausanne DU sen représen-
tant à Sion : Mme SCHMID-MIN OEA «Etoile des Modes».

f nemendez à l'enaai une ds nos machines à écrire REMUVG-

#

TON aree les 5 TOUCHÉS ROUGES. Der-

Tente et location Ae machines
d'occasion de tona systèmes.

Ateliers de réparations
Ungo WAETISRUHE, Lausanne
Grand Chène 5 Téléphone 48,55



Un accord franco-polonais
************** -

La France et la Pologne négocient actuelle-
ment un accoid militaire et économique dont
lei. bases ont été posées lors du séjour à Pa-
ris du prince Sapieha, ministre polonais des
affaires étrangères. La Franjbe a toujours ma-
nifeste une grande sympathie fi l'égard du
nouvel Etat constitue depuis la guerre; l'accueil
si chaleureux réserve l'autre jour au maréchal
Pilsudski en est une eclatante dérnonstration.

L'accord économique est discutè depuis de
nombreux mois. La conclusion en a été long-
tómps retardée, le ministère de Varsovie su-
bordonnant son adhésion k l'émission d'un em-
prunt Il paraì t avoir renoncé k son idée qui,
dans les circonstances actuelles, se révélait
d'uno mise en oeuvre difficile, Les avantages
concédés à la Franco portent particulièrement
sur les pétroles de la Galicie orientale et sur
certaines facilités douaniènes.

Quant k l'accord militaire, il est destine à
prevenir les improvisations hasardeuses qui ont
réussi, au mois d'aoùt. dernier, gràce à Té-
nergie de M« Millerand et à quelque bonne
fortune, mais sur lesquelles on ne peut vrai-
ment se reposer de la sécurité future des deux
pays.

Réorganisation de l'armée polonaise et de la
mission niilitajire francaise. Envoi de matèrici
de guerre pn cas d'attaque bolchéviste, non
provoquée par la Pologne, telles sont les gran-
des lignes die cette entente défensive qui fixe
et régularise un état de fait. Il est bien spé-
cifié que des effectifs francais ne seront pas
acheminés vers la Vistule.

, Le gouvernement francais désire que les
stipulations précitéas soient oomplétées par des
conventions passées avec la Tchéco-Slovaquie
et la Roumanie. C'est par la voie de Prague
et non par la voie de Dantzig, soumise à tant
de servitudes, que l'assistance francaise pour-
rait au besoin s'èxlercer au profit de l'Etat po-
lonais. D'autre part, pour assurer la proteetion
du flanc droit de l'armée polonaise, un róle
important éohoit nécfefesairenfent à la Roumanie,
L'attitude de Mi. Bénès et de M. Take Jonesco
laisse espérer que le système franco-polonais
pourra tètre ainsi complète et qu'un rapproche-
ment definiti! s'opererà entre la petite entente
tdiéco-slovaque-yougo-slave et le groupe polo-
nais-roumam.

Tous ces arrangements ne peuvent étrè qu'ap-
prouvés puisqu 'ils consacrent la naturelle soli-
darité franco-polonaise devant les forces plus
ou moins unies de l'Allemagne et du bolché-
visme moscovite.

Les Polonais auraient désire obtenir de la
Franco la garantie des frontières orientales qu'
ils reyendiquent; mais les dirigeants francais
ont pensé qu'ils ne pouvaient pas se substi-
tuer à l'ensemble des puissancej s alliées pour
résoudre un problème aussi épineux; c'est
pourquoi cette qutastion sera soumise à la con-
férence à laquelle la Pologne sera représentée,

L'effervescence en Allemagne

Les Allemands sont très surexcités contre
les Alliés depuis qu'ils ont eu connaissance des
conditions de la conférenoe de Paris. Un eor-
respondant du « Temps » fait un tableau as-
sejz inquiétant de cet état d'esprit.

« La réalité crèveles yeux, écrit-il; aujour-
d'hui les Allemands nous injurient, se moquent
de nos réclamations, crient et chantent jusque
dans les villages : -a A bas les résolutions de
Paris ! » « Dieu qui a créé le fer n'a pas voulu
d'esclavesl » « Qu'ils viennent les prendre,
leurs milliards ! » Le ministre Simona a été
re<;u comme un tnomphateur à Stuttgart. Il
a répété « que les propositions de Paris étaient
indiscutables ». Le président du conseil wur-
tembourgeois, M. von Hieber, a déclaré : «Le
peuple souabu pst uni indissolublement, dan s
la prosperile comme dans l'infortune, à l'em-
pire allemand. Les ennemis peuvent faire leur
deuil de leurs espérances particularistes et se-
parati ste?.1» A Munich, on nous brave ouverte-
ment. On, ne désarmera pas I En tout cas, le
gouvernemont bavarois ne fera rien poui faci-
liter la dissolution des gardes civiques, et le
Reichskommisaer, chargé de l'operation , n 'ea.
pas près de se mon trer en Bavière.

(Leipzig, la ville rouge Où l'année dernière
l̂ s spartakistes ont inoendie , pillé et assassine
pendant plus de quinze jours ; Leipzi g a pro-
testé, solennfellement , din-iamphe deniier, con '
tre la « politi que d'étrangle-ment » de l'Ententej
Toute la population a partici pé au cortège, ; dos
milliers de drapeaux de l'empire Hohenzollern
claquaient au vent ; dix musiques jouaient des
hymnejs patriotiques et des marches guerrièresJ
Sur la place du Roi-Auguste, du haUt de 14
tribunes, des prateurs de tous les partis s'a-
dressèrent à la 'foule : « Fortifiez l'épine dor-
sale de Simonsl s'écriaient-ils. Et loi, Simons,
reste dur i Ne va pas à Londres avant de sa-
voir ce ,qu'on fera de toi l Vous autres, res-
tez Allemands fidèles ; oubliez vos divisions
pour pouvoir vous opposer victorieusemenl k
l'qsclavage de l'Entente I » Ala fin de ces al-
locutions lapidaires, tous les assistants levèrent
les mains et jurèrent de défendre la patrie en
danger. Le « Deutschland, Deutschland ùber
ailes » accompagné par toutes les musiques,
mit le point final à cette manifestation de tou-
te la population, remarquabtement mise en scè-
ne, »

Le eorrespondant du « Temps » conclut de
ces faits que le peuple allemand est las de
la république socialiste et aspira fa une recon-s-
titution moniu'chiquw.

SUISSE
Ea question des zones

La grande commission des zones s'est réunie
jeudi , sous la présidence de Mj Motta, chef
du Département politique. Étaient présents, ou-
tre MM. Schulthess, président de la Confédé-
ration, et Chuard, MM. Porchet , Vaud,
Maurice Troillet , conseiller d'Etat dù Va-
lais, Gignoux, président du Conseil d'Eta t
de Genèvje, Rochaix:, Wuillemin et Got-
tret, conseillers nationaux Naine et Mégevand,
députés, Paul-E. Martin , Laur , Aeschmann, Di-
nicher, Gassmann, directeur general des doua-
nes, Leuté, directeur à Genève, Cramer, con-
seiller die légation.

Une discussion approfondic s'est engagée sur
l'avant-projet francais.

Plusieurs éventualités ont été examinées et
il a été décide de présenter un contre-projet
base sur l'établissement du cordon douanier à
la frontière des petites zones.

Ea Suisse et le port do Gènes
Le « Popolo romano » publié que la Lé-

gation de Suisse k Rome a adressé au gou-
vernemlent italien un mémoire sur le trafic suis-
se dans le port de Gènes. Dans cette note, il
est reconnu que le port. de Gènes, gràce à sa
situation géographique, attirerà de plus en plus
le commerce de la Suisse ; mais , en Suisse, on
so plaint de beaucoup d'insuffisance dans l'ex-
ploitation technique du port. Le journal ro-
main prie donc le gouvemement d'eL-£iminetr
immédiat-ament les plaintes de la Suisse et
d'approuver ses demandes. L'amiral Bonino,
cominisfsaii. goùvernemental envoyé pour une
inspeetion speciale à Gene, a ordonné tout de
suite une enquète sur les insuffisance. tem-
pora.ires dans l'exploitation technique du port.
On espère que sa nùssion aura clu succès,

Pour combattre le chòmage
Le Conseil federai vient de prendre une dé-

cision au sujet des mesures destinées k com-
battre le chòmage.

ÌSe référant f a l'arrèté foderai , la Confédérfa-
tion pnètera -son appui aux cantons en leur
allouant des subsides pour la construction de
bàtiments, dans Tintépèt general . Ex'ception est
faite cependant pour les bàtiments locatifs qui
elxigeraient le 20 pour cent environ d_ s frais
nécessaires à l'ensemble des constructions,

A titre exfoeptionnel, de semblajbles alloca-
tions pourront tètro accordées pour des répa-
rations ou des travaux de rénovation. Un sub-
side special est prévu , par surcroìt , pour la
couverture des frai s supplémentaires occasion-
né's par l'emploi d'ouvriers inexpérimentés.

De plus, une allocation do 10 pour cent des
frais de construction est prévue pour la cons-
truction de maisons locatives.

Tous ces subsides s'.ntendent pour des som-
mes dépassant .2000 francs au minimum.

Outre ces subsides, des préts seront consen-
tis pour l'érection de bàtiments locatifs, prèts
calculés sur la base du solde du crédit accordé
en 1919 pour l'encouragement à la construc-
tion.

La Confédération n'accorderà ces subsides
que si les cantons oonssentent de leur coté à
partici per aux pijèts dans la mème mesure. Les
cantons décideront si, et dans quelle mesure,
les conimunes intéressées deviont contribuer
atìx entreprises en question.

Cet arrété federai entre imm*_diatement en
vigueur.

Apalsemcnt confessionnel

Commiet le constatai! hàer dans son rémar-
quable discours, M. le Cons-iller d'Etai Joseph
Kuntschen, l'apaisement de luttes con fessio-n
nelles s'acoentue en Suisse comme en France.

Il y a cinquante ans , le nonce du pape était
expulsé de la Suisse ; aujou rd'hui il est recu
solennellement par le Conseil federai.

On annonce d'autre part que le gouverne-
ment et le Grand .Conseil bernois ont décide
do reprendre les .relations avec l'évèché de Bàie
tìt ont vote lo décret suivant :

« Le Conseil exlécutif, sur le rapport de la
Direction des cultes et sauf l'approbation du
Grand Conseil, décide de faire savoir au Con-
seil d'Etat du canton de Soleure ce dernier é-
tan t canton-directeiir de la oonlférertce diodé-
saino de l'év'àché de Bàie, que l'Eta t de Berne
reprend dès le lei* janvier 1921 ses relations
avec le dit diocèse, en conformité de la con-
vention sur la matière et dans la mesure où
la législation bernoise sur les cultes l'autoriseJ»

En votant oet ariète, le Grand Conseil ber-
nois a acoompli un pcte de réparation que la
population catholique du Jura attendait depuis
de nombreusk- S ann(^es el- cette mesure d'é-
quité fera une eccellente impression en Suisse,
dans tous les milieux où l'on estimo que le
temps des luttes confessionnelles est passe.

Dans ce rapport qu 'il a présente au Gran d
Conseil, M.. le conseiller d'Etat Burren , chef
de la Direction dès cultes, a rappelé les termes
de la déclaration du Congrès de Vienne, réu-
nissant le Jura bernois fa la Suisse et fa Berne,
et de l'Acte de réunion , par Ìesquels l'obliga-
tion fut imposée au canton do Berne de four-
nir , dans la proportion dos autres pays qui fa
l'avenir, se trouvleraient sous l'administration
spirituelle de l'évi&que de Bàie, les sommes né-
cessaires à l'entretien de ce prélat , de son cha-
pitre et de son séminaire. En date dù 26 mars
1828, une convention fut signée avec Rome et
le 28 du mlème mois elle fut ratifiée par les
cantons de Berne, Lucerne, Soleure et Zoug.
L'acte du 26 mars fut sanctionné par le Grand
Conseil bernois le 24 avril 1828. Aux termes de
ce concordai, les populations cathol iques du Ju-
ra bernois, avec celles des cantons de Lucerne,
Soleure, Zoug — auxquels vinrent s'ajouter
plus tard l'Argovie. Bàie-Campagne et la Thur-
govie — formaient l'évèché de Bàie.

Vinrent 1873, 1* Kulturkampf, la itivocation

de Mgr Lachat, la rupture de Berne avec l'au-
torité diocésaine. Berne vit, quelque dix1 ans
plus tard, que son gouvernement avait fait
fausse mute et voulut essayer de réparer la
brutalité des décisions kulturkampfistes» En
1885, le Conseil eXécutif decida de faire savoir
au gouvernement de Soleure qu'il était dispose
fa verser à nouveau sa contribution de 1864 fr.
au traitement de l'évéque de Bàie. Mais ce
dernier n'était pas, pour autant, fortnel lement
reconnu.

Le 19 septembre ,1912, M. le Dr Boinay et
douze autres députés déposèrent une motion
tendant à la reconnaissance officielle par Ber-
ne du chef du diocèse.. Cette motion fut re-
poussée par le Conseil exécùtif le 1.3 mars
1913 et par le Grand Conseil le 26 novembre
de la mème année. L'évéque était toutefois au-
torisé à remplir dans le canton sans permis
special, les fonctions de son ministère pendant
5 ans. En 1918, l'autorisation fut renouvelée
pour 10 ans.

Le 5 mars 1918, la Commission catholique
adrqssa au gouvernement de Berne un mémoi-
re demandant de nouveau la reconnaissanoe
de l'évéque de Bàie. Elle vient enfin d'obtenir
gain de cause.

CANTON DU VALAIS

Les élections du 6 mars
VIEGE

Une liste dissidente jntitulée « Uste bour-
geoise Volksparfei » porte les noms de MM.
Provideli , hòtelier fa Viège;. Belmont , inspec-
teur fa Viège ; Supersaxo Oscar, Saas-Fee et
cornine suppléants : MM. Antoine Rovina , avo-
cai fa Viège; Kànzelmann Fridolin fa Zoneggen ;
Perren Alfred f a Zertnatt,

RAROGNE
M, Hans Schròter, député sortant, exclu de

liste officielle, se porte candidat dans une liste
séparée avec comme suppléan t M, .Seiler Au-
guslin, de tNiedergesteln.

MONTHEY
Liste radicale : MM. Maurice Trottet , Paul

Défago, Alfred Pot et Maurice Duchoud, députés
sortants ; Maurice Delacoste, président de la
bourgeoisie de Monthey,

Liste conservatrici- : MM. Bressoud, Gei-Fa-
bry et Maurice Rouiller , députés sortants; Al-
bert Curdy, bierre IBarmann, avocat et Pierre
Deléglise à Collombey.

St—MAURICE
Liste liberale-radicate: MM. Jules Bochatay.

Salvan ; Cyrille Chambovey, Collong"*s; Heì
ri Chevalley. pt-Maurice ; Henri Lugon, Fin-
haut ; E rnest Mottier , Vernayaz.

BRIGHE
Liste libérale : MM. Dr Bùrcher , Louis Dela

loye, chef de gare ; suppléants: MM. Joseph
Lorenz, visiteur des douanes ; Adolphe Font,
employé des C.F.F .

I/électiou dn Congeli d'Etat
par le peuple

Les délégués du parti conservateur de l'ar-
rondissement du Centre, comprenant ' les dis-
tricls de Sierre, Sion, Hérens et Contile"? ont
tenu une assemblée generale dimanche soir fa
4 h., àia Maison Populairé, àSion , sous la
présidence de M. Raymond Evéquoz, prési -
dent du Comité cantonal.

En ouvrant la séance, M» Evéquoz salue avec
plaisir la délégation sierroise qui pour la pre-
mière fois , partici pé aux réunions du Centre.
La nouvelle constitution cantonale, en ratta-
chant le district de Sierre au Vahiis centrai,
a voulu tenir compte de ses aspirations poli-
tiques et de ses intéi-èts économiques.

L'oratiftur expose ensuite l'importance de la
journée du 6 mars au cours de laquelle, pern-
ia première fois, le peuple valaisan sera ap-
pelé à élire le Conseil d'Etat et k nommer
par la nitème oeeasion, les membres de l'as-
semblée legislative. La physionomie de celle-
ci sera considérablenumt modifiée ensuite de
l'application du nouvienu système électoral.
Quel ques divisions sie sont produites dans le
parti conservateur ; mais il n'y a pas lieu de
trop s'en émouvoir; c'est là la conséquence iné-
vitablo du .système proportioniuìl ; ces dissen-
sions no rsont que passagèrea ; peu fa peu les*
divergencìes disparaltront.

M. Evéquoz rend hommage à l'activité et
au dévouement des Conseillers d'Etat en char-
go dont Je mandai tapiro le b mars. Il ne dou-
te pas ([ne te peuple valaisan ne leur renou-
velle à tous sa confiance en les confirmant dan s
leurs hautes fonctions.

Il rend compio de l'intervention du comité
cantonal au sujet de l'incompatibilité créée par
la désignation de M * Troillet au doublé mandat
de Conseiller national et de Canseiller d'Etat.^
Les délégués du Bas-Valais, ayant fa l'unani-
mité revendiqué ce doublé mandat, le cornile
a immédiatejment òliierché un terrain d'entente,
afin que l'unite du parti ne soit pas brisée et
gràce aux! nobles sentiments d'abnégation dont
a fai t preuve M. le Conseiller d'Etat Joseph
Kuntschen, il a pu arriver fa un accord. M.
Kuntschen , et c'est là un de ses plus beaux
méritas, a déclaré qu'il n^hi_siterai t pas un seul
instant, à se retirer du Conseil national , dès
que le peuple aura élu M. Troillet Conseiller
d'Etat,

M„ Georges Tabin, au nom de la délégation
sierroise, remercie l'assemblée de l'accueil re-
cu au sein de l'arrondissement centrai et donne
l'assurance d'une collaboration amicate et dé-
vouée.

Après des déclarations des représentant- des
rejprósentants des divers diatricta, l'assemblée
prend fa l' unanimiló le. décisionr, uuiventes :

d'Etat

L Elle désigné M. Joseph Kuntschen candi-
dat de l'arrondissement du Centre au Conseil

2. Elle appuie la candidature de M. Joseph
Burgener présentée par l'assemblée des délé-
gués du Haut-Valais, oomme représentant de
cette partie du canton au gouvernement et
celle de Mi Maurice Troillet portée à l'unani-
mité pair les délégués du Bas-Valais.

3, Elle désigné M. J. de Chastonay, actuel-
lement chef du département des Finances, can-
didai au Conseil d'Etat pour l'ensemble du can-
ton.

4* Elle décide de laisser a'i la niìnorité libérale
radicale le cinquième siège au gouverne'ment
et d'accepter te candidat que presenterà ce
parti.

M, Jos. Kuntschen, dans un discours émou-
vant i{t inspiré des sentiments les plus élevés
etxprime oombien il se sent touché par la oon-
fiance que lui témoigne l'assemblée. Il rappelle
que, lorsqu'en 1906, il ya 15 ans, il fut ap-
pelé au Conseil d'Etat, il eut un moment d'hé-
si tation fa accepter cette chargé qui l'obligeait
f a quitter son étude d'avocai où il avait passe
de longues an nées. Désigné d'abord pour rem-
placer M„ Ch. de Preux au Département de_
Travaux publics, il s'est efforcé de développer
te réseau de nos routes, sachant que e est là
un des principaux facteurs du développement
économique d un pays, Plus lard, appelé au Dt
do Justice et Police, il a travaillé activemuit
à 1 elaboratici! du nouveau code de procedure
civile. Il déclaro ,qu il continuerà à consicrer
toute., ses forces au bien du pays, prati quaut
à la fois une politique de progrès et oe r IU -
dence, celle-ci toujours dietée par les moyens
financiers doni dispose te canton. Il renouvelle
la déclaration précédemment faite au Couiité
cantonai que, pour satisfaire aux aspirations
du Bas-Valais et maint enir l'union entre les di-
verses régions du canton, il est pnèt k se re-
tirer du Conseil national et fa laisser fa des
forces plus jeunes la tàche d'y défendre le.
intérèts du Valais.

Des appJandissements chaleureux et des
o qu 'il \ ivel » .ar .ueillent ce discours.

M, J. de Chastonay remercie à son tour 1 as-
semblé»; d'avoir bien voulu lui renouveler sa
confiance. Il dit qu 'aussitòt arrivé au Dépar-
tement (tes finances, il a pu se rendre comp-
ie que l'Etat pé pourrait plus cheminer avec
lejs ressourde's fiscales dont il dispose. La si-
tuation financière n 'est pas inquiétante, non
mais elle te deviendrait si le sytetème actuel
d'imposition était maintenu plus longtemps ;
tandis que les dépenses, par suite de la dépré-
ciation de l'argent ot du renchérissement de
la vie, ont augmenté déroesurément, les recet-
tes demj eurent .stationnaires., Il était donc-ur-
gent de reviser Ja loi d'imp òt et il s'est mis
immédiatement ' à la besogne. Le projet de dé-
cret qu 'il a présente au Grand Conseil a étó
l'objet d'assez vives criti ques. Certains au-
raient voulu d'emblée une loi definitive plutòt
qu'un décret d'un caractère provisoire; mais
on ne peu t demander à aucun homme l'im-
possibte. L'élaiboration d'une loi demandai! du
temps et il fallait aller au plus presse. Le dé-
cret qui sera soumis au peuple vers la fin
mars ou au commencement d'avril , est un
essai qui pourra servir d'orientition pour la
loi futuro, laquelle devra ètre mise sous toit
pour l'an 1923. Il introduit l'impòt progressi!
et l'exonération d'un minimum d existence; car
il est juste ane les chargés fiscales soient ré-
parties en proportion des moyens dlont disposent
les contribuables.

En terminant, M. de Chastonay exprime le
désir que le peuple valaisan soit bien éclairé
avant la votation, pur la portée du décret qui
lui est soumis, et dans ce but , il fera donner
des conférences dan s les divers distriets.

M. Evéquoz efccpose l'état des relations entre
le groupe conservateur du Bas-Valais et celui d'u
Haut Òn ,sait qu'après l'élection de M. de Chas-
tonay au siège laisse vacant par M. Hermann
Sejl er, te groupe haut-valaisan irrite, envoya
au président du Comité cantonal , une lettre
concue en termes très vifs accusant les repré-
sentants du Bas-Valais d'avoir commis un ac-
te incorrect et déclarant les relations rompues.
Le comité cantonal répondit qu 'en l'occurencie
le gioupe du Bas-Valais n'avait commis au-
aucune inoorrection et avait agi dans la pléni-
tude do jses droits. Il y eut , pendant quelque
temps, rupture ; mais colte ci ne dura pas et
ensuite de nouvelles démarchjes, les relations
furent repri ses; pn chercha une solution sus-
coplible do ramener la bon ne lia rmonie entre
tós deux! parties du canton et cette solution a
été trouvée. 11 a été décide que pour l'un
dos sièges au Conìseil d'Etat , choisi sur l'ensem-
ble du canton, il y .aurait une relation entre
te Haut et le Bas-Valais.

La dernière assemblée de délégués fa Brigue
a pris connaissance de ces faits et a décide de
continuer les relations. Ainsi , f a l'assemblée
cantonale qui aura lieu dimanche prochain à
•Sion, le Haut-Valais sera également représente.1

Avant la clòture de la séancb, le président
annonce qu 'à l'insta r du Haut-Valais , le parti
conservateur du Centre et du Bas-Valais va
s'organiser en un groupe uni que ; une revision
des statuts aura lieu dans ce sens ; chacune de
ces régions aura néanmoins SDII comité. L'as-
semblée compose oomme suit le comité du
Centre : MM. Raymond Evéquoz , président, P.
Devanthéry, Sierre; Cyrille Pitteloud , Hérens ;
Henri de Preux, .Sion; et Abel Delaloye, Con-
they.

FAITS DIVERS
Sierre — Coure de taille

La Société d'Agriculture do Sierre fera don-
ner les 24, 25 et 26 février courant un coura
de taille db la vigne.

Réunion fa 8 beur«. dwanl la maison d' _ -
«ole. Le Corniti-.

Mort gelé
On a relevé, près de la pension Valeretto

(Leysin) F. Perrin, Valaisan, casserolier aux
Fii&nes, .qui. pris de boisson, n'avait pu rea»
trer à donneile et avait. été gelé.

Monthey — Usine & gaz
Le Conseil communal de Monthey a décide

d'adhérer définitivement au projet, d'accord a*
vec la Société du gaz de Vevey, pour la cons*
titution d'une Société de la Tlai ne du Rhòne,
Dans ces conditions, les travaux de raccorde-
ment de Bex à Monthey pourront commencer
saln's retard et l'usine f a gaz de Monthey alimen-
terà les deux localites jusqu 'à ce que le rè
seau à créer dès Villeneuve permette la dis-
tribution du gaz veveysan dans toute la ré-
gion.

Billets circnlalree
A la recente conférence internationale des

iransports, on a examiné la question du réta-
blissement do billets eirculaires combinés, dana
lo trafic 'international ,des voyageurs. L'idee a
recu un accueil favorable.

Eta'ienv r .eprésfentés à cette conférence les
Chemins de fer fédéraux et la ligne Berne»
Loetschherg-Simplon, cinq compagnies anglai-
ses, quatre bìelge.̂  sept francaises, les chemins
de fer de l'Etat italien , enfin les chemina ie
ter hol landai s et. luxjembourgeois. *

Les mines de fer du Vaiai»
On sait que la Confédération propose de par-

ticiper pour 1,200,000 fr. à la constitution d'une
société qui exploiterait tes gisements de fer
du Fricktal , dans le canton d'Argovie.

Cet objet est venu en discussion au Conseil
national ot après une assez longue discussion,
a été renvoyée ,pour nouvelle étude.

Nous devons signaler ici l'intervention de no-
tre nouveau Conseiller national , M, J. Couche-
pin qui ,a appuyé le renvoi.

.« J'appuie également le renvoi, dit l'orateur
valaisan. Non pas que je repoussé une inter-
vention de l'Etat dans ce domaine, mais parce
que la question n'a pas été étudiée impartie-
lement. On s'est mis en quàte de mines de
fer en Suisse , mais avec l'idée préconcue qu'on
n'en trouverait que dans le Friktal.. Il y en
a ailleurs, au .Monl-Chemin, près de Martigny,
à Chamoson, dans la région de Ste-Crois. dans
celle de Hasle,

Le minerai que possedè notre canton est
de beaucoup plus riche que celui du Fricktal,
La teneur en fer de ce dernier est die 31°/o,
alors que le fer du Mont-Chemin, par exiem-
ple, accuse un pourcentage de 56 à 70°/o. On
ne comprend pas très bien, dès lors la prèdi»
lection du Conseil federai à l'égard dèa mi-
ner.ais du Frickthal, leur faible teneui en fer
ne permlettant pas mjsme de les trailer au four
électrique. Lors de la discussion du projet d'ar-
r-ètó, au Conseil des Etats M. te conseiller fe-
derai Schulthess a répondu que l'on avait a-
bandonné l'idée d'exjploiter le filon du Mont-
Chemin, parce que celui-ci se trouvait danà
la haute montagne» Cette affirmation a provo-
qué un légitime étonnement chez; ceux! qui con-
naissent le pays. Elle denoto pour le moins
une ignorance complète de l'état dès lieux. Le
gisement de Cbjsmm plonge en effet jusque.dans
la vallèe de la Dranse» Son point culminant se
trouve à 1300 nu d'altitude. Nous ne sommes
pas encore £ur un glacier, comme on voit !,.,, r>

La sécheresse
Depuis la fin j anvier, nous travtórsons une

nouvelle période de sécheresse préjudiciable à
l'alimentation des oours d'oau et des forces
motrices, Les journé es sont belles et ensoleillées
et les Q-uits très froides. Dans nos régions vi-
ticoles, on entreprend les premiers travaux à
la campagne.

Chioaiqu léduolia
Conférence

Sous tes auspices de la Société Industrielle
et des Arts ie<t Métiers, M, CI. Terrier prof,
au collège de Sion, donnera mardi 22 février,
à 20 h. 30 , àia grande salle du Café Indus-
triel, une conférence sur le sujet suiVaint:

« Comment naquir_nt nos industries »
(Le regime corponatif-La Revolution indufi-

trielle en iSuisse — La grande Industrie —
Considéiations actuelles)

Les sociétetires, ainsi que toutes lea iberson»
nes que cette question intéresserait, sont in-
vités à bien yrniloir nssiister à cette confè
rence. (Communiqué).

Caisse populairé
d'assurance-maladie

Cette société a eu sa réunion generale di-
manche 13 février écoulé. Elle a fai t preuve
do beaucoup d'activité durant l'année passée.
P'ondée lo lor fjanvier 1920, avec un effectif
de 150 membres;, elle en compte aujourd'hui
352, dont 150 hommes, 94 femmes et 108 en-
fan ts.

|Sés reciettes ont été de fr. 10,866,83
Ses dépenses (frais de médecine,

pharmacie, indemnité chòmage et
administration) sont de fr, 6.120,—

Excédent des recettes 4.745.83
Au cours de cette assemblée, plusiefurs plein-

tós otpt été formulées au sujet de la distri'
b'ution des feuilles d'adhésion aux différentes
sociétés de secours conoern,ant la mutualità
scolaire. Le comité est chargé de faire dés
démarches auprès du Conseil munieipal.

La Société désireuse de populariser le plus
possible la mutualité scolaire ainsi que l'agro*
rance-maladie en general, prie toutes les per-
sonnes qui désirent y adhénsr de s'adrewer i
M. Strupler, président de la société. rue de*
Fortea-N«uvee_



J_IcI)os
Qui a donne l'ordre ?

On a aimoncé qu'un bateau avait été en-
voyé à M. Clémenceau pour le ramener de
Colombo en France, Ce bateau, en ancien «Cap»
de hi Hamburg Amerika Linie, qui fut livré
par l'Allemagne, est parti sans fret, avec l'or-
dre de brùler les escales. Sa petite croisière
de plaisance coùtera à l'Etat une bagatelle de
5 à 600,000 francs,

Ce qu'il y a de curieux!, c'est que si le ca-
pitarne du bateau a effectivement recu l'or-
dre d'aller *se mettre à la disposition de M.
Clémenceau, on pe sait, pas plus à la prési-
dence du Conseil, qu'à la Marine marchiando,
qui a donne cet prctre.

Ce mystère .sera peut-étre révélé à la suite
do l'enquète qui vient d'ètre ouverte.

ÉTRANGER
L'expulsion du prince Sixte

Interviewé par le « Temps », le prince Sixte
de Bourbon a exprimé sa stupéfaction de la
décision du gouvernement de Rome à, son é-
gard. Il a déclaré ne pouvoir s'expliquer que
l'on aie rech|erché dans des couvents romains
étant donne que depuis plusieurs mois, il n'a
pas quitte Paris, où l'on a pu le voir j our-
nellement,

Une pluie d opales

Il vient de tomber dans la caisse dù Trésor
hongrois une pluie... d'opates, qui , étant don-
née la situation plutòt misérable des finances
gouvemementales, aidera £ boucher un job
trou.

Le ministre des finances, le docteur Hega-
dus, avai t ordonné qu'on fit l'inventaire db
tout le mobilier de la trésorerie; l'inspection
du bàtiment fit découvrir une grande caisse en
fer, de près d'un mlètre carré. Elle était là de-
puis assez longtempts, et personne jamais ne
s'en était occupé. On y atta cha, cette fois, de
l'importance ; on fit sauter la serrure et on cons-
tata avec une stupéfaction heureuse, qu'elle
renfermait une collection magnifique d'opalej a
pesant plus de 70,000 carats.

Des pourparlers ont été immédiatement en-
gagés «vec les grands marchands de bijoux
étrangers pour la yente de ces pierres au pito-
fit du Trésor, On estimé leur valeur k un chif-
fre si imposant de couronnes qu 'il représente-
rait, au changé actuel 120 millions de francs.

Commeint cette précieuse cassette a-t-elle été
mise là et abandonné? avec un tei désdntéres-
sement? Personne ne semble en rien savoi r*.,» -»- —

Un voi an Louvre

Un inspecteur du service de surveillance des
magasins du Louvre à Paris remarquait, sa-
medi après-midi au rayon de lingerie, qu'une
dame accompagnée de deux fillettes, vena.it
de s'emparer d'un pantalon brode et l'avait ca-
che dans son manteau. Il la suivit discrète-
ment, l'arista à la sortie des magasinls et la
conduisit, en dépit de ses protestations, au com-
missairiat de la rue des Bons-Enfants.

La voleuse déclara se nommer Elsa Hauss-
mann et étre l'institutricé des enfants de l'em-
baissadeur d'Allemagne. Les deux! fillettes, à-
gée)5 de dix f a douze ans, étaient effectivement
les enfants de M„ Mayer.

Le secrétaire du commissariai demanda des
instructions à la préfecture de police, puis a-
près avoir dressé prooèìs-verbal et recueilli la
déclaration de l'inspecteur du Louvre, il té-
léphona à l'ambassade pour que l'on vint cher-
cher les enfants et « Fràulein » laissée en li-
berté provisoire,

Cette nouvelle provoqua un vif émoi à l'hó-
tefl de la rue de Lille. Un secrétaire se rendil

Feuilleton de la -Feuille d'Aris» N * _

La mystérieuse Dolly
¦'¦._¦_¦.. ,—'¦

'Elle était redescendue dans les profondeurs
du navire et il se heurta contre la porte ber-
meli quement dose...

Cependant, les émigrants, dans leur course
éperdue, avaient rejoint les passagers des pre-
mières classes qui, après tes paroles rassuran-
bep de l'officier , se préparaien t à regagner tran4
quillement la salle k manger.

Une mfSilée effroyable _ e produisit. La bous-
culade recommenca, aggravée par la snrexci-
tation des nouveaux arri van ts.

En vain Ies officiers du bord essayaientt-ils
de les conv.aincre qu'il n'y avait aucun dan-
ger à redouter et qu'ils n'avaient qu 'à reto-jr-
oar sur la plage avant ou dans leur entrepont,

Ils ne voulaient ;rten entendre.
Entrainés par quelque forte tiètes qui criaient

<"U"on voulait Ies laisser perir , ils avaient rom-
pa lg barrage des matelots et avancaient tou-
jours.

Une catastrophe était inévitable si l'on ne
prenait pas immédiatement de sérieuses mesu-
re-,

Le commandant n 'hésita point. II sortii son
revolver.

— Sur le premier qui fait encore un pas,
jo tire, cria-t-vl (d'une voix énergique*

Un des tneneiu*.. par bravai», continua ù
K-nwea**.

en automobile au commissaria/t, où on te mit
au courant des faits.

A son retour, Elsa Haussmann fut appelée
devant M. Mayer qui lui fit, avec colere, les
observations qui s'imposaient et lui signifia son
départ immédiat pour l'Allemagne. La plainte
an voi dépa.ée contre elle suit son cours.

Le film parlant
Après plus de dix ans d'eidpériences, l'ingé-

nieur suédois Sven Berglund a réussi à mettre
au point une nouvelte invention. Il s'agit d'un
film parlant qui permettra de faire concorde.,
absolument la parole aVec le mouvement des
personnes projetées sur l'écran. Il vieni de fai-
re des expèriences en présence de journalis-
tes qm se sont déclarés satisfaits.

Contre l'émigration aux Etats-Unis
Les mesures de quarantaine décidées par le

gouvernement américain contre les passagerà
venant d'Europe ne seront mises en activité
que le ler mars. Néanmoins, le service de
sante des ports a annonce des précautions im-
médiates trè s sévères oontre les navires pro-
venant des ports die Trieste, Naples, Rotterdam
Anvers, Le Havre, Cherbourg et Dantzig,

L'Amérique en aide a l'Europe
Les cinq cents plus grands banquiers et com-

mercants de la Répubbque des Etats-Unis se
sont réunis f a Chicago et, après avoir longue-
ment examiné la qut^stion économique dans la-
quelle se débattent le vieux et le nouveau
monde, ont décide de faire un ef tort enorme
pour remettre sur pied le commerce des deux
hémisphères.

A cet effet, une corporation gigantesque est
créée, qui dispose dès aujourd'hui d'un capital
de cent millions de dollars.

Les hommes qui, après de longues et labo-
rieuses négociations, Boni parvenus à créer cet-
te organisation, sans précèdent dans les anna-
lep américaines, sont au nombre de trois ; il
y a àleur lète M. Herbert Hoover, surnommé
lo ravitailleur de l'Europe; il y a ensuite M.
Bedfort , président de la Standard Oil et pré-
sident de la chambre de commerce internatio-
nale des macliines et métaux,

. Mais comment et sous quelle forme inter-
viendra l'aide donnée au commerce européen ?
M. Herbert Hoover a dit:

« L'Europe manque de vivres et de matiè-
rcjs premières. L'Amérique, elle, regorge. Mais
l'Europe ne peut nous acheter òu nous payer
immédiatement les matières premières, et les
vivres dont elle a besoin, parce qu'elle est pau-
vre et que le changé l'appauvrit davantage en-
core, tandis que nous sommes riches. Il n'y
a donc qu'un seul moyen pour nous permettre
à nous d'exporter et à l'Europe de se procu-
rer ce dont èlle a besoin, c'est de lui faciU-
ter ses achiats &n lui accordant des crédits à
long -terme, »

Nonveanx maréchaux de t rance
Lés généraux Lyautey, Fayote et F rancbet

d'Espérey, ont été nommés au grade de maré-
chal de France, au Conseil des mmùtres de
samedi matin,

Au Japon
Le prince héritier du Japon Hirohito se pre-

paro à faire un voyage en Europe. Dès son re-
tour, il épousera la princesse Nagako. Celle-ci
qu'on dit d'une grande beauté, distinguée par
sa gràce et tes dons de son esprit, achève son
éducation à l'Ecole des pairesses de Tokio.
Ori ne dit pas son àge. Son fiancé, qui .i 20
ans, a été l'élève de l'amiral Togo. li* pos-
sedè, assure-ton, la robuste constitution et l'in-
telligence claire de son grand'père, l'empereur
Meiji , le créateur du nouveau Japon, qui abat-
tit le pouvoir du Sbogoun et réduisit tes
grands vassaux à l'obéissartce.

Le mariage du prince Hirohito soulève une
assez vive opposition au Japon. Cinq familles
seulement étaient jusqu'ici en possession da
droit do donner teurs filles en mariage fa un

Un coup de feu claqua.
L'homme tomba.
Cette scène Jragique arrièta les autres. La

foule Ise calma instanta'némient, écoutant les
conseils des officiers. La pani que cessa brus-
quement

La catastrophe était évitèe.
Et biehtót, les émigrants regagnaient l'entre*1!

pont, tandis qu 'à quelques encablures du pa-
quebot, lo sous-marin, complètement emerge,
déployait fa sa .poupe le drapeau etoile quo les
passagers saluèrent d'un triple hurrah I

IV

LE FIL D'ARIANE

Le lendemain , te a Huron » avait stoppe et
hissé les signaux pom* demander la Sante.

Patrick Hate redesoendit dans sa cabine. Les
passagers commendateli l déji à sortir leurs va-
lises et teurs malles.

Il donna aaix garcons du bord les ordres
nécessaires pour les siennes.

La douane était montée à bord,
Les formalités sont compliquées en Amérique

mais les Américains sont gens pratiques.
Patrick Haie signa une feuille déclarant ce — Mais la cabine numero 7 est vide, mon

qu'il possédait et certifiant la déclaration sin- sieur.
cére,

En échange. on lui remit un carton nome-
rete qu'il devait présenter au douanier chargé
de la vérification des bagages.

Celui qui ,fait une fausse déclaration est pu-
ni d'une grosse amende. de prison et de con-
fiscation des colis.

Mais le jeune homme avait bien d'autres i-
dées en tète que de vouloir frauder la donane,

Cett« formali té acoompli.. délibérèment, il

sa dirigea vers le numero 7. Cette fois, il était gère d'ironie, la femme de chambre lui dit:
décide à tout, — Monsieur pourrait peut-étre s'informer au-

Il penetrerai! chez la mystérieuse inconnue près du commissaire du bord.
et n'en sorfirait pas sans avoir eu l'e-xplication L'idée valait bien les cinq dollars. Person -
de l'étrange co'incidence qu 'il y avait entre la ne n'était mieux qualifié, en effet, que celui-
teneur du marconigraminie et Je signe qu 'elle ci. pour lui donner un pareil renseignement.
portait sur le bras. — J'y vais l,..

Il frappa.
Il insista.
Le silence persista.
Alors résolument, il tourna le bouton et en-

tra.
Mais aussitòt, il poussa une sourde e_ *cla-

mation de colere et de dépit.
La cabine était vide.
Cette créature était donc insaisissable?
Une femme de dhiajmbre passait, h ce moment

a l'extrémité du couloir.
Il appela.
— Un mot, mademoiselle, je vous prie...
Tout en parlant, il lui avait glissé dans la

main un billet de cinq dollars.
— Vous désirez monsieur? lui demanda-t-elle

aimablement.
— Que vous m'appreniez le nom de la da-

me du numero 7,
Tranquillement, elle lui répondit:

— Comment, vide?.. .
— Mais oui, monsieur.
— Maintenant.. mais pas tout à l'heure, in-

sista-t-il, elle ne l'était pas... qui l'occupait?
— Personne, monsieur,
Patrick Haie comprit qu'il n'obtiendrait rien

de cette fille. Elle se moquait évidemment de
lui.

Son silence avait été acheté.
Alors, d'un ton oò percait une pDinte lè-

ti descendit aussitòt fa son bureau.
— Monsieur , lui demanda-t-il. j 'aurais be-

soin de faire, un instant, appel fa votre ama-
bilité.

— Tout à votre disposition, monsieuiv
— Pourriez-vous me dire quel esl le nom

de la passagère de la la cabine numero 7?
— Atolon tiers.
L'autre atteignit un petit registre sur sa ta-

ble.
Il le consulta rapidement et répondit :
— Pour cette cabine, aucun nom ne figure

sur le ròle des passagers.
Patrick Haie crispa les poings aVec une sour-

de rage.
Tout le monde -s'était donc donne le mot ,

sur le paquebot, pour protéger l'incognito de
cetto femme ?

— Mais enfin! s'écria-t-il, il y a pourtaiit
quelqu'un au numero 7... j'en suis absolument
certain.. . je l'ai vu, de mes propres yeux vu..

— Lisez vous-méme te ròle, monsieur, il n'y
a rien d'inscrit pour le numero 7.

— C'est impossible.
— Que voulez-vous que je vous dise de plus?
11 remarqua l'air dépité de son interlocuteur

et ajouta aimablement:
— Peut-étre pourriez-vous vous adresser au

commandant lui-méme?
— C'est une idée, je vous remercie
Patrick Haie decida de suivre, aans retarli

ce conseil.

Il irait jusqu'au bout de son enquète.
Il aurait. le cceur net de cette comédie où

on lui faisait jouer un ròle ridiente et où tont
l'équipage semblait s'ètré entendu contre lui,

Il rcmonta sur le pont.
I_e « Huron » ses pafentes délivrées, conti-

nuait leiilemlent sa route au milieu d'un fou'tì-
lis intìxtricable d'embarcations de toutes sortes
qui s'entrecroisaient en tous sens dans l'Hud-
son, au milieu d'un concert grandissant de sif-
flets et (de sirènes.

Laissant Brooklyn pt son gigantesque pani
sUspendu à sa droite, New-Jersey à' sa gau-
dhte, il semblait se diriger vers la colossale
statue de la (.< Liberté éclairant le Monde f»,
qui dominai! la porte de New-York, et trainò
par deùx remorqueurs, alla se ranger le long
du warf de la Cunard Line Company,

Enfin , il stoppa définitivement Les amarres
furent lancées, tes passerelles posées.

Le débarquement commenca sous les yeu*
du commandant du paquebot debout sur sa
passerelle. <

Patrick Haie .s'approcha de lui et le hélant
de loin.

— Commandant, lui demanda-t-il, un rereei**
gnement s'il vous plait

— Volontiers, monsieur.
— Pourriez-vous me dire quelle est la jeu-

ne femme qui occupai! la cabine numero 7?
La fi gure du jeune homme devait étre si Ó-

trange en ce moment, et la question parut si
inattendue à l'officier, que celui-ci crut qàfl
avait affaire à un tou,

— La jeune femme qui occupé la cabine nu-
mero 7?

Et pour s'en débarrasser, il lui montra du
doigt une femme qui, sa valise f a la, - main,
s'rtigaceait à ce moment sur la passerelle.

souverain. La princesse Nagako n'app-artient
pas à une de ces familles privilégiéesu et l'al-
liance annoncée choque et mlème scandalise les
Japonais attachés aux vieilles traditions.

Au nombre des personnages les plus ho--
tiles à l'innovation matrimoniale du .prince Hj -
ìohito dst le vieùx maréchal Yamagata; Dès
le 5 decembre dernier, il avait offert sa démis-
sion de conseil prive, allóguant son grand àge
— il a 83 ans — mais l'empereur le pria de
revenir sur cette décision. Le maréchal < onsen-
tit à demeurer f a ce poste ; mais il vient de
réitérer sa démarche, et cette fois il ne semble
pas qu'il se laisse fléchir. On regarde cette
deuxième dém'ardhte comme peu respectueusss
enVers te souverain, à cause du pen de temps
qui s'est écoulé entr. elle et la première. Mais
le vieux! maréchal ne veut pas, en restant en
chargé, paraìtre approuver ce qu'il tient JOUI*
une rpésalbance.'

Le maréchal Yamagata a été l'un des ins-
trument de l'abattement du Sbtpgounat , doni
il a défaitles troupes ,il ya plus d'un dtemi-siè-
cle. Il fut appelé, en 1872, au ministère de la
guerre. Il fut chef de l'état-major general dans
la guerre russo-japonaise. Il a prèside le oon-
seil des ministres en 1889 et en 1898. Le ti-
tre de prince lui fut oonféré en 1907.

Abramovitch.. l'a-il de Uloscou-4

On mande jde Stockholm :
Si Abramovitch, alias Zalewski. a également

pour nom Albrecht -ou Albert, comme il a été
dit, son arrefstation représente vraiment la pri-
se d'un trophée, dans la guerre contre le bol-
chévisme. Gomme nous l'avions dit, en mars
1919, Albrecht fut un des créateurs de la llle
Internationale, aviec le traitre GuilbelauTd «re-
présentant » de l'Autriche ; Manner « représen-
tant de la Finlande; Platten, « représentant]
de la Suisse, et Rekowsky « représentant » de
la Roumanie.

Albrecht, délégué du groupe spartakiste, é-
tait subventionné depuis* longtemps par Léni-
ne. On sait que le dictateur travaillé sans re-
làché pour l'organisation de la propagande.

Au premier congrès de la Rie Internationa-
le, Albrecht fraternisa avec Guilbeaux. pour vi-
tupérer contre te Traite de Versailles^ Guil-
bejaux adressa méme à Albrecht des paroles
d'encouragement et d'espérance, pour le relè-
vement de l'Allemagne, Si Abramovitch est ef-
fectivement AIbrecjht, pa mission en France peut
étre facilement expliquée,. puisque la liaison
des révolutionnaires russes avec la France est
ajssurée par ,son collègue suisse Platten et les
bolcbevistes allemands. Ces derniers, dana le
congrès qu'ils tinrent à Bréme avec les bol-
ch(evistes russes échafaudèrent un immense pian
d'inboxlcation mondiale. La nationalité de Za-
tóvski ne fait rien dans l'affaire, car la revo-
lution russe devant étre universelle, elle n'hé-
site pas à employer Radek, ancien déserteur
autrichieii, comme négociatjeur avec Kemal Pa-
cha et Bela Kuhn qui , lui-m(ème, bien que de
nationalité hengroise, est commissaire du peu-
ple russe»

BEEIISES HE (IRE
Les élections allemandes

BEBLIN , 21, — En mime temps que les
élections à la Diète prussienne ont eu heu
dimanclie les élections au Reichstag en Prus-
sg orientale et au Schleswig-Holstein et celles
aux! conseils de province et de districi. Le
nombre des participants a été environ de 14
millions 500 mille,

Au (»mmenoement de l'après-midi, la parti-
cipation aùx élections atteignait à peine 40 fa
50 pour cent D'après les dernières nouvelles,
la participation au -scrutin en province a été
faible, particulièrement dans -Je camp bourgeois,

L'Asse(mb]ée constituante prussienne était
composée jusqu 'ici dea elemento suivants :

BERLIN. 21.

Socialistes 145; Centre 94; Parti démocrati-
que allemand 66 ; Parti populairé allemand 50;
Socialistes indépendants 24; Parti populairé al-
lemand 21; Hanovriens altem,ands 2.

BERLIN, 21. — Autant que les résultats ac-
tuels des élections en Prusse le font entrevoir,
les nationaulx allemands et les socialistes ma-
jorita ires gagnent de nombreux: suffrages dàns
te grand Berlin alors que les démocrates en
perdent

Le parti socialiste indépendant sort égale»
menta ffaibli de la lutte au profit, notamment,
d^s socialistes majoritaires et des oommunistesj
Aussi bien les socialistes majoritaires et Ies
démocrates ont gagné quelques voix: à Breslau
tandis que le parti populairé allemand enregis-
tré des pertes de 20 à 40 pour cent

Les nationaux allemands obtiennent une
augmentation de voix dans la méme proportion
que la perle du parti populaire. Les socialis-
tejs indépendants et tes communistes ont fait
fa Bretslau des pertes considérables.

Voici quelques résultats :
Berlin : nationaux allemands: 109,000 voi*,

parti populaire: 87,000. centre: 23.000, démo-
crates : 42.000, (socialistes majoritaires: 137000
indépendants : 126.000, communistes: 71.500,
parti économique : 27.000. Halle. Nationaux: al-
lemands: 7000, parli populaire : 18,300; centra
1700, démocrates : 12.200, communistes: 33000
socialistes maijoritoires: .10.000, indépendants :
7300

Les communistes et les indépendants subis-
sent de grosses pertes f a Halle.

La richesse des Etats-Unis
NE W-YORK, 20, — Selon une recente sta-

tistique, la richesse des Etats-Unis s'est ac-
crue de plus de 33 pour cent depuis 1912,
Elle serait de 250 milliards de dollars.

Le dimanche politique
St-G ALL, 20. — Le peuple saint-gallois a-

vait a voler dimanche sur l'article revisé de
la Constitution cantonale prévoyant l'élection
au Grand Conseil d'après le chiffre de la po-
pulation d'origine suisse. L'ancien article en
question basait l'élection sur fe chiffre total
de la population. La revision aura naturelle-
ment pour e_fet de réduire de manière nolable
le nombre des députés. Il a été accepté par
27,204 voix contre 25,511,

La loi sur le jour de repos hebdomàdaire
recommandée par les partis officiels a été re-
poussée pai' 29,242 voix contre '23,840,

Mort d'un general allemand
LEIPZIG, 20. — A Sommerfeld (Marche)

vient de mourir f a l'àge de 71 ans. l'un des chtefs
militairels les plus connus de l'armée alleman-
dê  le colonel-général von Bonn, qui comman-
da durant la guerre sur l'Aisne et la Somme,;

La propagande bolchéviste
VARSOVIE, 20. — Le gouvernement estonien

communiqué que dès le 6 avril 1920, 1620
courriers diplomatiques bolcbevistes ont tra-
verse l'Estonie. 587 seulement sont rentrés. Il
y a , donc plus de 1000 de ces courriers qui
sont restés en Europe où ils remplissent les
chargas d'àgents provocateurs des soviets.

Grève au Panama
MADRID, 20. — Les journaux: apprènnent

de Paiitiama que les ouvriers, les mécaniciens
et les employés du canal sont, en grève pour
une question de salaire.

Henri SOLIOZ et famille remer
dent bien sincèrement toutes les
peisonnes qui leur ont témoigné
leur sympathie à l'occasion du
deuil cruel qui vient de les trapper.

t
La familleCamille GAY-LflBSCH a Ma-

gnot Ardon et ses parents, remercient infini-
ment toutes Jes personnes qui ont pris part
à l'ensevebssement de

Marie=Louise fiay=Loesch
leur regrettée épouse, mère, soeur et tanta

MYSTI* IE !
Mous le serez tK>u)o(ure ai vous aoceptea dee
Tablettes Wybert, tandii que TùU» dolmptae
recevoir des Tablettes Gaba, eouvemi-
nes oontre toutes les affections des
voies respiratoires.

m M  
éf iez-vous I

Exigez les Tablettes Gaba
en boites bleues à fr. 1.75.

Emile ROSSIER <fc Cie.— SION —A vendre
plusieurs VIGNES, dont 2 à pro-
ximité de la Ville, en parfait état
d'entretien et en pleine produc-
tion.
UN PETIT APPARTEMENT, de
2 chambres, 1 cuisine, cave et
galetas, bien e__posé au soleil.

Se renseigner à l'Agence.

Beffi domaines
A VENDRE dans la Haute-Sa
voie (France.)

S'adresser à l'Agence d'Affai
res E. ROSSIER et Cie. SION

Tons les mercredi et
vendredi

Poisson de mer frais

Prix très avantageux
A. ELSIG, file, Sion

CHANCE A VUE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Vaiai»
(sana engagement)
9 février 192L

demande effre
Paris 42.50 44.—
Berlin 9.25 9.70
Milar. 21.60 22.5Q
Londres 23.20 23.7Q
New-York 5.95 6.16.
Vienne 1.20 1.80
Bruxelles 45.— 46.--
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La Déchargeuse si précieuse

rochures * * * * * *  I I  t-tiquarce» aa vin

Elle est
Pneee cpi'eHe

supérieure k tontes celles qni existent
a obtenu la plus fafaute récompeniee à l'ex^iosition ie
Bene

est entièrement montée sur coussinets fa bilie e, aa
qui donne grande, facilità de roulement.

seule possedè an frein automatique de s'iiv-lé. aus» »> sema posseoe su rreui auiomauque ne s"iv:i«. aue
ei monti sur bil ica, brevet 41.478*

» «,_• l'ensemble de la Aite déeharyeitee est entièreinent IH *
reté 65,788.

» » possedè le dèe.oc ha gè automatique lies cJia.iies . se
lon désir.

» » a élé copie, partout mais jamais égal*--.
» » est garantie 4 ans eontre tout vice de constructien,

Denis i» but de perfectlonrier toujjaurs notes ééeJeurgeiujse
C.000 f r» sont af f erte à eelui qui m'indignerà le moyen db eoa»
fruii , une déd«_ j>e_-* pine simple, aussi prati que . aussi eoliie et
tnoins couteuse.
Agriealtenrs eoncieax de TOS intérèts» domande»

na» eatalogues et r*f érenees

inveii tèe par V. Gendre, est celle qai a rS
velile renthousiaeme des agriculte ir ..

Cette invention eat réellément senaatioraiel-
le, pensez-7 bien : en 80 secondes va*
cbaige de foin peut étre elevile ls«  extrè-
me hauteur et dans n'importo quel bàtiment.

Elle est enfin sans égal dans aon ¦ ioni-ine et
¦peotégée par trois brevets : 17,398 oXpiré, Bre»
ret 41*478. BreVet 6S.788 et Brevet 68-878

*r ABONKKZ-VOUS AU ^^.
! i l . Joornal et Feuille d'Avis do Valais" I

UN GENTLEMAN PEU RECOMMANDABLO

QUEL AGE A LA TERRE \ Pf* f f > lft ^S?n1 n'__Sa  ̂rfTTalle est du ressort de la geologie el. de 1 astro

Un article que Jj'écrivais au mois d'octobre
dernier dans ma « Revue du Ciel » sur l'àge
de ia vie terrestre parait avoir peovoqué la dis-
cussion sur les données mi3_s en avant et rame-
né l'attention du monde savant sur cotte inté-
ressante question.

Dans la première moitié du siòcle dernier on
admettait couramment, cn geologie, une sorte
de doctrine qui fut depuis qualifiée de « caUs-
trophisme », Le globs terrestre aurait acquis
très soudainement aes reliefs et ses abimes, ses
passages d'aspect riant ou sevèro, ses cimes néi-
gauses ainsi que ses fosses abyssales.

Gommo il arrivé très souvent dans les opi-
nion, des bommes, la réaction ne. tarda pas et,
d'un seul bond, les góologues se jetèrent .aux
eXtri&mes de la théorie; apiès avoir fait ma-
chine ar rière et répudié ce qu 'ils avaient adoré,
ils en vinrfant à adnifìttre des cliangements lents
s'étageant .sur des milbards de siècles ; l'un
d'eux méme, ce fut, je crois, un savant alle-
mand, refusa « d'adopter toute unite .limnolo-
gi que plus .courte que l'éternité »-. Ces derniers
mots, qui n'ont d'ailleurs aucun sens, ne sau-
raient faire avancer la question. Elle est d'ail-
leurs, très compieste*

Pfeut-on déterminer l'àge du globe?
11 y a d'abord l'àge d'u globe terrestre : celui-ci

est né de la grande nebulose solaire ; par quel
mécanisrne, cela imporle peu pour la solution
du problème».-Il est bic-n certain qu'à, mi moment
donne la Terre était une masse de gaz portée
a l'incandeficence, un petit soleil émettant une
lumière propre et .qui s'est refroidi.

Combien peut-on compter d'années depuis que
cette masse gazeuse s'est détachée du lambeau
nébuleux. et a eu son autonomie dans l'espace?

-aes. .-_a_a_:!̂ .-j*--_ .  sa__sMa_tM- ssaswMBssnaBnasenww

— Parfaitement. monsieur* LH voilà.
Patrick Halle »se precipita. Mais un cri s'é-

rihappa de ,s«s lèvreik
Au lieu do la *iolie blonde dont il avait per-

du la trac;*, c 'était une vieille dame, laide ef
brune, qu'il avait devant lui.

— Allons, gionda-t-il avec rage, le comman-
dant du paqnebol (..'est. lui aussi, moqué die
moi.

Fendant la fonie pre-ssée des pass-gens, il
se pianta sur le quai et les dévisagea un par
un, fa, leur débarquement; mais il ne vit ni
la passagère du numero 7 ni la négresse,

L'inconnue lui ajvait de nouvv-au glissé en-
tre les doigts. •

Alors, désespérant, cette fois, de jamais la
revoir, il bela un taxi et, après avoir travej sé
les docks, les .quartiers francais et juifs, il
arriva fa l'hotel Astra, un des plus magnifiques
paJaces de INew-York, où il avait décide de des-
cendre pendant .quelques jours avant de s'ins-
taller dans l'appartemen l de son défunt père.

Peu fa peu, j l retrouvait le calme et réflé-
chissait avec moins de nervosité à tous les in-
cidente successifs de son voyage.

Mais ce qui dominai! l'évocation de cette é-
trange aventure, c'était le souvenir de la ra-
dieuse b-.autó de celle qui y avait joué un si
grand róle,

Le jeune homme ne pouvait chasser de son
esprit la vision de l'or éblouissant de sa che-
velure et la jsplendeur magnifique de ses grands

Patrick était-il amoureux? Il cherchait * re-
pousser cetbe jdée absurde.

Pourquoi eùt-il aimé cette inoonnue?
Le sani s.«itìment qu'il éprouvait pour ant

«'était-il point un» eurioaité ptqruée » riti
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nonne.
"'Màlheureuseinent, quoi qu'on ait dit, ni l'une

ni l'autre de ces deux, sciences ue peuvent nous
donner à l'heure présente une solution certaine
du problème pose.

l. *. -i avlronoines s'appuyant sur les théories
m ¦dern * d* ' 'energie et de la chaleur ieman-
dent environ ,100 millions d'années.

lo vi*ns do montrer, dans ma dernier. conte»
rer.ro a ! InsLtut. Océanograpbique, quo ces
ciaiffi *.s ili tjomient pa-s assez compte de noe
a. quisi'.fuis réceaites ; ils sont en contradiction
avo»: n s meilleui*_s tbèories sur le soleil , et
f >rcc ii.j ii * est de reporter à une date plus éloi-
gné': la naissance de la Terre.

M*>s idées sur ce poin t particulier concorflent
d ailleurs avec oelles des géologues contempo-
l iins et avec eux je pense qu'il faut admettre,
eii gros, pour l,àge de la Terre, considérée en
tanl que planète environ 500 millioti. d'an-
néesi.

Nous voilà loin des 50 millions d'années que
de. astronomes peu avertis nous imposa'tent
fa la suite des tra vaux d'un savant anglids qui
s'imaginait que la Lune s'était un beau jo_..ir
détachée de la Terra : hypotlièse enfantine et
qui nous eut ramenés aux vieilles erreui. cos-
mogoniques de Laplace,

Deipuis quand la vie terrestre?
..litre question non moùis importante. À un

moment donne, quand le globe terrestre fut
lefroidi pour donner asile à des organismes vi-
vants , c'est à dire quand la temperature, mo-
yenne des faux et du sol fut comprise entre
Ò et 45 degrés, la vie apparut fa la surface
d*3 la Terne. A quelle epoque se manifesta cet
fxltaordinaire phénomènv)?

Il y a quelques années, les góologues nous
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ainsi , il sentait /.on cceur buttre malgré lui
— Comment, la retrouvei*? murmura-t-il son-

geur.
. 11 se leva,, p_sa ,sur la ta{b__ lelivre qu'il avait
ouvert peur chasser cfotte obsessi'jn de sa pen-
sée et se, mit k se promener ita inslant ner-
veuseintì-t, de long ,wi large, daris la pièce.

Pendant, que Patrick Italo réfléchissait ainsi
dans la clitimbra voisine de celle qu 'il occu-
pali, et que ne separali , comme dans les hò-
tels, qu'une porle fermée de chaque cète par
une targette, Bridgey HentJey, assis dans un
fauteuil, un gros cigare aux lèvres, racontait
f a quatre de pes amis, jeunes gens aussi élé-
gants que lui, son exploi t d-o la veille.

Qu 'élait-ce exactement cme ce Bridgey Hen-
tJey?

Quelques mots suffisaient pour le dépeindre
moraiement et physiquement : c'étai t un gen-
tleman fort. peu "recommandable.
i 11 appartenai t fa cotte catégorie d'aventurietcs
cosmopolites que Ton coudode dans tous lee
mondes et .dont los manières distinguées et l'al-
lure avéna nte cadhent la pire scélératesse.

AimaMe, beau phraseur, séduisant cavalier,
Bridgey Dentley ,avait su se faufiler dans quel-
ras salons de la gentry new-yorkaiso et fian-

r les portes de quelques clubs cotés.
Quant au reste, sans moralité, dénuó die tout

scrupule, toujours f a l'attui de ooups f a taira, il
ne vivait que d'expédicnta,

Voleur, faussaire, maltae-cbànteur, tout lui
étai t bon: il «tait aussi cajj able de 8U.b1ili*a*r
%a\***a,Ma»{ le fMrteflewlIe «e »•_ .?«. ama

_ussent fourni une réponse sans réplique, mai .
des fcu ts nouveaux siont v _nus jeter le doute
dains les /^eprifcs 

et il semble bien, tout compte
fait, la vie pe date pas de l'epoque géologi-
que dite primaire.

On s'en doutait un peu depuis ime tren-
taine d'années pt plus d'un paléontiologiste avait
déjà fait remarquer quo le_ foasiles les plus an-
ciens, découverls dans l>ss couebes primaires les
plus profon do»-, étaient singulièremant èvolués
et complexles ppair les organismes prétendus
primittfs,

En tenanl compie d|_ tous Jes travaux récents,
il faut, à nioa-i avis, reporter la naissantte de la
vie *'i une période séparée de nous par uu in-
tervalle d'au moins 210 à 260 millions d'annéeŝ

A dette epoque, j'en suis persuade, la Lune
n'étai t pas un astra étaint ; elle brillai! d'uri
kf| éclat et ajoutait son action à celle du ooleil
pour illumbier et xihauffer notre globe, (.'est
probablement là qu'il faul chercher T'explication
de ce fai t qu»ì durant les premières périodeu
géoJogiques, les pòles terresbes jouissaient d'un
climat auquel n'on.1 droit fa l'bieuie pièsente que
nos régions ttopicales.

Et Thomina, depuis quand ?
Quan t à l'apparition de l'homme à la surfa -

face de nótre planate, elle semble plus facile
à fixer. On a parie déja de 400,000 ans ; ces
chiffres nous viennienl directement d'Allema-
gne ; or, ils ne reposent sur aucun fai t précis.

Ce que nous savona de certain , c'est que
k{i vestiges authentiques de la race humaine
ne se rencontrent qu 'à l'àge quaternaire ; mft-
mo _ n les admettant, et de l'.ivis de tous les
paléontologistes rensedgnés, une période de quel-
ques dizainns di milliers d'annéee suffit. gran-
dement. à oiicadr. 'r les fai ts actuellement con-
nus.

Dan. cei. ordre d'idèa», je ne sfturais Irop
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de faire sauter la coupé dans une parti», de
carte**.

Et, ainsi, entouré d' une bande de jeuueis gens
de son espècp, et dont il était en quelque sorte
te chef, il menaiI. une vie lu'x}ut.ase doni il n'eùt
point fallu approfondii* le:; dessous.

Cela durerait jusqu 'au jou r où il s» ferait
démasquer,

Alors, oomme tous «les sembbxblea, il pion»
gerait dans les bas-fonds d'où il était sorti,
poiu* reparaltre bientót ailleurs, sous un autne
noni.

Entra deux boufféos de ci gare;, Bridgey Ben-
tley contali à ses amis sou aventure de la
nuit précédente,

— .l'étai?! allò, comrnenca-t-il, comme vous
la savez, au bai de Mrs Simson, dans son bel
hAtel de la cincruièma a\"*enue. Cadre magnifi-
quo aS^.ns doute, mais société un peu mÉlée,
Je n 'aime pas pa, moi. L'idée quo pai-mi les
invités, on peut avoir affaire à un confrére,
suffit pour me gàter ma soirée.

— Je comprends colai aoupira Bob Market*
-- D'ailleurs, je n'étais pas en bain. J'avais

la migrarne . Cette partie de poker avec cet im-
bécile de mardiand die cochons do Chicago
à qui nous avions pris, dans la journée, mille
dol lars, m'avait fatìgué»

— Le damnó fils de porc i s'écria avee co-
lere George Board ; il était auesi raabn que
nous.

— Bre., je pe me sentais aucun goni pour
travailler et cela était d'autant plus regrettable
que les invités de Mrs Siméon devajenl avoir
des portefeuilles bien garnis et que leur» fem-
rada étaient converte» de bijoux. Mais qu'y fai-
ts? Bien tòt, le bruit du Irai angine» tanl mon
mai de lidi, je nie retimi ù l'eoa ri dan » wa pe-
ti» «Klee •»« ie Miasma «ree WNW*--_» B«

l.ew « I M ìI* «eni-ile ttoNrrisean-K .

On a longtemps considéré qoe le_ fruits n 'é
teient pas plus nourrissanls que de l'.au clai-
i*'.': puis, par une réaction excessive, on a
pretendi! que l'homme pourrait ?e nourrir ex-
clusivement aviec des fruits. Les fruilariens af-
firmen t que les fruits peuvent procurer à no-
tre organisme les 2000 calories quotidiennef
qui pem'eiit lui suffire jà la riguetir en été, s'il
n 'a pas fa fournir uu travail exces.if.

D'après M, Collièie. les mati.ios nourrisaan
tes con tenue.' dans un kilo de fruits frais va-
iteli I. entre 500 et 1000 calories, mais si le..
fruits sont sec... te total des calories peut at-

riendrait me dérangter. el |>eu * peu, ma foi,
je m'a'soupis.

Un briùt légelr de voix mie fil ìouvrir les yeux.
Je vis enlrer en vieillard qui donnait le bras

fa une jeune femme, 11 avait un air respectable
et offrait l'aspect de quelque digne professeur
de faculté. Elle portait. mie toilet t e, superbe et
étai t parée d' iur magnifi que collier de perles»

Au milieu de la p ièce, le vieillard s'ariilta
tout à coup el di t. k sa compagne.

— .le vous demande pardon, madame... mais
je viens .d'avoir comme un éblouissement... vou-
1-eiz-voifs (pie nous nous asseyions un instante

— Volontiers, monsieur.
U H prirent deux fauteuils dans un coin du

salon. De leur piane, j l leur était impossible
do me voir. mais, de la mienne, je ne per-
dais pas un seul de leurs gestes ni une seule
de leurs paroles.

Et cornine elle rinterrogeait amicatóment :
— Ne vous inquiète- pas, madame, répondit

le vieillard.,. ce n 'était qu'un peti t malaise..
il est déjà paseè.

A ce moment, 1* dame laissa tomber son é-
tfli l de plumes et se baissa pour le ramasseli

Et . alors, avec stupéfaction , je vis eon com-
paignon se pendtìer sur elle et avec une adressé
merveilleuse, definire la fermeture du collier
de perles, le tirer f a lui et le glissar dans la
poche de son babiti

— Bon vieillard 1 s'écria Bob Market!.
— Bon vieillard, qui n 'était avec son air si

relspectable, qu'un escroc mondain. Je ne bou-
geai point... je les bussai s'óloigner tous lea
deux, puis, me levant fa mon tour, je le» eui-
via , en afnod-mjBme, j' avais résolu da punir cet
individ u ie .son roi ai audaci anni.

— Beare ! «Ntueava .Ti** tìeurdeu.

— _»on ooup fait, vous pensez bien qu'il ni
s'attarda point dans le bai,... Il alla à» Ves-
ti aire, prit (gnu manteau et se bàia de rentrer
chea; lui !... Je marchais fa quelques pas der-
rière... nous arrivAmes ainsi dans une me de-
serte... c'était le moment d'agir., je le dépas-
sais brusquement, puis m'étanl retoumé, j e fon-
cai sur lui, tj ète bais3ée... il sVu fut rouler,
dix pa»s plus loin , sur la c'iiausséa, évanoui

— Pauvre Vieillard ! murmura Bob Markett *
vec compassion.

— Je ne perdis pas de temps.. en un elio
d'tfeil, j'avais retourné ses poctìe. et lea avais
vidóes dans les miennes... puis. je l'abandoii*
nai à la cliarité du premier bon samaritani qui
pa,sserait et je regagnai promptement mon do-
micile.... Ahi mes i^mis, que de peine on s«
donne parfois pour bien peu de chose I... ls
voleur aivait élé volé... te colber était faux. A
qui se fier désonnais si la cinquième a\*enu«
se met f a porter du toc.

— Du tocl s'écria .Tini Gourdon.
Bridge}- lanca une épai*S« bouffée de fuméi

au plafond et reprit :
— Déjà , je regretlais le mal que j'avais eau

sé inutilement à im collègue, quand Texànte»
de son portefeuille me montra que je n'avais
pas tout f a fait perdu ma soirée. Comment li
lefttre importante que j'y trouvai pouvatt»el-
6tre en la possession de cet individu ?... il n'y
avait guere qu'une explication, c'est que le
portefeuille provenait dù-ectement de la pochi
de quelque invite de Mrs Siméon et que m
noble vieillard n'avait pas enoore eu le temP*
d"inventorier son contenu... Vous «Ues», d'a»-
lem- eu »ng-r pai vous-unèmes .. .

(A suÌT»e) !

V. «GJKmi ĵ aE:, oon-Btracteur
FRIBOURG — —
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recommander ù uifes lecteurs de se méfier àes
a.sertions qu'on rencontr. dan. des ouvrages
dite de vulgarisation pu sous la piume do cfaro-

', niqueurs puisant f a deK sou ro"*s surannée. et
| de seconda main»
j C'etsit ainsj qu 'un autsoir nwttait récemment
• entre pài alleiti la Bible avec la science rno-

de-ne, accusalit les bvres mosfii'ques (sic) d'an-
noncer qu* six mille ans s'étaie.it écoulés de-
puis la fondation de la Terre. Or, il suffi t de
lire la GenèKB da ns n 'importa quelle traduction
poni* s'assui-. qu'il n'y est pas question di-
date in d'année, !.*s 6.0ÌX) ans que nos an-
gjSties assignaient f a la création du mond * a-
vaient été imaginé. par des copistes ou des
traducteur '»; de la Bible, qui, elle, ne nous of
fre aucun e cbronologie* Tout. ceri esl. aonnu,
mais il est bon de !»• répéler.

Abbé Tb. Moieu-x ,
directeur de l'Ob-ervatoire de Bourges

teindre 2500 à 3000 par kilo pour les fruita
à pépins et les frui te fa noyaui

Les fruits farineux ou oléagineubc à l'état
frais fournissent, : les chàtaignes, 2000 calorie-
pai- kilo; les olives, les amandes, les none de
2196 à G366. calories pai* kilo. M. .P. Dumont
qui indique ces clu'ffr_ _ dans la « Vie agricole »
en conclut. qu'on pourrait en effel , se n»j:irrir
avec certains fruits, à condition qu'ils soienl
lolérés par Tefetomac aux doses suffisantes p-*iur
étre nutritives . Or, ce n 'est pas toujours le
cas : certaines personnes digèrent mal les pi
cbta-j, les abricots, pour d'autres, les primes
rfont tiop rafraichissuiibas ; le raistn qui
contieni 25 pour cent de son poids de sucre
est pai- là milme très nourrissant, mais le fou.
ne l'accepte qu'à doses limitées.

Ces doses, il s»|st vrai, peuvea.it étre progres-
sives en trois ou quatre jours . on prend l'iia-
bitude d'ingérer. sans malaises, des quantités
de plus en plus considérablffs de fruita ; il
est impossible de donner des cbiffres précis,
l-3s estòmacs ssonl plus ou moins tolérante.

M. Dumont remarque quo la valeur alimen
taire et la vertu thérapeutique de certains
fruits ne ;se révèlent pleinement qu'apn' _ quel-
qu<"»s jours , ajoute-t-il. au bout de peu da temps
on e_»t étonné des résultats obtenus : la con
sonunation des fruits à dose de ration aliman-
litire active les fonctions digestive», év eille l'ap
petit et produit une sensation marquée de le*
gòreté et de bien fttre.

La cèritse, fruii. émin_-mtri*ent digestibie, et
dont É>n peut absorber des quanti tés pour ain-
si dire tl limitées sana .ressentir aucun trouble,
ei^t UJ ì merveilleux dissolrant de l' acide uri-
que, vite élimin é grici. fa ses propriété. diu-
rétiques,
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