
Cltt-DH Ull Appel aux populations
a LOCERME de Sion, Conthey, Vétroz, Ardon

iherche deux gentilles jèunes ChamOSOIÌcherche deux gentilles jèunes
filles comme sommelières, sé-
rieuses, en costume du
pays.

S'adresser à l'Hotel du
Soleil à liucerne. 

On cherche une

I J6S population intéressées au projet d'Auto-Transports Sion-Rid-
dès soni avisées que la souscription aux actions de celle eutrepri sé
d'intéret public continue jusqu'au 28 février courant.

Les personnes qui désirent encore souscrire des actions doivent
le faire jusqu'à la date indiquée auprès du corni le d'initiative.

Pour le Comité :
Oscar MACHOUD, camionnage offlciel Sion.

M. F. DEBONS, Restaurant dee Plans rappelle à son
jhpnorable clientèle des Mayens de Sion sa

Jeune olle
robuste, forte, propre et achve,
connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon
gage-

S'adresser à Mme Cliarles Bon-
vin-Morand, Avenue de la Ga >
SION

¦̂ A V I S

Graines f choix
potagères, fourragères

et flenrs

• J'a'vise mon honorable clientèle
de Sion et des environs que j 'ai
en magasin

Emile Machoud-Che-
Tressy Magasin Avenue du Mi
li. Sion.

Porcslsts
On offre k vendre sept beaux
porcelets àgés de 6 semaines.
S'adrefeser à Jean-Baptiste Cret-
taz, k Bramois.

A vendre
pour cause doublé empiei un bon

Ippari pitopplip
en cuir, ,systèrne Caleb '3X12.
Doublé tirage. Opti que extraordi-
naire. Appareil ,à l'état de neuf.

S'adresser par écrit sous chif-
fr. 5 P. WF835 3. Publicitas S.'A,
SION

Beaux domaincs
A VENDRE dans la Haute-Sa
voie (France.)

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

Tous les mercredi et
vendredi

Poisson de mer frais
SK T̂W'̂ P̂

Prix très avantageux
A. ELSIG, fila, Sion

Travaux de fouilles

SION

On entreprendrait à forfait a
Ses prix avantageux

de terrassements et bétonnage de
Jondements, en tous genres.

Se renseigner k l'Agence d'Af-
fcures EMILE ROS3IER. al Cie.

BOI» fc Ollffll Dògi
Cerisier, noyer̂  verne,

a vendre
à bas prix, rendu à donneile.
S'adresser sous chiffres P617 5
PUBLICITAS, Sion. 

Bon fumìer de nache
(On offre k Vendre une vingtaine
de toises de bon fumier rendu
tsur place. Faire demande tout
ide suite sous chiffres P 616 S.
PUBLICITAS. Sion.

Boulanoerie, Pàtisserie, Epicene
Prix défiant toute concurrence.

Dépositaires des produits de la Fédération des producteurs de lait.

COUVERTURES de LIT. neuves, superbies fr. 13.50
COUVERTURES pr CHEVAUX neuves, superbe» fr, 12.—
CHEMI'SES KAKI neuves, très solides fr. 9.80
CAMISOLES, extra mi-saison fr. 22.50
CHAUSSETTE pure laine fr. 2.75
CHAPEAUX en lolle imperméable, kak i, bruii, jaune, article
vraiment très joli fr. 1.95

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Rime & Golay, Lausanne
Avenue de France 2

Jules Wuest, Memtenr, Sion
Créatien da Parea et JardJbM

an tous genres
Entretien de campagne*,
jardina et tombaa à l'armée

JLivraison d'arbres frutt iera,
et d'ornemente

Cottàìeaei, «osiera, plantes pour nmesiik ai».
Devi? eux demande

Boucherie J. vi™, vevey
offre 500 kg. belle graisse de breuf fraìche /ondue à fr. 2.50

le kg.
Bceuf à bouilli r depuis fr. 3.50 le kg.

Envoi par poste contre remboursement.

i non a i nuiie
Espagool, en boìtes de 5 kg., fr. 4.80 le kg

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT ¦

Epicerie Ch. Séciiaud, Montrenx
VAVAVAVAVAVATAVAVA?A *AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVA

W^Chauffage bon marche
Nos Sédunois ont raison de préférer de plus en pio» arda otta»

sene américains et anglais si chers mon excellent
Anthracite de Nendaz (le meilleur da Valais)

qui jouit d' ine si vieille et si bonne réputatio»
Oa k'emploie sana mélange: dana les poéles, iourneaus à pà(-

laj, età, melange à du coke dans les ebauffages centrata.
La flis tribù tion s'effectue maintenant deux fois par semaine, tea

jeudi et samedi après-midi au Concasseur de Ste-iMarguerifce, aorja
le pont du chemin de fer. Prière d'apportar des seca, caisses ea pelila
véhicules pour les peti tea quantités. Sur demande, ea tinta à «av
elicile les commandos plus importante».

Le Bureau de la Mine, Maison Kohler, Atti vie les beat *ee>
assttaat la retirer la knarchandise.

Protége* l'induatrie valaiaanna!
BUECIILER, Minee d'Anthracite da Talais, Bioa

a LODER
jolie ebambre meublé*.

S'adresser au bureau do
Journal.

Eau-de-Yie de fruita
pure (pommes et patrea) Ire qua»
lite a fr. 2.30 le litre. Envoi de-
puis 6 litrea, contee remboarae-
ment. Jean SCHWARZ 4 Cie,
d-derant W. Ruegger & Cie, Dis-
tillerie, Aarau .

Sanine SWacques
• Prix Fr. 1.75
p̂de 

C. 
Traumaiin, pharm. BAle

I R< mede des famille* d'une efficaci-
¦té r- cernirne your la guérùon raj 'de
¦de telile* le» plaiea en general : ulte-
Br&tion.s, bralures , rarieei, et jarokri
¦oaver es, hénorrnoidei . affecttoBs de
¦la peau, dartres, Contagiosi. Se trou-
Ivtì dans ts. les Ipl arni .

Sion : 'Pharmacies Zimmenaann,
Darbellay ; Siene : Pearmaeie Bur-
lener.

RELIGIEUSE donne secret
pour guérir pipi au Ut et bamor-
roides. Maison Burot N 35 à Naa-

¦|B La Iterale «|̂
Pourquoi supporter plus longtemps les inconveniente et dou^

leurs accablées;, par l'usage d'un bandage ordinane?
Personno h'hésite de l'échan ger sans délai contre mon

Ranrinorp hfìrniflirfì „I Ini ver «eli e"
sans concurrence, recommandé par des uiédecins, de gran-
deur minime, falle sur mesure sans ressorts, k porter jour et nuit,
ja articider selon pression dans n'importe quelle .situation et éten-
due de votre maladie herniaire. Peut s'appliquer dans chaque cas,
soit pour hommes, femmes ou enfants.

Pour tous renseigniements ad ressez-vous s. ,v. p. à mon repré-
sentant spécialiste se trotivant à.
Jeudi 24 février de 1 li. Va de l'après-midi à 5h. .1/2 du soir à
Sion Hotel de la Gare.

Jeudi 24, de 8 h. du matin ù 11 h. 3/4 à Martigny Hotel
Terminus de la Gare.

Vendredi 25, de 8 h. du matin h 1 h, i/g à Brigue Hotel
Miiller.

Ech'antillons à disposition également de ceinture en tissus et res-
isorts de première qualité , dernier système et da'ns tous les prix.
Il vous ìuontrera aussi des échantillons de bandes élastique,, de
ceintures abdominalcs, de ceintures ombilicales, de ceinturè,s
Véntrières, de ceintures circonstancielles, de .ceintures pour l'a-
baissement de l'utéru», de bandagès bJémorrhoi'd'ales, des
appareils orthlopédiques, des bas de varice» et des sus-
•pensoiros. Service special et, diserei garanti . Certificai k dis-
position.
Ph. STEUER *'ils, fabrication de bandagès et d'articles or-,
thopédiqueŝ  Constance (lac de Constances) rue de Wessen-
berg 15-17, Téléphonè 515. 

I Docteur E. Dacrey E
\.j arieian interne de la clinique cMrurgicale> et 8e

f ^ 
la matarnité de l'Universitó de Baie' -

A ouvert «on cabinet de consultations fc

ì-l Sion. Rue de Lausanne |
ìjm les tinge de la maison du Docteur Duereir :,
; /V\édecine generale

>M Spécialitée: Chirurgie, Gynéeologie
^*| (ninladii -sdes femmes) recoit tona les jours da
9 10 a Vi heures^ M

Docteur B. Zimmermann
médecin-chirurgien-dentiate

Ancàeu saaiatant à l'Insti lui , dentaire de Genève

à ouvert son cabinet
a. SION, Rue de Lausanne, N» 1

Consultai Iona : Tous les matins de 10y* a. 12 b. Le aamfedi
apràa-midi Sa 14 à 16 heures.
pur rendez-vous tous les jours de 8 ik 10̂  b, et de 14 à 18 h.

Téléphonè N» 341
r" ~ - ¦  —¦,

¦-"¦! , . 1 — —1 
¦ ¦ - 1 ¦ ¦¦ , . |

CARRBLAG BS ET REVETEMSM TS

DEYIg l^^^^^l^! &SYIS
urnu :|î ^^^^ |̂  mmi

J. ROD - LAUSANNE
ST-POCH JO TEU. : 38.61

¦III I—¦¦¦!¦ I I mt l—W MI I . !¦¦ I l  ¦ I ¦ ¦ ¦I I -  l -« "̂»» î—»»Ml l̂>l»»MMIII«MSM»il«S»MS»MIII«»»»——I

Yéritable Oramopl̂ onc
est le plaisir et la réeréation de tous

IMMENSE BEPERTOISE DE I>ISQ1 I M

^^ " l u-<t^^ \̂ Chantés et joues pa?:

It^ V*" ] Ì 9^i CAni] *0 - MELBA

Î E  ̂I 
PATTI - SAKASATE

M H PADEREWSHI • V ARRA li
*̂^M5P*̂  AMATO - KliBELIR , ©te.

Hsn n̂sW «tei««A ft **VSWVE D'ORCHESTREUemaiMJer. le oataiopte U pAj ^-gKg.uECITATIOMS
EJTVOIS A CROI*

Baie H17G- òù Cie Bàie

Élections ì 6 Mars
Ot Pour l'impression des listes électorales du
«ar; 6 mars (députés et suppléants au Grand
or Conseil) adressez-vous ià, l'Imprimerle
or GESSLER a SION o—o—o—o—o

ter. LIVRAISON PROMPTE ET SOIGNEiE

MALADIES DE LA FEMME
EE RETOUR D'AGE

Toutes les femmes oonnaissent les dangers
quii es menaiolent à l'epoque du Retour d'A«
gè. Les symptòmes siont bien connus. C'est
d'abortì une sensation d'étouifemènt et de suf-
focation qui étieint la gorge, des bouffées de
chaleur qui monlent au visage pour faire place
k une sueur froide sur tout le corps. Le ventreI Eiiy«r e» portriit i ^ 

iiIie sueur froide sur tout le corps. Le ventre
devient douloureux, les règles se renouvellent iriégulières ou
trop abondantes, et bientòt Ja (femme la plus robuste se troupi
ve aiffaibhe et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut
aans plus tarder faire une cure avec la

JOUVENCE DE L ' A B B É  SOURY
Nous ne Cesserotìs de répèter que toute femme qui atteint

l'àge de quarante ans, mème celle qui n'éprouve aiucun malaise,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
h des intervalles réguliers, si elle veut éviter l'affluX
subit du sang aia cervèau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
la ruptjure d'anévrisme, etc. Qu'elle n 'oublic pas que le
feuig qui n'a plus son cours habiluel se porterà de préféren!c%(
ausi parties les plus faibles et y développera (les maladie's lea
plus pérùbles: Tumeurs, Cancers, Eibrome, Maux d'Estomac!,
d'Intestins. des Nerfs, etc.

IM Jouvenee 0a l'Abbé Soery paéparée ù la Ptiawnae» sVIaf.

I

Dumonties, à Reuen (France), sa trouve dans toutes las beonan
jpjharmacies. Prit: la bolle pilules 0 ta., le flacon liquide fi la

Tout flacon vendu en Suisse Ooit Sire revàtu dima
m bande speciale à filet rouge por tant le portrait fte l'Abbi
^L Soury et la signature Mag. Dumontier. 
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4. SOGGAIaS

Petit-Saconnex - GENÈVE • PetitrSuconnex
€.t«l. .n. fr..«. 'i'.l6j.li..o 11.

B arn 

6RUDE8 CDLTIES D'AIRES FRU1TIERS EH TODS GEHES
dans les meilleures vanétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abrieatiers tigea Euizet et aa*rea
Pommiers tigea Canada et antraa
Prunlers Reine-Claude et autres
Pruneanliera *'ellemberg et autres

Poiriers — Cerisiera — Noyera tige, etc
Péehera, Abricotiera ai Ceriaiera eapaliara

Poiriera naina de 1, 2, 8 ans dieponlbles an
qaantité, en Dncbeaae, ,Eaalae-Ronne, Bearrd

Cliffard, Dorenné de Juillet et autrea Taridtéa
de marehé» Benrrd William

grande q ùuntité.

Belle Gollection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement, Resterà
Lea personnes .-.usceptibles de faire des oommandes penvent
obtenir an catalogne grati" à l'imprimerie du journal ou direc

tement à M. Boccard.

ce „Jonrnal & Feoille d'Avis da Valais" &•£.¦"»££
ges, est le pine aetlf dee aRenta poar faire eonnattre un prodnlt.



Las Etats-Unis se retirsnt

CBOIX-EOUGE

Un télégramme de New-York annonce que
lo gouvernement américain a décide que son
délégué à la. commission des réparations serait
immédiatement rappelé. ,

Les Etats-Unis retireront également dici au
ler mars, les 5,403 hommes qui paiticipent en-
core à i a  garde de la frontière rhénane.
. Cette décision avait été adoptée, on principe,
il y fi près de deux mois, mais on n'avait alors
rappelé, conuno pn le sait, qu'un premier con-
tingent de 5,000 hommeŝ 

parco qu'on avait
craint que le retrai t pn une seule fois de lì
totalité des .troupes américaines pioduiut une
liop vive impressimi chez les Alliés et parti-
culièrement en France. On ne fera demani qu a-
chever la mesure déjà parti ellement t,xécutée(

Cette décision gl 'engagé en rien Ja politi que a-
méricaine dans l'avenir. Elle n'a été prise que
dans fin intéret de parti et uniquenient parce
que les démocrates qui se retirent du pouvoir
veulent laisser aux républicains qui les rempla-
cent la responsabilité enliòre de la politi que
qu'ils ladopteront (vis-à-vis de l'Europe.

« Nous letions, nous a déclare un dès mem-
bres du gouvernement, à faire table rase du
passe et ne rien laisser derrière nous. »

Voici la note prèseli lèv1 à la. commission des
léparations par M. Boyden, délég ué américain
à l'occasion de son départ:

« Mon gouvernement m'a charge de déclarer
qu 'il retire ses représentants officieux à la
Commission des réparations. 11 n'est irrivé à
cette décision qu 'après de longues hé'sitations
et im exarnen approfondi de li question.

» Au début , toutes les puissan ces étaient re-
présentées officieusement à l'a Commission en
attendant la ratifieation du Traile de Versail-
les par les puissances signataires. D'autres puis-
sances ont. ratifié ce traité et leurs repràsejn -
taj its sont devenus officiels il y a ^ngtemps
déjà. Les Etats-Unis ne l'ont pas encore ratifié
et k mesure que le temps passe, leur
représentation officieuse ,à la Commission est
peu à peu devenue une anomalie.

» Dans les eonditions qui ont eXj isté jusqu 'à
lìieure actuelle, mon goiiverneìnent n'a pas era
pouvoir ooopérer avec les puissances alliées à
Bruxelles pu ailleurs pour l'élaboratio ii de r.lans
qui semblent entrainer une modification du
traité. Il pe rend parfaitement conipte de la
très grande /difficulté de ces problèmes et re-
oonnaiit la valeur d'une action eonpointo , mais
comma il ne peut à preconi ni  prendre part à-
ces discussions ni mème exptimer anemie opi-
nion sur les questions qui en font l 'objet il
considòre qu 'il n'osi, pas désirable de maintenir
des représentanst mème officieux; à la Commis-'
sion qui sera probablement eìiargée de l'appli-
cation de ces plans.

» Mon gouvernement me clui ige, en outre, de
déclarer combien jl a appréciii , les nombreuses
marques de ocairloisie que la Commission et
les membres ont témoignées aux; Etats-Unis
d'Amérique et A leurs représentants officieux, ».

La conférence de Londres

La conférence de Londres qui doit s'occuper
des différentes questions pendantes entre les
Alliés et les vaincus de la guerre, s'est ouverte
lundi sous la présidence de M. Lloy d George.

Les représentants des gouverne'ments francais
apiglais, italien et japonais, acoOmipagnés dia
leurs cofnseillers nnlitaires et politiques, se sont
rejncontrés lundi après-midi , au palais de 31-
J ames, pour entendre les déclarations de M. Ca-
logeropoulos, premier ministre de Grece, su*
la isituation en Asie-Mineure. En oulre, le ge-
neral Gouraud a fourni des renseigneuienl's sul-
la situation militaire en Cilicio et en Asie-Mi-
neure.

L'envoyé de l'Agence Havas donne lès dé-
tails suivants sur la séance de luridi:

« Cette première journée de la conférence a
été consacr'Je jà mie «inquiète sur la situation
militane en Asie-Mineure.

Mi Calogero pò ulos a été appelé à foumir des
renseignènien ts sur les mesures militaires dont
il en trevoit la possibilité en vue d' assurer l'e-
Xécution du traité de Sèvres. « Tous les Grecs
a-t-il déclare, à quelque parli qu'ils appartien-
nent, désirent le maintien do ce traile ».

Le colonel Sariennis, chef de l'état-major des
troupes grecques d'Asie-Mineure, a donne eri-
suite des précisions d'ordire lechnj que sur les
plans de l'état-major hellénique. Il s'est muntile
très optimistei et a di,l qui : dan s un délni de trois
mois ses troupes pourront oecuper Angora.. Le
oonoours militaire des Alliés n'est pas nécessai-
re pour venir à bout du mouvemen t nationaliste
en Turquie , mais seulement leur coopération
économique.

Lia general Gouraud a donne des renseigne-
menls quel que peu différents. Il a établi no-
tamment que les troupes francaises avaient cn
face d'elles des troupes nationalistes bien -j rga-
nisées. Il a conclu qu 'à son aVis il serait. impru-
dent de sous estimer la vraleur dès troupes ké-
malistes.

Il n'y a pas eu de discussion en detiors de
cet exposé ».

La conférence aura, corame on sait à s'occu-
per également des réparations allemandes. Les
Allemands conservfent l'espoir d'un adouci.sse-
ment à l'accord de Paris.

Le gouvernement anglais aurai t déclare, il y
a fune dizaine de jours, qu 'ils entendraient vo-
lon tiers ces contre-propositions avant les déli-
bérations officielles. Un discours prononcé sa-
medi à Londres par M. Asquith, le chef de
l'opposition libérale, indique que non seu-
lement les socialistes, mais une partie des li-
béraux, considèrent comme excessifs-les arr in-
gements de Paris.

On avait quelque espoir à Paris que M.
Briand parviendrait à la conférence de Londres

a obtenir de nouveaux avantages relativernent
à la dette allemande. L'«Echo de Paria » ne
partage pas cello illusion. Il dit :

« Les représentants de la France eourraient
probablement à l'échlec si, sous prétexte de l'a-
méliorer, ils remfettaient en jeu le p icte de
Paris.

» Le mieux est. qu 'ils s'y attaebent rigide-
ment et qu'ils fassent porter tout leur etì-ort
sur la détinition des sanctions qui , jusqu'ici
n'ont fait  l'objet que d' un accorci puiviuent ver-
bal.

» Parodie conduite ne suffirait pas, du reste,
à nous mei tre à| Labri de tous les risques, ai
les Allemanda se décidaient à pròsenler des con-
tre-propositions sérieuses. comportali! des ti-
tres inférieurs à ceux auxquels nous sommes
attachés.

» Je tiens ;i signaler la faveur avec laquelle
lo paienient dos réparations sous forme d'ex-
portation de travailleurs allemands est envi-
sagé à Londres. Certains vont jus qu 'à penser
que ce mode de réparation est le seni qui , au
fond ne soit pas suscep tibJe de léser le com-
merce anglais.

» Ces diverse * lendances , quand on les étudl.e
de près , p'adoucissent de botine volente à nu-
tre égard et cette bonne volonté doit ètre pleine-
ment mise en lumière. Par exemple, poni ce
qui est des dettes interallièes, les ministres
anglais considèrent leur lecouvrement coitìmje f
une impossibilitò politique et si l'annulation
proposée dans le passe par M. Clmmberlain ,
n'est pas atìniise par suite de l'opposition de
l'Améri que, on peni compier que; mème iride-
pendaniinenl de \Vashington, un règlement fa-
vtorable sera étudié , par eXemple, celui doni il
fui , parie l' an dernier : (remboursement de la
delle francaise en Ironie annuités , sans intéièt
ce qui est pour en réduire les deuxl tiers. »

Q I OC  feO %J l O O K*

E'enterrement des casquette*

Les élèves du Gymnase de Berne soni dans
la oonsternation. J^a municipalité socialiste a
decréto la isuppression des casquettes de oou-
leur... parce ,que c'est une atteinte à la dèmo-
cratie. L'écolier vqui va. au Gymnase ne doit
pas le faire .savoir à tout le monde en arborant
une casquette de couleur. Ces coiffures, soni
un produit du capitalismo et de la bourgeoisie.
Bref, elles doivent disparallre.

Grande agitation dans le monde des éooliers
et phez jeurs parents qui trouvent ces cas-
quettes très prati ques et économiques , el gran-
de émotion aussi chez les jèunes Dernoises.

Les gymnasiens protestenl. dans les journaux
et, dans Ja rue. Samedi, ils ont fait , une gran-
de démonstration: en lète d'un cort ège s*avan-
cait un char lplein de casquettes noires . ver-
tes, bleues; lei derrière , comme à un enlerre-
ìnent, Ja fo nie des inanifestants.

Plattcn libere

La peine d'emprifonnement infligée à Piai-
ten par Je tribunal militaire pour le ròk qu'il
a joué dans l 'organisation de la grève géndrale
de no vembre (1918 a efxpiré dimanche dernier.
Le « charge d'affaires » de L-iaiine en Suisse
a quitte la prison d'Andelfiugen et a été recu
à la gare de Zurich par ses fidèles, qui l'ont
oscorlé en cortège jusqu 'à un locai d'Ausser-
sielil.

On dit dans les milieuX socialistes que le
chef oomin uniste , découragé par J'é'cliec do sa
propagande en Suisse, aurait Tinlention de se-
couer sur notr e sol ingrat la poussière de ses
souliers et de transporter pendant quelque
temps le chanip de son activité en Allemagne,
Je pays de ses ai'eux.

Triìg:i<l"e aecident a Renens

Un grafVe aecident est survenu lundi soir à
la gare de Renens, dit. la « Revue ». Il était
9 heures un quart. à peu près. Ayant  termine
sa journée;. Je conducleur Eug ène Poraz, des-
cendait d' un Irain de mareband'ises qu 'il ve-
nait de oonvoyer ; voulant éviter le direct arri-
van t. deLausanj me, il s'engagea 'ma'lheureusement
sur la .voie où. débouchai t précisétnent un tra in
do maiiceuvre, doni la machine le culbula. L'in-
fortuné employé fut relevé dans un élat la-
mentarne; les deux janibes étaient presque sé-
parées . du tronc, un bras cassé; des còles en-
foncées, la Ijèle abìmée. M. le Dr . Calarne , aussi-
tòt accollili , fit de son mieux pour soulagei le
blefssé, qui sucaomfba avant qu 'on a'jh pu le trans-
porter à J'Hù p ital  cantonal.

Originane du Valais, M, l'oraz, àgé de 33 ans
derneurail à Renens. 11 laissé une veuve et
des pei ils enfants.

Asph.v.vic dans la neige

M. Arsene Girardin, prupriélaire aux Rouges
Terres, àgé de 67 ans; renlrait en voiliue du
Vallon de Lajoux (Jura-bemois)^ Le vallon
étant oouvert de ueige, Ja voiture derapa et fut
ronversée. Girardin se trouva pris sous le vé-
hicule, la face enfoncée dans la nei ge et de-
meura dans celle posilion jusqu 'au lendemain
inaliti , où l'un de ses fils trouva le malhieureux
mori asphyxié.

Aecident de montagne
Au cours d' une eXcursion entreprise au Cla-

ridenstock dimanche par un groupe de 14 mem-
bres de la (ilection Ulo du C.A.S., l' un des
partici pants , Jcan-Baptistc Weber, àgé de 24
ans, a été victime d' un aecident.

Vers 11 heures, au cours de l'ascension , il
tomba dans une crevasse. Pendant que l'un
des louristes descendai t à Linthal pour y cher-
cher une colonne de sauvetage, ses compa-
gnons s'efforcèrent en vain de dégager Weber
qui gisait sur le dos à une cinquantaine de
mètres de profondeur, conche entre deux pa-

rois et ayant d'ailleurs toute sa connaissance,
Ses camarades voulurent lui faire boire du thè
mais il refusa toute nourriture, pour ne pas
coiirir le risque d'étouffer.

Vers minuit, la colonne de secours arriva sur
les lieux de l'accident, à proximité immediate
du sommet du Claridenstocfc ; mais malhfeu-
reusement, elle ne put que dégager le cada-
vre de Weber, mort de froid, Les louristes ne
s'étant pas munis d'outils quelconques, il leur
a été impossible de dégager leur camarades de
la crevasse. M. Welier, employé à la Société
suisse de banque, habitait cliez sa mère, à
Zurich.

CANTON DU VALAIS

Les élections du 6 mars

SION

Voici Ja liste ,des candidala libéraux-radieaux
du districi de Sion :

Députés : Gay Jean, député soriani; Pillo-
nel Auguste, directeur des Télégraphes ; Brtit-
tin Adol phe, banquier; Dulbur Joseph, architec-
te; Héritier Jùnile, vélérinaire ; Dr Loflélan G.
conseiller municipal ; ,Luyet Joseph, employé
federai , Savièse ; Mabillard Jean-Baptiste, re-
présentant de commerce ; Stalder Eug ène, con-
seiller , Salins; ile Torrente Alberi , président de
la Bourgeoisie de Sion.

Supp léants : Brultin .Victor, agriculteur, Bra-
mois ; Dubuis Basile, de Gennain Savièse;
Gaillard Edonard, employé C,F.I\, Sion ; Grosset
Casimir, agriculteur Savièse ; Pfefferlé Joseph,
agricul teur Sion; .Revaz Henri, employé C.F.
F., Uvrier; §pahr Jules, agriculteur, Sion ; Tor-
rent Emile , niaìtre d'état , Sion ; Varane Fré-
déric , commercan t, |Sion.

Assemblèe cantonale conservatrice

Les délégués conservateuis de toutes les par-
ties du canto n soni convoqués à une assem-
bleo generale qui aura lieu. le dimanche 27 et,
à 14 heures àia grande salle de la Maison
populaire , ,à Sion.

Ordre du jour :
Élection du .Corvseil d'Etat.
Vu l'importance de la réunion , on compiè

sur uno nombreuse partici pation.
Le Comité.

Des bords de la Dranse

L>a quaiiorzième étoiU*

Quelle idée, jiisles cieux l
On parie en haute lieux

D'ajmi ler une qualorzième étoile .
A notre annoi rie cantonale.

Une étoile de plus au ciel de la Répub li que'l
Est-ce bien démocratique ?

' De quelle oouleiir? blanc!h[e ou no'U'ge
Bleue, Verte ! non ! jaune , orange.

Bah ! ne discutons pas : c'est une étoile filante.
Pour Pécusson du Valais trop flamboya nte

Bien tòt,, en suivant son cours
lille brillerà sur la fosse aux ours

Puis, dans le pays d'outre-Rhin
Par Munich et par Berlin

Des Dieux de l'Ol ympe environnée
Elle s'nrj |etera sur les palais des reine,:s délrònèes:

Mars , Jupitèr et Mercure ,
Quello noble compagnie!

Sans faire injure à la nature,
Quo dira l'astronomie?
Et Diane c.luisseresse,

Siojra-t- elle insensi bile) à stfst caresses ?̂
A près avoir brille sur les palais,

Dè.s rois, des reines délronés
Tu nous reviendras découronnée

0 loi ! quatorzième étoile du Valais
P. M.

w

P. M

Uà réunion des «iéìégués

Allons , ousl, Cyrille ! cède tuoi la place
'Car, avanta[j ;eur-ement je le remplace.

— Eccellente, dai gnez vous asseoir
Cesi vous qui parlerez co soir.

«Messieurs! pour vous inciter à la patienoe
» Je vious donnerai une conférence.

» La Ini prévoit ccci. la loi prévoit cela
Et. co quo la loi ne prévoit pas, Nicolas
Nicolas vous le dira el. la la deri dera i

— Excellence, on vous entend , on écoule !
- AJors. il faut. léver la séance
Allons, mc(s amis, en route

Bonsoir, adie u , au revoir , Excellence

FAITS DIVERS
Ues visitesadouanièrcs au Simplon

On nous écrit:
Les douaniers suisses ne badinent plus avec

a'vte'c la visito des bagages des \'toyageurs sur
la li gne 'du Simp lon.

Ils sont. dévenus tout aussi méticuleu'x' quo les
préposés de la donane italienne. Avant la
guerre, lorsque l'on rentrait d'Italie par le Sim-
plon avec. les trains direets, il suffisait de taire
une déclaration sotmnaire du contenu de vos
colis pour que tout put continuer sans autre ré-
vision. Mais aujourd'hui vous n'avez pas plus
tòt termine vos formaiités avec la Donane.' ita-
Henne , que vous ètes de nouveau talonnés par
deux. à trois douaniers suisses en entrant dans
Jfì grand tunnel. Et cette fois plus moyen d'é-

dhapper à la visite. Vous ètes invités à ouvrir
tous vos bagages enregistrés, comme les colis
k mains les plus minimes et lout est visite mi-
nutieusement et cela jusqu'au fond. Il est
vrai v qu'avant Ja guerre il n'y 'avait pas les
avantages du change pour tenler les voyageurs
de profiter die faire des achats k l'étranger a-
vant de rentier au pays helvéti que et puis à
co moment, la donane suisse se trouvait mal
placée pour procéder à une révi non minufi eu-
se de tous les bagages.ì La grande affluence
des yoyageurs et la confusion causée par Par-
rivée dans les deux sens des passagers, ren-
dali impossible toni contròle sérieux poni la
douane suisse pendant l' arre! des convois dans
la gare( internalioiiale à Domodosso'la. D'autre
part la donanp ilaJienne n 'entendait nullelni enlt
perche ses prérogatives en fail de visite doua-
nière, lorsqu'il y avait croiseinent de convois
internationaux dans sa gare et force étail poni
les douaniers suisses de céder le pas, el de
sa montrer par ce fail p lus expéditifs et cou-
lants avèc les passagers à destination de la
Suisse./ Que les temps ont change depuis et \es
voy/ageurs qui seront. encore ohli gés de passer
le Simplon aujourd'hui feront bien d'ètre précis
¦tvioc la déclaration de leurs objets s'ils ne veu-
len t pas s'attire r des ennuis avec les préposés
fédéraux

Un qui a risqué belle*

Inceinflic à i>omodossola
Un inoejndie, attribué aux défectuosités d'u-

ne cheminée, vieni, de délruire complètement le
deuxième étage de la. sous-préfecture de Do-
modossola. Le sous-préfet , M. Fronteri el sa
famille, [uni eu à peine le temps de fuir; le
mobilier de la maison est. perdu, ainsi que celui
du tribunal.

Passcporls italiens
D'après le £ Ticino » une ordonnance du

gouvernement italien vieni de iixer à mi mois
seulement la valeur du visa de passeporl ponr
les Suisses. Dans le cas d'un séjour prolongé,
il est obl igaloire de renouveler le permis de
mois en ,mois, en payant chaque fois la som-
me de .10 francs (argent suisse). Le journal
mentionné ajoute que, d'après ses infonnations
cotte ordonnance .uouvelle n 'aurait qu 'un ca-
ractère provisoire. Elle aurait été édictée à
l'effet d'amener |a Sui.sse à adoucir le reg imo
de ses taxes de ptisseports.

St-Uéonard — Uoto de l'orgue

Nos amis ont fait Je meilleur accueil à nos
quèteurs. Le loto aura donc lieu ce dimanche
27 février. Dès les 1 heures, la Léonardine —
notre joyeuse fanfare — s<duera ses notes, et
tout St-Léonard sera de Ja fète. Noi re salle est
spacieuse et abendannnent éclairée. Elle domi-
na le villarte ella oontrée et donne àccès à une
terrasse, où les admirateurs de la belle nature
aimejront à savourer un délicieux paysage. Leur
jeu n 'en sera que plus heureux , cai- la belle
humeur el l' entrai n soni des éléments de suc-
cès.

Mais , ce que l'on éprouveia de plus doux à
co loto, c'est la joie de participer à une bornie
oeuvre, de doler une paroisse d'un bel orgue
qui réjouira les àmes et les eleverà vers Dieu .

Un orgue est. aussi une puissante voix qui
prie-: le notre consacrerà ses prèmicel a rappel -
ler au Sei gneur la mémoire de ses bienlaiteurs^

J:

Tuée par une pierre

Samedi, à Bovernier, des ouvriers étaient oc-
cupés a ramasser des piorrea pour l' endi gue-
nient de la .Dranse ; l' ime d'elles ayant  deviò,
attoignit si nialheureusemenl une laveuse occu-
péc à Ja fon laine , que la pauvre femme , nom-
mée Amelie Parinoli-, fut tuée sur le coup.

Foire de Lyon

A l'occasio n de la Foire du Printemps de
Lyon, le Délégué officici de la Foire pour la
Suisse, erganise ji our les samedi ó et diman-
cliB 6 mars, une journée suisse à la Foire de
Lyon.

lnscri plions et pi ogiamtnes jusqu'au jeudi ,
3 mars , à Genève auprès du délégué officiel de
l'a 'Foire, 20, me du Marche, et à l'Agence
,1. Véron Grauer et Cie. rue du Mont-Bianc 22,
et succursale ,de Terraillet , ch'argée de l'orga-
nisation de fé voyage.

Après l'effort fourni pendan t la guerre, soil
en confectionnanl du Jinge de corps poni nos
soldats, soit en apporlanl ses soins à nos ma-
lades et iiux- internés , soit surtout par le géné-
reuX et si ,ulile concours offerì par quel ques-
uns de ses membres au lazaret duratit l'epi-
demie de gri ppe, notre section de la ,Croix)-Rouge
a pris un peu de repos.

Avan t l'horrible conflit que nous venons de
traverser, une de nos princi pales (àches était
de conlribuer à la eréation des orgauisalions
sanilaires et (l' on préparer lo personnel , afin
do pouvoir , ,au milieu de ce conflil qu 'on sen-
tali inévitable , apporter k nos blessés des soins
assurés et bien compris.

Dieu merci, nous avons traverse celle ter-
rible crise sans avoir eu trop à souffrir dans
nos affeclions les plus chères et sans avoir
été ohli gés d'intervenir d'une manière aussi
douloureuse que nos seclions sceurs des pays
belligérants.

Celle heureuse constatation doil réveiller tou-
tes les volontés, stimuler le zèlo et la charité de
chacun à venir à notre aide dans le nouveau
tihamp d'activité que la section a inserii à
son programme.

Laissant aux organisations centrales le -soin
de partici per aux grandes oeuvres interi!a'tiona-
les du rapatriement des prisonniers, de se-
courir les populations aflamées, de lutter con-
tre la mortaJité infantile qui fait dans ces po-

pulations des ravages à faire fremir le cceur
de toutes les mères, nous voulons nous rendre
utiles d'une inanière plus tangible dans nos
propres foyers sans negli ger ttoutefois d'ap-
porter par nos oboles, notre collaboration à
ces ceuvres lointaines dans Jesquelles la Suisse
se distingue d'une facon toute particulière.

C'est pour étendre son oeuvre humanitaire
que la Société suisse de la Croix Rouge a
organisé une souscription nationale. souscrip-
lion que notre section a été appelée à réalisér
dan s son rayon d'action cu faisant circuier des
listes.

Nous ne voulons pas manquer à notie ta-
cile, ni faillir à notre devoir , mais eu égard
aux nombreux appels faits à notre pulilics, en
considération des s il licita ti on 's pressantes doni
il iost journèllement l'objet de la 'part d'ceu-
vres locales toutes plus méritantes les unes
que les autres, nous avons crii devoir nous
abstenir de ce mode de faire.

M. le lieul.-colonel de Marval, le distingue
conlèrencier, secrétaire .romand de la Société
de Ja froiX-Rouge, nous a offerì son bien-
veillan l concours pour une conférence cinémafo-
grap hi quo qui *j era donnée au théàtre dans la
soirée du 27 .courant el doni la recette sera
affeetée à la Souscription nationale.

Le programme de celle conférence paraitra
ullérieureineiit.

Nous soinrnes j iersuadés que la population
sédunoise partici pera d' une manière très nom-
breuse à celle .conférence qui sera certainement
d'un grand inlènàt pi sera pour elle une oc-
casion de plus de faire ceuvre charitable.

Le caissier de la Société , M. Pierre de Riéd-
matten serti heureux de recèvoir les dons des
personnes qui ne peuvent assister à cette con-
férence el ,cj ui tiennent néanmoins à nous ma-
nifester leur appui.

ilevenan t à notre programme d'activité lo-
cale, voici £e yue nous nous proposons de
faire dans le courant de celle année :

1. Donner un cours de gardè-malades à des
personnes qui voudront bien ensuite sur in-
dications des médecins traitants se rendre au-
près des malades dont les soins laissent k dé-
sirer, pour .alder de leurs conseils les perison-
nes qui Jes soignent.

2. Faire des conférences gratuites sur l'hy-
giène, les maladies vcontagieuses, etc.

3. Etudier Ja eréation dans la banlieue de
postes de secours et des premiers s-oina en
cas d'accident.

Ce programme sans ètre bien vaste demanda
l'aide de toute la populatio n et spécialement
de ceux qui , par leur situation aisée, leurs
habitations plus vsalubres el leurs occupations
moins dangereuses soni relaliVement moins ex-
pesés aux j iiaux auxquels nous désirons appor-
ter remède.

Nous espérons Jrouver dans l'esprit si chré-
tien de notre popidation le vrai gage du suc-
cès.

Pour Ja section de la Croix-Rouge de Sirm
Emile Dubuis. président.

Chronique Sportive
» oot-Ball

Avec la belle . saison, les amateurs de fo-ot-
ball vont .pouvoir reprendre lem activi té spo*
live. L'Association cantonale valaisanne de
foo l-ba.ll a elaborò nour le pr intemps 1921, un
programme superb e iriettant aux! prises dans
une sèrie ile matchs iimicaux', notre « onze »
valaisan avec des équi pes du bord du lac.

Avant  cej iendant d'affronter d'aussi dange-
reux adversaires. ils s'eiitraìneront à l'inté-
rieur du can ton el c'est ainsi que dimanche
prochain , 27 ijévrier , aura lieu sur le terrain
du F. C. Sion le premier match d'entraìnemc(at
de la Valaisanne contre le F. C. Monthey . Le
public a admiré déjà à maintes reprises le jo-
li jeu des Montheysans et viendra en foule
prouver à nos vaillants sportsmens sa vive sym-
pattile en ri'? leur ménage-ani pas ses applau-
dissements.

Avant chaque reiiconlre prévue au program-
mo, un entrefilet dans les différents journau *
du can ton avisera le public du lieu et de l'iieii-
re du match.
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Stupide méfait

11 y a deux semaines, quatre beaux chìens de
prix appartenant à divers particuliers de Sion
ont péri Je mème jour empoisonnés. Une plain-
le ayant èj ò portée cont re le ou les auleurs
de ce stupide méfait , une enquète a étè ouver-
te par la police de sùrelé ; elle n 'a pas en-
core aboliti. .

Conférences sur l'bistoire de l'art
Ces conférences traiteront en G séances de

l'Art égyptien et chaldòo-assyrien, de l'Art grec
et rornain, de l'Art chrétien^ de l'Art arabe, de
la Renaissance du XVllme et du XVlIlme siècle
et enfi n de l'Art moderne.

Elles seront données du 6 mars, de 18 à 15
heures. Le programme plus précis sera om-
muni qué à la presse si le nombre d'inscription
a été suffisant .

ìtlayens de Sion
Les personnes qui voudront bien transmettre

leurs ordres en ce qui concerne le lait, beuntó
et fromage ,de la Fédération des producteurs de
lai t peuvent compier sur un service règuliel



et 'une livrasion rapide.
On peut s'inserire en tout temps dès l'ou-

verture de la saison.
F. Debons. propriétaire.

Soirée du Foot-Ball Cliab

Le Football-Club de Sion organise une pe-
tite soirée-choucroùte pour samedi soir 26 cou-
rant a 8 h. i/2 à l'Hotel de la Poste. Tous les
membres passifs et actifs de la Société soni
cordialement invités. Inscription auprès de M.
Calpini Henri , caissier.

Chorale sédunoise

Mercred i 23, jépétition generale. Basses à '20
h. 30, lénors à 21 lieures précisès.

ETRANGER
Le roi d'Italie k Trieste

Le « Secolo » annonce que le roi d'Italie ac-
ceptant l'invita tion de Ja population de Tries-
te, se rendra proebaiuement dans cette ' ville
otti il presiderà la cérémonie soldinelle de l'an
iiexion..

Le rrljkne jour, le gouvernement italien pro-
clamerà Trieste pori frane , s'étendaivi de la
zone industrielle de Sereda 1 Mugg ia et de
Nabresina au districi industriel également de
Montfalcone.

Incidcnts sanglanis cn Italie
Les journaux signalenl une recrudeseence im-

pressionnante des incidents entre fasciti et
socialistes.

A Bari, il y a eu deuX blessés. Les députés
socialistes Tassinari et Campanini ont été frap-
pés.

A Bra , il y a eu deux morts et trois bles-
sés.

Dès incidents alvlec échange de coups de re-
vòlver se sont également produits dati'&j p lusieurs
localités de la province de Verone.

A Florence, les fasciti ont interrompi! la
séance du Conseil communal.

Trieste la égaMnent été Je théàtre d'incidente
pendant les fètes de l'annexion. C'est ainsi que
lek fasciti ont envahi la Chambre du travail.
On signale plusieurs blessés.

Ues maréchaux de * ranco
Les dernières promotions portent à six: le

nombre des maréchaux. Rappelons que c'est
le general Lyautey, alors qu'il était ministre
do la guerre sous le ministòre Briand en. 1916
qui fit revivre cette dignité en faveur du ge-
neral Joffre, ìemplacé à la lète des années
francaises par le general Nivelle. Le general
Foch fut le second maréchal de France, nom-
mé e|p atout 1918, le general Pétain , le troi-
sième, bommé au lendemain de la victoire.

La dignité do marécha l est , comme on le
sait, la plus haute qui e'xiste dans l'armée fran-
caise depuis la suppressiion de celle de oonné-
table en 1627. Trois maréchaux de France fu-
rent créés par le roi Francois ler ; son fils
Henri II en instil.ua un quatrième et leur nom-
bre fut porte à douze sous leurs successeurs.

Lors de la discussion de la loi des cadres
en 1875, le general Chanzy s'écria : « Que le
genera! qui voudra le bàton de maréchal .-lille
lei chercher de l'autre coté du Rbin ».

11 n 'y aivait plus eu, en France, de maréchaux
depuis la mori des maréchaux de Mac-Mahon
et Canrobert, les derniers survivants de ceux
qui fu rent nonimés sous N.apoléon III.

En 1791, le titre et la dignité de maréchal
furent supprimés, et lorsque Napoléon les ré-
tablit en 1804, les maréchaux prirent le nom
de maréchaux d'empire ; leur nombre se trouva
en mème temps élevé à 18. Le titre a éjté
conserve en princi pe par la lèi de 1875 -, mais
il n'y £. eu jusqu'à celle guerre aucun officier
qui y fut promu.

— A la séance de la Chambre , lundi , M.
Ambroise Rendu a demande à interpeller sur
l'oubli doni le general de Castelnau a été l'ob-
jet à propos des récen tes nominations de ma
réchauxi.

Feuilleton do La «Feuille d'Avis» N° 4 . fisamnienl rémunérés
Hubert Brewsler devait ètre dans ce cas ;

il ne considerai! que le gain immédiat et ne
s'inquietali guòre de l'avenir.

Cependant, Bridgey Bentley continua il:
— Aussi , mes amis , j' ai pensé à une chose

qui vous paraìtra peut-ètre extraordinaire: fai
re une affaire honnète .

— Ce n'est pas possible ! s'écria Jiin Gonr
don.

— Si.. . Je veux obtenir de ce Brewster une
promesse de ven ie el , gràce à cette indica-
lion h.alt 'T'Indile, réaliaer sans peine un gros
benèfi co.

— Parfaitl approuva Georges Board.
— Ce inalili j' ai pris. sans tarder , mes in-

formalions. On m'a donne les renseignemenls
les plus intéressants... Ce! homme, en plus
do ses lerrains pétrolifòres, possedè une fili?...
miss Dolly.. . dix-huil printemps.., délicieuse-
nient. jolie , paràìt-i l , et qui vient de revenir
d'Europe, où elle a fait son educatimi , par le
transatlantique le « Hnron ».

— Et alors ?
— Alors?... Vous n 'avez pas déjà compris ?

Alors , je veux obtenir à la fois l'optinn des
terrains et Ja fille.. . Je rentrera i ainsi. dans la
voie droite que certains jours , je regrette d'a-
voir quittée ponr vivre avèc des chenapans de
votre espèce.

— Tu as trop bu! murmura George Board
entre les dents.

Brid gey Bentley parut ne pas avoir enlendu
et continua.

— Aucun philosophe, je crois, n'a énoncé
cnocre cette grande vérité : a Tous les cheinms
du vice conduisent 3 l'honni&teté ! » Eh bien !
moi, je veux faire une fin.. . Une jolie lemme
et. une solide fortune me semblent offrir  tou-

tcnds, au contralte , m oecuper de vous et vous
faire faire à chacun de vous un brillant ma-
riage.

— Ali ri ghi! s'écrièrent d'une seule voix 'lo?
quatre jèunes gens.

— Et main tenant, reprit Brid gey Bentley, 'i l
faut prendre sans tarder nos précautions.. .. Bob,
tu te proeureras une òonfortable auto, non i do-
mai n et. dòguisé en chauffcur, tu te mettras an
volani pour me conduire chez SÌ. Brewster...
il est toujours bon. dans cés occasiona, d'avoli
sous la main un homme à soi.

— Bien, répondi t Bob Markett , tu aur is do-
main ton auto.

Brid gey Bentley alluma un nouveau cigare,
lanca quelques bouffées en l'air et ajouta d' un
air satisfai! :

— Mes chers amis, avant un mois, je vous
inviterai à ma noce.

— Bravo ! applaudiient-ils lous.
— Seulement, ajouta le jeune tornine, vous

me ferez le plaisir d'y venir en gentlemen.. .
je veux que ce soit le premier mariage de
New-York où personne ne .s'apercevra qu'il lui
manquo sa bourse ou sa brocbje en diamants

— C'est que, fit observer George Board ,
nous ne serons pas les seuls à yr assister.

— Je ferai passer une note dans les journaux
pour prier nos collègues de s'absfenir. répondit
cn riant Brid gey Bentley... Allons, mes amis,
fi t-il en se levant, n'oublions pas que nous de-
vons ime revanchv? au poker au marchand de

La mystórieugr© Bol.ly

— Nous t'écoutons, lit Bob Markett.
Bridgey Bentley saisit un pap ier et, l' ayant

déplié, se prepara a en donner lecture.
Il eùt certainemenl baisse la voix s'il eùt

pu se douter que, dans la chambre voisine,
ì'oreille de Patrick Hale, collée contre la por-
te, ne perdait aucune de ses paroles.

— Je ne yous donne lecture que du passago
intérassan t, fit remarquer Brid gey Bentley. E-
coutez bien :

« Cortes, eber ami, Hubert Brewster n'est
pas un novice en affaires, mais il est loin de
sei douter de la valeur des terrains pólrolifcijes
qu'il possedè le long de la li gne du Central
Railway.

». Je crois donc qu 'il serait très facile d' oli-
lenir de lui une option de venie à un prix
raisonuable et qu 'il y aurait beaucoup d'argent
ài gagner en les cèdatit à un groupe de cap ita
listes.

» U y a surtout une véritable fortune i fai
"6 en les exploitant.»

Patrick Halle connaissait la mentalité des bu
sùiess-inen américains.

Lantani plusieurs affaires à la fois, minep
Pétroles, transports, graines, ils les sui-
v«nt rarement jusqu'au bout et "he terdent pas
Iles abandonner aussitòt qu'elles les ont suf

M. Barthou a répondu que 'le gouvernement
n'avait pa> commis d'injustice. Il s'est trouve
en présence de la loi de 1893 limilant à six
le nombre des maréchaux de Fr.ance.

La Chambre .sera saisie d' une proposition
modifiant celle loi. Le gouvernement ne fait
aucun ob-lacle au principe de cette proposition
qui sera certainemenl votée.

Les criraes irlandais

Les assassinata commis ces jours-ci en Ir-
Jande ont. revètu un caractère particulièrenient
odieuXk

On mande do Cork que dans l'après-midi
de samedi, un ancien sergent recruteur a re-
cu une balle dans la tele et a été transportó
dans un état. criti que à l'hòp ital de la ville.

Dos homhies armés se sont introduits di-
manche dan's l'hòpi tal, se sont emparés dù mo-
ribond , qui était étendu ^ inconscient sur un
brancard, Toni traine au dehbrs et l'ont pas-
se par les armes.

Dimanche matin , un officier et quatre agente
de la police auxiliaire ont été attaqués à coups
de revolver, près d'un^ église à Dublin'.

Les agresseurs ont jetò une bombe sur la
police qui fi; riposte ; l'un des assaillants a
été blessé. Les policiers se sont mis ensuite
à la poursui fe des autres. Ceux-ci se soni ca-
cbés derrière un groupe de femmes, d'où ils
ont rouvert le feu. Aucun agent de police n'a
été blessé.

Dans Ja soirée de dimanche, un communi-
que officio! a annonce. que dans l'après-midi
un détaclhèment de troupes a surpris dans une
maison près do Middleton. conile de Cork, un
groupe de civils armés. qui , à l'arrivéo du Sé-
tachèment , se séparèrent en deux camps et
ouvrirent le feu, les uns prenant position dans
le jardin , tandis que les autres tiraienl de la
maison mime. A près uno lutte de près de deux
heures, Irois blessés furent cap turés , et on re-
kwa treize morts. Un snidai fut légèrement bles-
sé.

Une quantité de munitio ns et de bombes fu-
rent saisies par les troupes.

Un couvent excomniunié

Les incidents qui se dérouJent au couvent
des carmélites do Marionthal, en Alsace, de-
puis plusieurs mois, passionnent la région. Au
débili , il y eut entre les religieuses de ce Car-
mel, cei tnines divergenoes d'ordre religi eux,
puis national . Ce qui eontribuait à compliquer
cefs lultes intestines, c'est que le couvent de-
penni de Rome et non de l'évèché. Ce fui d'a-
bord entre Rome et. le couvent que le conflit
celata . La supérieure estimai! abusive l'auto-
rité régulière et se refusait à son intervenlionj
Un second incident se greffa sur le premier :
des religieuses allemandes quittèrent le Car-
mel, se disant lésées dans leurs inléièts par
lo;'s religieuses francaises. Des plaintes adres-
sées au Sainl-Siè ge provoquèjrent une enquète
faide sur place par le prcvincial de l'ordre , le
P. Szabo . sujet hongrois. Les religieuses répon-
direnl. à l' envoyé de Rome que ces affaires ne
regardaient qu 'elles-m:èmes. Dans une seconde
visite, ayant rencontré la meme hostilité, le
P.. Szabo .Janca l'inlerdil . Ceti ' sanction n*a-
mena pas davan tage la soumission des carmé-
lites.

Le Pere hongrois szabo est retourné same-
di au couvent pour essayer une dernière fois
de faire revenir les sceurs sur leur determina-
timi, mais ceJles-ci refnsèrent de le recovoir.
Le délégué exhiba alors un décret, de disso-
lutici! du couvent. Le décret . signé du cardinal
Valfre di Bonzo, contieni six paragrap'b'es, dont
le premier prononc ¦ la dissolulion à raison de
fautes graves et réilérées contre la discipline
roligieuse — notamment le refus d'obéissance
au délégué apostoli que — commises pai les
carmélites de Marienthal.

Le décret relève de leurs vceux1 toutes les
rcdi gieusi -'S. Il alccorde toutefois au délégué a-
postoli que la faculté d' autoriser les carmélites
jug ées dignes de cotte faveur à entrer dans un
autre couvent.

Les dots doivent ètre restituées aux sceurs.
La question du bien oonventiiel sera réglée
d' après le droit canoni que.

Il est peu probable que cel incidimi soit
Je dernier.

D1ENISRE HE uBE
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Les bolchevistes attaquent
en Geòrgie

CONSTANTINOPLE, 22. — Le bruit court
que des contingente bolcibJevistes, en relation
avec les troupes arméniennes, auraian t atta-
qué par surprise les troupes géorg iennes dans
le secteur de Chagali.

On sait que le gouvernement de Tiflìs et
le gouvernement d'Eriwan étaient en négocia-
tions au sujel du districi de Cortchar». .

Les troupes géorgiennes auraiertt dù se re-
trancher sur la ligne du chemin de fer Niè
Tiflis à Eriwan.

On croit. que si le bruit de la prise de Ti-
flis se confinile, le gouvernemen t géorgien de-
via so retirer ,à Kutais, où il aurait déjà fait
des préparatifs pour y transporter ses servi-
ces.

CONSTANTINOPL E, 22. — Le bruii court
que I'arsenal de Tiflis a été occupé par les
bolchévistes. '-

I^a conférence de Londres

LONDRES, 22. — Les représentants des
gouvernements francais. anglais , italien et ja-
ponais acoompagnés de leurs oonseillers mi-
litaires et politi ques. ,se sont rencontrés lundi-
après-midi . h 4 heures au Palais de St-Jamos,
pour èntend re ,Jes déclarations de M. Caloge-
ropoulos. premier ministre de Grece, sur la si-
tuation en Asie-Minenre. En outre , le general
Gouraud a fourni des renseignemenls sur la
situatio n militaire en Cilicie et en Asie-Mi-
neure.

La conférence s'esl ajournée à mardi à 11
lil'i'ures, héure k laquel le les délégués francais
anglais, italiens et j aponais se reneontreroiit l
à Downingstreet.

LONDRES , 22. ~ L'envoyé special de l'A-
gence HaVas écrit: « La première séance pie
nière de la .Conférence s'est tenue lundi après-
midi. au Palais St-James.

M. Calogeropoulos est arrive le premier ac-
compagnò des experts grecs, et notamment du
colonel Exdaktilos, spécialiste de la question

. d'Asie-Mineure. Le baron Hayashi, lord Cur-
zon, le comte Sfarza et M. Lloyd George sont
arrivés ensuite, puis M. Briand avec M. Berthe-
lot et le general Gouraud , puis le colonel Geor-
g<fc,

La séance a oonimencé aussitòt.
La délégation kómaliste est arrivée dans la

soirée.

Contrebande des monnaies

BALE, 22. — Lundi se soni ouverts les dé-
bats du procès intente aux personnes incul p ées
do leoni rebande de monnaies d'argent.

Au premier rang des accusés fi gure Hermann
Weil , ebangeur , et sa femme, accusée d'avoir
recu de certains contrebandiers et d'avoir en-
suite' c'ha'ngé des nionnaies d'argent de l'Union
latine représentant une valeu r d'environ un mil-
lion de francs. Les autres incul pés soni pour
la plupar t des individus qui , resid ui! , l n n -
des localités alsaci ennes ou badoises situées
dan s le vhisinage de Bàie , introduisirent en
Suisse des sommfes d'argent qu 'ils avaienl dis-
simulées sur leurs personnes 011 cachées dans
dep automobiles. On prévoit que les débats du-
reront deux jours.

A l'encon tre de certaines autres nouvelles
do teneur differente. l'A gence télégrap lii que
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te[s les eonditions requises pour cela.. . qu 'en oochon de Chicago... il va ètre bientòt l'hou-
dites-vous, mes clif?rs amis? re d'aller le ìetrouver.

— Bridge v soupira mòlancoli quement Bob, — Il s'agii aujourd'hui de lui soutirer «e.ix
lu nous ladies. Qii 'allons-nous devenir sans
loi ?

— Dieu me garde de vous abandonner. J'en-

mille dollars ! s'exclaina Bob Markìelt , en gui-
se de concJiision.

Chacun pril . son chapeau el: avec de gr\s
rirels safisfaits, les bandite suivir-ut leur chef
en quiè te de quelque nouveau mauvais coup.

VI.

LE TESTAMENT DU BUS1NES-MAV

L'oreille collée contre la porte , retenant s-on
soufflé, Patrick Hale n 'avait pas perdu ito seni
mot de cette extraordinaire conversa f.on.

Un pareli renseignenient ne pouvait tpi 'm-
téresser un jeune homme fraìchemci'l dòbar-
qué en Améri que ponr se lancer dans les "ti-
fai res.

Mais , d' un autre coté, peut-étre le b.isird 'vo.1-
drait-il  que celle Dolly Brewster sùt quelque-
cbo'se sur la jeune fille avec laquelle ils a-
vaient voyage tous les deux, à bord tìu « IW-
rnn ».

de n 'èlre pas alle aussitòt. à votre rendez-vom
mais j'étais ,st fati gué de mon voyage.

— De quel rendez-vous voulez-vous parler,
monsieur?

— Mais de celui que vous m'aviez indi'.rné
par niaiconi gramme.

— Je 'ire vous ai adressé aucun maroonuram-
me.

suisse est en mesure d'annoncer que, s'il est
elxact que le dossier du procès a disparu , all-
enite faute n'incombe cependant de ce fait à
quel que fonctionnaire que ce soit de la jus-
ti ce bàloise. En effet , l' un des défenseurs, dé-
tenteur du dossier, J' a remis à un inconnu soi-
disant charge par le oollègue de cet avocai,
et, qu 'on n'a plus revu.

le déficit des C. *. F.
BERNE , 22. — Le total des recettes d'eXploi-

tation des C. F. F. s'est élevé, pour le mois
de janvier dernier , à 26^430,000 frs., contre
27,782 750 fr. eri janvier ' 1920. Le total des
dépenses d'eXploitation en janvier dernier se
chiffre par 30,592,000 fr. contre 26,663,330 fr.
en janvier 1920, soit un cxeédent de dépenses
de 4,162,000 fr., alors que pour janvier 1920,
on avait enreg istré un eXcédent de reicettes de
1.119.420 francs.

Croix-Rouge
SA1NT-URSANNE , 22. — Dimanche soir,

les nommés David Stucki , Otto Racoordon, Ed-
mond Racoordon et'Joseph Chapatte, bous ha-
habitanl Alle, se rendaien t en automobile à la
Motte. Un pneu de la voiture ayant sauté, cel-
iaci se renversa sui' les quatre personnes qui
la montaient. Chhpatte ayant pu se dégager,
réussit à sortir ses trois compagnons de leur
facheuse si tuation. Ils ont été ramenés en auto
à Alfe- M. Stuck i a recu un violoni coup à la
(èie et son état n'esl. pas sans insp irei quel -
que inquiélude. Quan t aux autres, ils s'en ti-
rent avec des contusions plus ou moins légères^

Un coup d'Etat eu Perse
TEHERAN , 22. — Le general Resa Kan à

la lète de .2500 oosaques persans, s'est em-
paré do Tóbléjran sans renoontrer de résistan-
ce. IJ£ gouveriienient de Sipadar a été ren-
versé: Resa Kan négocie avec le shah pour la
constitution d' un nouveau cabinet. "On assnre
que cet événement, qui a trait aux1 conséqtien-
ces d'un mouvement nationaliste, ne met au-
eurièrnent en péri! la sécurité des étrangers^

Revolution à Erivan
LON DRES, 22. — La nouvelle d'une revo-

lution à Erivan par les nationalistes annéniens
contre Jes bolchévistes russes est oonfirmée.

D'autre pari, on annonce que les troupes géor-
g iennes ont pris l' offensive et remporté une
Victoire au sud de Tiflis sur les troupes bolché-
vistes russes et arméniennes.

La situation s'améliore en Géorgk, où les
musulmans ont répondu à l'appel de mobilisa-
tion et où la défense de la cap itale parali as-
surée.

Les élections en Prusse
BERLIN , 22. — Les résul tats acquis jusqu 'ici

accusent 399 députés éslus au Landtag, soit :
socialistes majoritaires 106 ; démocrates 25; con-
tre 79 ; parti populaire alleniand 57 ; parti popu-
laire national (72; parti économi que 4 ; indé-
pendants 26, et communisles 30.

Le t.rplius

GENÈVE , 22. — Le gouvernement albanais
Vient d'informer télégraphiquement le secrétai-
re de Ja S. d. N . qu'il souscrit pour une
somme de ,100,000 lires itaJiennes au fonds
do la campagne contre le typhus,.

La traile des blanches

GENÈVE , 22. — Le secrétariat de la S. d.
N. vient d' adressfer une requiàte à tous les mem-
bres de la Société en leur demandant de lui
donnei- des jnforniations sur les mesures légis-
latives actuellement en vigueur chez eus. poni
ernpàcher le lrafi e des femmes et des enfant»
ainsi quo des mesures additionnelles qu 'ils ' se
proposenl . d'introduir e à l' avenir.

„; viRì-r •'«••TJS*r?'5-¦;»*»f!«i;5BS»B.'*«:as8iu ¦:

— Grand merci , camarades I mumiura-t il jo-
yeusement en lui-m§me.. . vous pouvez ètre
tranquilles... j 'aurai , je vous le oromets, av int
vous l'option sur les tetrains pétiol :fères.

Ce fu t, alors qu 'il songea que l'attornoy de
son péro l'altendait aussitòt son débarqin:ment
pour lui donner lecture du testament.

il pril l' appareil téléphonique qui e trou-
vait sur la table, à portèe de sa main - 't de-
manda la communication.

— Allo, Mr Smith , s'il vous plaìt.
— C'est moi-mème. monsieur.
— Je suis Patrick Hale. le fils de votre cliente

J'ai débarqué il v a  deux jours.. . Fxc isez-moi

Au travail, pendant les pauses
l'ouVrière se plait à déguster le Tobler Nim-
rod, chooolal extra m£lé de biscuit au mail,
aliment Monique des plus agréalile s qui ras-
sa'sie et nounit sans surclilaiger l'organismo.

c$r Dans l'intére! du grand nombre de per-
sonnes souffrantes des hèrnies, nous attirons
votre atlentioii (tout spécialement sur l'annon-
ce de M- P^1- Stener fils, dan s le numero d'au-
jourd 'hui.

FUMEURS !
Rafraìdbissez votre haleine par I'emploi des
Tablettes fiaba . Elles sont désaltérantes,
tìésinfecfantes, et suppriment l'irritation de
la gorge provoquée par la fumèe. Elles pix>
tègent contre les refroidiaaementa, la
toux, l'enrouement.

m

Méf ioz-voua I

Exigez les Tablettes fiaba
en boìtes bleues k fr. 1.75.
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LOTO
de TOrgue

à St.-Léonard
Dimanche 27 Février

à 1 heure
Invitation cordiale à

tous nos amis
Le Comité de l'Orgue.

AVAVaVATATAV

Perdute S
un portef enille contenant certaines valeurs
et un abonnement general des chemins de fer
N° 36, jippartenant à M. Schwar, à Sion.

Le rapportar contre frs. 50.— de réoompen-
sej au bureau de la Fédéra tion des Producteurs
de l ait, i

Soirée ehoueroute
dn ^oot-Ball Club de Sion

Samedi soir , 26 courant , à 8 h. 1/2 à l'Hotel
de; la' l^iste. • ;

Invitation cordiale
Inscri ption auprès de M. Henri Cal pini, cais-

sier, Sion.
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ClIANfiE A VUE
Communique par la

Banque Cantonal e du Vaiala
(sans engagement)

demande offre
Paris 43.— 44.50
Berlin 9.70 10.20
Milan 21.70 22.50
Londres 23.20 23.80
New-York 5.90 6.20
Bruxelles 45.50 46.50

— C'est trop fort ! s'écria le jeune homme
stupéfait. Ce n 'est pas vous qui m'avez télé-
graphié par la T. S. F. à bord du « Huron >>?

— Non.
Patrick Hale resta mi installi mterloqué.
Il espérait pourtant bien avoir , enfin ," par

l' attornèy, l'explication des terines étran^ -.lu
message.

VA. voilà qu 'il apprenail maintenant quo ce
n 'était pas celui-ci qui le lui avait envoyé.

Qui donc alors connaissait vs.s-v. bien xes
affaires pour s'en ètre uinsi mele de céttff ini-
maginable facon?

C'étail un pas de plus qu 'il faisait dans le
mystère.

— Excusez-nioi. dit-il. Mars . en tous cas.
vous serait-tl possible de m'atlendre dans une
heure environ à votre étude, pour me lire le
tejstarnent de mori pére ?

— Je suis tout à votre disposition , inonfàeur.
Le jeune homme aliali raccrocher 1 appareil

quand une idée lui vini toni à :oup à 1 es-
prit,

— Allo !... Allo.. Ne pourriez-vous pas me
donner un petit renseignement?

— Bien volontiers. •
— Du reste, je n abuserai point de votre a-

mabilité . Mais connaiss€z-vous un certain Brew-
ster?.. . Hub ert  Brewster?.. un busines-man new
yorkais?...

— Parfa i tement ! répondit 1-ittorney... liu-



r 2T5TK3. S£T * i La Déchargeuse si précieuse
Grande maison d'expéditions : I O 1

Boucherie Chevaline Centrale

3-75

8.80

Louve 7, Lausanne
Rouilli, avec os,le kg. fr. 2.20
Roti, sans os, le kg. fr. 3-20
Saucissone et saucisses

le kg. fr.
Salumi*. le kg. fri
Viande fumèe le kg. fr.
e&pédié à partir de 2 kg.,
pori, paya, sans la meulion
valine ».

Bile eat aupérieure a toutes celles qui exiatent
ftorue (fu'tìile a obtetìu la plas haute récompenjee A i'exposition de

ILégumes ." ,
Choucroute, Compoto I «» monte sur musa, nrevet «1.47S*

aux rares, Choui bianca, ( » fP* l'enaemble de la dite déehargense est enfttfeiement aca-
Chouai uouges, Choux frisée, Civ ! ?»** 65,788.
eottes, Chouxraves oomeatiblaa I » » ppsaède le decroertatìe automatiqji* 4ss ebalraes, sa
Pavea blandbias, Raeinea rougea. *°n désir-
Poireaux , (le kg. a 80 ats.) » » a étó copie» partout mais jamais égalée.
Raifort, Salsifis, Oignons la f » » est garanti» 4 an» conti» tout vice de conattuctien.
AulX, Céléris, Haricots pour la ? D*«* 1» but de pierlfectiDnnar toujours notae dédau-geas»
epupe. Troncs de rhiubarba pa. j 8-000 fr- sont offerta à celui qui m'indignata le moyen de coap>
Tar., ete. Prix avantageux. j truire une déchnfegaufla plus simple, ausai pratiqus, aussi solite et
Société aoopérative pour ¦*>»« ec-uteuae.
la Culture inai niellerò- Agrieulteura aoncienx de voa intéréta, deiuauelea
C fi. Cbiètres Tel- Wo, I n»s eataloguea et réf éreneee
12 et ses anccuraales. j \Ta GJEINIXEfcK , COll t̂rUCteUr

Guérison complète du
OrOÌtre •* «ee

inventée par V. fiendre. eat celle qm a r i-
velile l'enthousiasme das agriculVvir ;.

Cette invention est róellement leusatioiuiel-
le, penaex-y bien; en 30 «ecoudes ne
charge de foin peut Ètre elevilo à son exiré-
me hauteur et dans n'importo quel bàtiment.

Elle est enfin sana égal dans «ori tomaine et
protégée par trois brevets: 17,998 «jcpiié, Bra-
ve! 41-478. Brevet 65.788 et Breret 68-37*

est entièrement montée sur eoussinets à bilie a, ee
qui donne grande! facilitò de roulemenl.

eaule possedè an fsein automatique de sttjvsté, eoa
gi monte sur bil l.es, brevet 41.478*

FRIBOURG —
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La Terre Vaudoise

IMBRES EH ¦
CAOUTCHOUC

? | Oliatesi «i aajcellent organe «ampagnarfl r**àm, r*m
Imprimerie Bessler, Sion ! . . _ _ _ 4 ~ ̂ J*̂ * , _ . _ _ ,

MW ABONNE25-VOI/S AU

B ..JoDrnal et Feuille d'Avis dn Valais" M

par notre Friction antigoìtrenee
« S T R U i U A S A U T"

«eut remède efficace et garanti inof-
fensif. Nombreusea attestations,

Succès garanti. Prue Vi flacon 3.—
1 flac. 6.—. Prompt envoi au dehora
par la Pharmacie da Jur.i Bienne

Organe de la Soeiété vaudoise
d'Agrie ulture s et de Viticultura

paraissant tous les samiedis à Lausanne
a un strage justifié de 14.500 exemplairas

et les aniuiuoes suisses eentent
car fio ete. la Ugna «euleotasut

•emmercants I

JLE RICHE M. PÉVIDAN

— Eh bien l monsieur Pévidan . quand ma-
rioiis-nous Mélanié?

A cette question indiscrete et maintes fois
posée, M. Pévidan , propriétaire de La Bi gar-
derrie, semblait réfléchir profondément. Par
une inoorrigible manie, il lustrali ses favoris,
entre-bàillait une bouche carnnssière où man-
quaient six dents. puis, avec un lire maini,
il attendali cette jnvariable réponse :

— J'attends le bon parti.
Ce M. Pévidan, fils d' un ancien juge de paix

était court, trapu , ventru. Il chassait pour tuer
lo temps, taillait ses vignes par distraction, li-
sait fort régul.ièieiment son journal , iinal'e'ment
en imposait à tous, à cause d'une supériorité
intellectuelle qu'il se donnait, et d'une tortane
rondelette, placée, .disa,it-on., dans une grande
banquo de Bordeaux. A ussi, ne s'éton-
naiton pas quo M. Pévidan prélendìt marier
dignement sa Melante, fille robuste, qui por lait
sur deux' joues rondes les coulenrs d'un pt
cher Henri.
#Et des gars de toutes sor tes, maìtres gabar-

ners du Bec-d'Ambez , vigneions à la langue
Incassante, fermiers silencieux' des paluds, p§-
cbtours d'aloses et patrons rouliers demande
reni en mariage la fille de M. Pévidan.

Celui-ci haussait les épaules tirali ses favo-
ris, offrait à. boire, puis tout d' un coup :

— Non, mon garcon. Pour Melarne, n'y comp-
tez pas. Elle n'est pas pour vous.

— Alien dez-vous donc , monsieur Pévidan ,
qu 'elle coi ffe «sainte Catherine!?

Mois, il celata de rire :
— J'attends le bon parti.
Or, ce bon parti vini , pensa-t-on , Jorsqu'on

vit Je grand .Viger courtiser Mélanie. Cette ro-
buste fille lui plaisait. Il la savait sago et ri-
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beri Brewster... C'était méme un anu de ve-
lie pére.

— Je vous remercie,.. A lout à l'heure..
— A tou t ;i l'heure, monsieur.
Et quand il eut remis Je récepteur en pla-

ce, Patrick li ale murmu ra en se frottaat ies
mains, joyeusemenL

— Allons, voilà qui va aller m'eute e ncore
que je ne pensais.. . Puisque Hubert Bre\v der
était. mi ami de mon pere, noin nous , »nte:i -
drons facilemenl... Cesi égal, ajouta t i / * en lui-
inlème, ces imprudents jèunes gens ont bien
fait. de raconter tout haut leurs patites afhuvs.

Mais, soudain, il frappa du [ ieu" avec co-
lere et reprit :

— Et cette doubile-croix!?... c»tte douUe-croix
du marconigramme?... Cette double croix du
bras de l'inconnue?... Je ne saurai donc ja-
mais ce qu 'elle signifie?

Une heure plus tard , Patrick hale donnait
-à Un chauffeur de taxi l'adresse'de M. Smith.

L'attorney habitait un ooquet petit hotel dans
les environs de Central-Park, cette jolie oro-
menade qui occupo le point culminati! de JNew-
York, près des réservoirs qui alimenfont la cité.

Un élégant jardin entourait cet hotel . Lf.s
allées étaient bien entretenues ; il ' y avait des
corbeilles de fleurs, et des massifs de fusauts.

M. Smith, contrairement à l'iiabitude des A-
méricains qui o,nt leurs bureaux' dans Wall-
Street ou Browling-Green et leur habitatio n
dans les*enirons de la ville, avait installò son
étude au rez-de-chaussée de sa propre maison.

Il était yieUx et voulait éviter de prendre le
métropolitain qui permei à chaque New-Yor-
kais do faire plusieurs foi s par jour le trajet
entre sa demeure et le lieu ae ses occupations.

M. Smith étai t un homme respectablo qui
remplissait ses fonctions avec toute la gravite

che et desinili .vivement l'avoir à lui seul , dans ( lanie lui annonca la nouvelle. Les écus du
sa maison où, depuis Ja mori de sa mère, man-
quait l'activité d'ime présence fémmine.

Mais quand M. Pévidan eut vent de la cho-
se, il entra dans uno grande colere, et, sur-
prenant un jour le grand Viger qui rodali au-
tour de son jardin , il s'empressa de lui dire
son fait.

— Te» manèges, nion gars, ne me plaisent
point. El je te conseiller de laisser Mélanie
tranquille, sinon... tu m'entends?

— Si je v« parie » a vo tre fille , répondit le
jeune homme, c'osi pour le bon motif. J'ai des
bras solides, quatre-v 'ingt mille firuics de vi-
gnejs au soleil , je suis fils uni que, et j'espère
que vous.,..

— N'espère rien , grand Viger. Mélanie n'est
pas pour ,toi.

Cette oppositioii incompréhjensible ne fit
qu 'attiser l'amour dans le cceur des deux jèu-
nes gens. Ils ,se virenl. le crépuscule venti ,
dans le chemin creux qui bordo l'église, et se
jurèrent de .s'épouser. Des semaines, de? mois
passèren t sans flécliir l'entètement de M. Pé-
vidan. Aussi , Mélanie, occupée aux soins do-
mesti ques, nfemplissait plus la ferme de chan-
^ons el porlai t ,de grosses larntes dans le coin
des yeux.

— Toujours des grimaces et des yeux' rou-
ges, lui dit un jour son pére. J'en ai la téle
farcii-. Que youx-tu donc ? Ton grand Viger ?
Eh bien, prends-le, mariez-'vous et que toutes
ces histoires finissent.

Elle eut ,un grand élan de reconnaissance.
— Oh! papa.
— Mais je Je préviens, vous n'aure/. pas un

sou de moi. Jl te prendra stins dot. Tu me
comprends. Je dis : sans dot. Et je n 'en démor-
drai pas.

— Bah;! pen sa le grand Vi ger, quand Mé-

affable que comporta.it sa chargo — charge a Patrick , tous ,me-s biens meublos et immeubles
peu près geniblajble à celle de noliirb èn Tr ran- sans aucune espèce de restriction.
ce. :t Toutefois. io m t̂s cimme condiiiun :ib.*o-

11 recut fori cordialement :son di ìit.
— Je finis heureux de faire vo tre connais-

sance, monsieur, lui dit-il. .l'ai oeiuoo ip con-
nu monsieur votre pére et je serai content de
reporter sur son fils la grande sympith * que
j'é prouvais pour lui .

Il  lui tendit la main.
— Je vous remercie monsieur , lui reparti/

Patrick.
So sentant touché do ce bienveillant accueil :
— Croyez bien qu'il tm sera de mème ne

ma part
Alors, l'ayanl ,prié de s'as-^eoir dans un oon-

Ibrtablo fauteuil. en face de lui apr '̂ s kif a-
voir fai t toutes ses condoléances sur la mort
de son pere, l'attorney alla au vaste coffre-
Cort que J'on voyait adossé au mur , l'ouvrit et
y prit vune enveloppe fermée par cinq cachets
rouges qu'il revint présenter au jeune hom-
me.

Il y avait écrit dessus, de la main mème de
IV-u lv oert Hale, cette courte mention :

' Ceci .est mon testament »
— fìonstatez, monsieur , fit l'attorney, que

les cachets rsont intaets.
— Parfaitement.
Et sur celle réponse affirmative, il ouvrit a-

vec son coupé-pap ier l'enveloppe el en tira une
grande feuille qu 'il déplia lentement.

Puis, ayant ajuslé son lorgnon sur son nez
il le lui tranquillement k son interlocuteu r al-
ien ti f.

« Ceci est mon testament.
<< Je lègue, a part quelques libéralités dont

on trouvera la liste ci-jointe, a mon fils unique

vieux prospereront encore mieux dans les bau-
ques de Bordeaux quo dans notre poche, et
nous ne perdrons rien pour attendre.

Le mariage eut lieu trois mois apiès, au
début de l'armée. M- Pévidan tini s i  promos-
se, 11 ne donna pas un sou vaillant à sa fille,
et, afin de marquer sa désapprobation, il refu-
sici, de se rendre, la messe dite , au repas de
noces. 11 cliaussa .ses sabots et , la bièche- en
mains, il se mit à fouiller un carré de terre
iioire.

Ùrie telle attitude fit grand bruit  dans le
village et le maire, le plus vieil ami de Pévi-
dan se fit un devoir de nion ter à la Bigarde-
riq, admonester doucement l'orgueilleitx beau-
père. *'

— Mon vieux Pévidan. vrai de vrai , tu me
fais de la peine. Quoi , la place est-elle ici,
aujourd'hui? Et tu laisses marier celle jeunesse
san s délier la bourse, sans don ner un liard à
ta fille. Qu 'espérais-tu donc pour elle? Le
grand Viger n'est-il pas lo plus b.au parti de
tout le bourg? Voyons, cntie nous , in ni vieux
que si gnifie cotte bouderie ?

M, Pévidan le regarda bien en face, dans
le fond des yvuix: bleutés, puis brusquement :

— Alors, loi aussi, tu n 'y as rien compris
ot, tu te dis : « Ce vieil avare de Pévidan!»
Paul croire que j' ai bien tenti moti iòle. Tiens
suis-moi.

Prenant le bras du maire, il se diri gea vers
sa maison. Jls pénétrèrent dans la chambre à
coucher. L'armoire fleurait la pomme mure.
M. Pévidan ^ouvrit, bousculu une pile de drupa
saisi t une cassette d'écailles.

— La comédie est jouée, maintenant, et bien
jouée. Ma fille a pris le mari que je voulais.
Quant. a sa dot , je veux dire, quant à ma for-
no, la voici tout entièiv je te lo jure.

« foutefois, je ,mets cornine condiltu n abso-
luo qu 'il épousera la femme quo je lui des-
tine. 11 la recoiuiaìtra k un signo particulier
qu 'elle porte au, hau t de son bras droit. C'est
une double-croix doni, il trouvera le dessin
en-dessoits de ,ma signature.

L'attorney s'interrompit. .
— Voulez-vous, monsieur , voir le dessin tra-

ce par feu votre pèiv ?
Mais le jjeuno homme déconcerté, ne l'écou-

tait pas.
Il lui semblait que son cerveau aliai! écla-

tor.
Cette fois, c'étai t ,lrop.
Il crut qu'il allait devenir fon.
Voilà maintenanl que son pére lui-mème

sortali de son tombeau pour agitor devant lui
le signe mystérieux.

Mais alors, celle j eune fille qu'il devait épou-
ser. c'était j a jeune fille qu'il avait sauvée
des mains du brutal érnigrant... c'était la ra-
vissante inconnue blonde du numero 7 doni il
avait perdo la frace ?... et s'il l'avait surprise
dans sa cabine, occupée a lire l'incoilipréhen-
sible marconigramme, qu'il venait. de recèvoir
c'étai t probablement parco qu'elle savait qu 'il
devait y jàtr e vquestion d'elle.

Tout cela passa dans son esprit en véri-
tablo tourbillon : ,si rien ne s'expliquait, tout
s'enchainait maintenant.

De la main, il fit signe à l'attorney qu 'il n'a-
vait pas besoin de voir le signe dont. il par-
lali.

Aussi , celui-ci continua-t-il.
— Ce n'est oas tout , monsieur, il y a en-

core un paragraphe.
Et de nouveau , il hit:

Et il ouvrit Je mystérieux coffret.
— Oh! fit l' autre stupéfait,
Au lbnd de la cassette, il y avait une mè-

die de cheveux blonds et la demi-douzaine de
dents qui inanquaienl it la machoire de Pévidan .

Le lait. aliment eomplet.
remède souverain.

Pendant les premiers miois de la vie, le lait
constitué un aliment compiei el Ir s sain ; mais
il n 'osi plus suffi sant pour les besoins de l'or-
ganisms diez un adul te et ce n 'est que par
exception , en cas de maladie ou de convales-
conce, quo le regime absolu peutètre prescrit
a ce dernier.

Le lait est .compose d' un plasma opalescen t
qtr tieni en dissolution un sucre special ap-
l"lé ¦• -nere dv? lai t » ou lactose ; des albumi-
i t ' .-: caséines s?t lactalbumino ; des principes
ìtiinéraux : pho.-p hose en abondance, incorpjoré
a la caseine sous forme de nucléin ¦ ou l'en-
vi l ;ppant sous formo do phbsphate de cliatix ;
le phcsphore du lait s; présen te encore sous
f'j rme de lécilliines semblables h celle ; de
l' ceuf, et chaux en proportions assez et vées
et qui peut al toindre 1 gr. 60 par titre. Mais
cê  princi pes ininéraux ne s'assirnilenl JKI S tous.

Le plasma du lait contieni surtout des glo-
bules butyreiix. ^nviron 1,500,000 par milli-
inètre cube, qui reiiferment une substance gras-
se,: le beurre. qui exercé titte influence pré-
pondérante sur la ,valeur alim.mlaire du lait.

Pour obtenir le jb'ourre, on commence par
laisser le lot au repos: les globules butyrdux
remontent à la gurface, en une substance que
l'on appello crème et - que l'on « baratte » pour
lompie les enveteppes d' albumine qui entou-

« Da'nis le cas où cette jeuire li l le epouse-
rait un nutre que mon fils , e'.-si ù celui-là quo
j 'enlends laisser tonte ma fortune. Mon fili
so monlrera donc digne d'elle et saura la mé-
riter.

Robert Hale. »

-- iSuivonl. ajouta .négligemmfen t l'attorney,
la signature des deu x témoins :

Rolliti Gancliery
Raymond Brown

Et , cornine vson clienl demeurait silencieux^les yeux |ixes sur le plancher, tout à ses pen-
sébs, lliiomtne d'affaiiv s .retira son lorgnon et
hoch ain t lentement la lète, déclara :

— Les eonditions du testament de feu vo-
tre pére soni évidemment un peu bizarres,
monsieur... mais (il ne m 'appartieni pas de
les juger.. . .Je n'ai qu'à vous demander si vous
les acceptez?

Patrick Hale fit un eftort pour sortir de la
terpeni' dans laquelle il était plongé.

D'une voix enlreooupée, il répondit :
— Oui , celle j eune fille est charmante, j e

l'ai me, je ne demande qu'à l'épouser. Mais où
la trouver, puisqu 'elle me glisso toujours en-
tre les mains ? Puisqu'elle se cache dans sa
cabine.. . et qu'elle pénètre dans la mienne
quand je n'y suis pas.

L'attorney regarda le jeune homme.
Celui-ci avait l'air si bouleversé et ses pa-

roles semblaient tsi inoohérentes qu 'il crut que
l'étrangeté de ce testament lui avai l troublé
la raison.

Dans son fori inlérieur , l'attorney comprenait
l'allurissement de ,son client et songeait que
feu ce brave et di gne Hale avait une bien
singulière facon .d'organiser l'avenir de son fils.

Il crut de son devoir de s'efforcer de ca
l' ag ilation de celui-ci.

— Perinettez-moi de vous tai re remar
monsieur, lui dit-il amicalement, que moni
vetre pène n'a pas pu exiger de vous (
que cltoso d'impossible et que tout cela
rangera certainenient de soi-mème d'une
<,-on beaucoup ,plus simp le que nous ne T
gino ns, tous les deux, en ce moment

Patrick Hale passa les mains sur son I
cornine pour en oh'asser le cauchemar qui
sédait depuis quelques jours et répondit :

— Vous avtez raison, monsieur. 11 y a jus
présent dans {out cela un mystère qui me
concerie... mais tout s'éclaircira sans &
bientòt.. . J'obéirai k la volonté de mon j:

Alors, ayant retrouvé tout son calme, lo
ne homme .ajouta , abordant une question
lui tenait au cceur:

— Parlons maintanant d'autre chose, 5
sieur l'attorney, vous m'avez dit , n'est-ce
que vous oonnaissiez M. Hubert Brewster

— C'est un de mes meilleurs clients el
parfait gentleman.

— Et il habita?
— A quelques lieues de New-York, dans

superbe propriété de Newcastle.
— Où J'on arrive? '
— Le plus facilemenl du monde par 1« |

min de fer.
— Je yous remercie.
Et, remarquant le téléphonè qui se Irò"'

sur le bureau de l'attorney :
— Ne voudriez-vous pas pousser ramai11

jusqu 'à lui annoncer ma visite pour tao
en lui rappelant que je suis le fils de, 1
ancien ami ?

— Rien de plus aisé monsieur.
'.k »«IW
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A tehers de réparations
Hugo WAI>TISBUIIE, Eauaaane
Grand Cbénfi 5 Téléphonè 48,65

reni Jes paroelles de beurre et permettre
celles-ci de s'agglutiner.

La séparation de la crème des autres
ties du lait peut ètre faite mécani quement
moyen d'une écrémeuse, machine qui ali
le princi pe de la force centrifugo pour sép
les parties Jes plus lourdes du lait dès ]
légères, c 'est-à-dire de celles qui forment
crème.

En princi pe, le lait ne doit jamais èlre <
.-•onimé cru. I_,es mani pulations qu 'il subii
puis l'étable jusqu'à son arrivée a la tabfe
il est constimUié risquent de le contaminerà
chaleur, d'autre part , dévteloppe en lui
pullulation microbienne qui peut ètre oxtre
ment dangereuse. Les diarrhées infantiles, 1
Ièri te, ce fléau qui ttiait autrefois tant d
fants dans ,les villes étatent dues le plus s
vent. aux tnxines charriées par le lait.

Le lait peut ètre le véhicule des bacilles
la di plitérie, de la fièvre typho'ide, de la
liercuJose ; aussi, le meilleur moyen de lui
lever lout caracttre dangereux est-il de le o
sorrtmer bouilli ou pasteurisé, c'est-à-dire pò
en vase hermétiquement clos à la temperi
re de 70 degrés et maintenu à cette lem
ratuie penflant une demi-heuie.

L'ébullition elle-nii&ine ;i 100 degrés doit
prolongés pendan t quelques minutes pour
tous germes pathogènes du lait soient détn

Le lai t est J'aliment qui se digère le ]
facilemenl peut-ètre et c'est là la raison qn
fai t ìecommander aux malades et aux enfai

Il a une action bienfaisante sur l'intestili
il joue le róle d'antiseptique et d'antitoxiq
une action calmante sur le système nervi
et enfin une action favoritile sur le fondi
nement du cceur.

Emineminent diuréti que, le lait est l'aliw
par excel leu ce, des maladies du rein.
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