
Vente d'échalas
Environ deux ou trois mille

mélèze, bonne qualité.
• S'adresser à Follonier JosOph
& Philippe, à Vernamiège.

A louer
sur Orsières, une montagne de
25 4 vaches, beau gazon.

S'adresser à Mce Joris, à Sem-
branchter.

S.

Fatty
en bombe

Bureaux
à louer

Avenue de la Gare
?locauX disponibles pour 5 à 6
bureaux, sur méme palier, ter
étage, qu'on installerai! au gné
'du preneur.

S'adresser sous chiffres P. 647
S. Publicitas, Sion.

On offre à vendre à prix! réduit

actions
Société Hotel des Bams, toè-
che-Bains, ainsi que du dit che-
min de fer. Offres sous chiffre
P. 658 S. Publicitas, Sion.

OCCASION
pour cause de doublé empiei .

A 'vendre d'occasion un manteau
de pluie impennéable en parfait
état pour jeune homme 18 à 20
ans.

Faire offre sous chiffre 1899
Publidtas, S. A., Sion.

Senne fille
robuste, torte, propre et active,
connaissant la cuisine et les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bon
gage.

S'adresser a Mme Charles Bon-
,tin-Morand, Avenue de la Gara
SION

Meubles
cl'ocea î on

50% d'economie
Garantis propres
et remis k neuf

Lits Uouis XV 2 places,
àr. sommiers et matelas, dep.
250 frs. ; troussciaux completa ;
lits ih 2 places sommiers, ma-
telas, dep. 150 fr. ; chambres fa
fcoinchjer, chamlbres à mangter, mo-
bilier de salon ; canapés; divans ;
amojires; tables ; meubles de bu-
renuxi; meubles de salon , etc. Sé-
rieuses références.

SAUUE DE VENTE
du Gd St-Jean 22 et 29
Téléph. 3196 — LAUSANNE

NEMA
^m^Theatre de Sion
tar Dimanche 27 février 1921.

à 8 h. Va du soir
COTVG)

L» tfrand film d'avenhue»

e gant rouge
7e et oe épisode

Chariot

«= SION s-
A vetndre immeuble de 3000 m3. situò 'd\uns artère principale

astruction 1912, 3 appartdments, grands magasins. Loyer environ
. 8,000 —

Adresser offres par écrit sous chiffres P. 1884 S. Publicitas,
A., Ston. ¦ 

PRAMONT-CHALAIS
Le soussigne expose en vente, de gre fa grò, Ies immeubles ci-

ies sis k Pramont , près Réchy, savoir :
•1) Part de maison d'habitation (cave, étage et galetas) ;
2) Grange-écurie et remisi neuves ;
3) Bdle étendue de terrains attenaiits (en'clos arborisé, eie,!)
Do préférence, vente en bloc à bonnes conditions.

Mathieu Raphael , Chalais,!
m̂lmm m̂mmmmmmmmmMimmmmmme/ *m m̂BKmmmmam&m ^M *mni*» i m m
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A Jeu de quilles &
Le jeu de quilles du Café de la Denl-Bianche f a Sion ouvre ses
rtes te dimanche 27 février courant.

Pour les 4 Heures, délicieuses tranches.
Se rìecommandle :

Emile ROSSIER
WmmmmMSmMMmmmiasss-wmsmssMMmsssstmsuMukMaaaimrmsmmmaMMamUmm ^

On demande
ur la saison d'été 1921 dans un hotel de ler rang, paur les Ma-
ns de Sion: 2 filles de salle, 2 femmes die chambre, 1 lingère-
lasseuse, 1 laveuse pour lirigfe , 1 portier , 1 fille d'office ,
sérieuses références exigées,

Adresser offres avec certificats, pluotographie et prétentions Ile
laire sous chiffres P. 649 3. k Publicitas, Sion.

I Baisse 20°j0 |
f i  J'ai l'avantage de faire connaitre k mon bfr- - ." '
. ' norable clientèle et au public de Sion en gé-
|p néral qu 'à parti r du 15 février écoulé, je li-
g|É vro tous les complets avec une réduction du

I 20 10 I
PA |Se reoommandte ¦ ' !

I JOSEPH ALBRECHT - SION 1
W marchand-tailleur j m ,  '• '¦!

|BM| ' . . . .*- . ..- -. -¦ :¦,, ¦ 5fw ^ .'- i.: j^^ Sn Ea
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¦¦¦¦¦^maBeaaaBaKiiBavaBBM ĥMP ĤBani ^̂ ^aaaMtSMa Ĥeaae» BWU—<—MM—amaammammmM mam——vsat i

Plants de peupliers
CAROUIN

beaux jet forts sujets , fa vendre chez
Emile FEUUEY à Saxon.

Belles oranges sanguines
de conserva

à 70 ct. le kg.
Pou r quelcfues joUrs seulement

A. EUSIG fils. Sion-

ATÀVAVAVAVA*

LOTO
de l'Orgue

à St.-Léonard
Dimanche 27 Février

à 1 heure
Invitation cordiale, fa

tous no» amia

Emile ROSSIER A Cie.
— SION —

A vendre
plusieurs VIGNES, dont 2 k pro-
ximité de la Ville, en parfait état
d'ontretien et en pleine produc-
tion.
CN PETIT APPARTEMENT, de
2 chambres, 1 cuisine, cave et.
gtitetas, bien exposé au soleil.

Se renseigner à l'Agence.

Le Comité de l'Orgue,

BoMliau irfajri
Cerisier, noyer, verne

ù vendre
à bas prix, rendu à domicile.
S'adresser sous chiffre» P617 «
BUBJJCITAS, Sica.

Bon fumier de vache
On offre a vendre une vingtaine
de toises de bon fumier rendu
sur place. Faire demande tout
de suite sous chiffrae P 610 ft.
PUBLICITA& 6too.

Boutons d'étoffe papier d emballage
Joura ii la machine Prix

apédaux pour couturières. Mai-
son de patrons Mme Vittet,
professeur diplómée de Pa-
ia* Petit Cbtoe 5, Uausanae.

S'adr. à l'Imprimerle Gessler̂

Appei aux populations Enorme Bai ss ede Sion, Conthey, Vétroz, Ardon
Chamoson Motosacoche Modèle 1921¦ Um population intéressées au projet d'Auto-Transporls Sion-Rid- Woto.aeeehe A HP 3 vite ssea, nouveau type 1921 avec di-Rea sont avisées que la souscription aux actions de cette entreprise «-a;™ -̂.IU-TJL « V * ZT » ,

d'intérèt public continue jusqu'au 28 février courant. *£*" tenìorcee, foniche * ressorts nouveau
* . . * * modèle avec anx rtisseuifc, .moteur améhoifc,

Las personnes qui désirent encore souscrire des actions doivent chwj iment de vìtesae renJatfcé, gros pneuma-Las personnes qui désirent encore souscrire des actions doivent
le faire jusqu'à la date indiquée auprès du cornilo d'initiative.

Pour le Comité :
Oscar MACIIOUO, camionnage officiel Sion.

tiques 650x65 Fr. 2950*—
Ai* fesa ceche t HP avec side-car, 3 viterses. noUvfcau type

1921 avec duection renforcée, fourche à resr
soits nouveau type avec amortisaeurs, motear
améboné, changement de vitesse renforcé, JKWS
pnevmatigue* 700x75. Fr. 4400.—

Aateeaeeehe f HP avec aidé-car, 5 vitesses, nouvleau tyfee
1921, modèle de grand luxe, mèmes améliora-
tions qie ci-dessus, mais éclairage électrique
«omplet, avwtisseur électrique, compteur kflo-
métrique , so ie lete riserve avec pneumatiija»

Fr. 5200.—
Agenee de la Motosacoche pour le Valais :

Pour vous créer
- " - une situa tion

Homlnias et dames, jeunes gens et jeunes
filles , apprenez f a . tout àge, la profession de :
comptable, correspondant, sténo-d'actylojgf̂ ph^. \
etc,, qui yous offre des débauché^ considera- *
bles dans le commèilcc et les administration^
et vous serez rapidement pourvus d\ine situa- [
lion eri rapport avec vos aptitudes. I

Demandez le prospeetus gratuit à
L' ECOLE DE QQMMERCE

Rochat-Burdin
23, rue de la Confédération , à Genève.

I
Nouvleanlx cours en mars et avril

M¦

ammtmV* ti ̂ O—' V* i *i9XEB»we« i-r»a-ii TUiw a >¦

AIU pròducteurs d'écorces
La Tannerie de Vevey,3. k~u le regret d'informer les pròduc-

teurs d'écorces que, vu la crise generale aetuelle, .elle n'achètera paa
d'écorce de cb|§ne cette annéle.

I Télégramme
I MAGASIN DE BLANC

19, rue de la Gare
Montreux Montreux

I Vis-à-vis de l'Hotel Iferminus A 1 minuto de la. Poste
O U V E R T U R E

le ler février 1921
1 J'ai l'honneur de vous informar que je viens de recevoii
d'une première grande maison do broderies de St-Gall, un
Igrand lot de broderies qui sera vendu au prix de fabriqué
comlme suit :

1 lot broderie^ madapolam, naturelle t ransparlente,
mises en Vente dès aujourd'hui auix prix tiès avantageux: 'de gros suivants :
Fr. 0,90, 1,40, 1,60, 2,20, 2,50, 2,80 p. pièce,

en outre :
i 1 lot coupons de broderie^ à des prix exceptionnels11 lot toile blancbie pour draps de lit 1 m. 70 de lar-

go la. qualité à Fr . 4,20 par mèlre.
| 1 lot toile blancbie et doublé fil s pour draps, la qua-
I lite à Fr. 4,90 par m. seulement ; 1 .85 db lai^e, a fr. 5,20
3 ' par mètre.

1 lot mouchoir» brodés à Fr* 1 ;60, 2.60, 3,60 la dou-
8 Izaine.

I 1 lot toile pour lingerie, bonne qualité, largeu r 67 c:nu,
le mètre à fr. 1.—.

I 1 lot Shirting madapolam de tou te premier ;? qualité pour
lingerie de Dames et Messieurs 'sans apprét, largeur 82 cm. à

Fr. 1.55 le mètre.
j 1 lot chemises de dames fine broderie à Fn 3,20, 4,50

4,90 la pièce.
Toutes les marchandife's soni, do fabrication suisse
jOccasion unique — Prix exceptionnjfellement bas
car Que per&jnne ne manque cette uni que -occasion. —

1 IRabai s special par grande* quantités.
Les ordres Wmant du dehors jsont prompteiment exécutéŝ

R. BOTSCI5KO
I Bftle St-Gall

a LOUER
jolie chambre meublée-

S'ad resser au bureau da
fournal.

A VENDRE
Stock

!¦ Dames +
ine Darà. Rhòne 6308, Gesto

Returde. Consoli» dieeieta par

Aiientioii Jfe
Arnvage continuel de jennea mu.
leta et chevaux de la Savoie. Vea
te et Échange. Factiités de paie-
menta.
Roth & Mariéthoud Sion, TéLlBB

La Boucherie Leueh
Ponlaise. Uausanne
expédié contre remboursameni de
la belle

graisse fondue
à fr. 3 le kg., port «n plua

Publiez vos annonces dana la
« Feuille d'Avis tiu Valais. »

GARAGE VALAISAN - SION
*averisez l'industrie du pays. Vous attenuerei leu

effets du chòmage

Clinique privée Dr A. Germanier
SION (Vaiala) ligne da Simplon

tastaUatian 0e ler ordre. —t Vue magnifique k proximité da te
gare, ouverte toute l'année

Chirurgie generale et ginecologie
Cura éa soleil — Diathermie — Rayons X — Lampe àa Kaiaiea

Hy drothéry pie — Regime
MMM

Reichenbach Frères & Ciey Sion
FABRIQUÉ DB MEUBLES

Araut kiveutsu» — Dès «e jour au 01 «ssrs atttairtMrt

Grande Vente avec 15% de rabais
trai tous nelmts fatta en eoa m agasins, Avenue fla la Gaie, Biea
L'offre special* pou» meubles te eamgagne ne eubit paa àa rédueétee

Grande expoaition Grande exposition

Boucherie J. Vuffray, Vevey
«Are $00 leg. Mie goaiama de bceuf traSeke ^oedee à le, 2.S»

le kg.
Be»nl à ¦bouillir .depuis fr. 9.90 1* kg.

Envoi pai- poste contre ìemboursemani.

Vous pouvez beaucoup ga-
gner sans rien risquer , en
souscrivant à un groupe de
20 obligations à lots suisses.
¦̂ ¦B^̂ Hl^̂ HHHH l̂̂ l̂ H n̂BMHH^̂ HHaBBHaa ^̂ H âMMHi ĤHHMMi ^MaB N̂BB N̂^̂ M*

Prochain grand tirage : 31 Mars
m»mmm»mmm m̂mmmmmxmm *mm*mm*mm*m*m*mm m̂mmmammmmmm*mmmammm*mmmmmm mm

Prix du groupe de 00 **>* ¦» «P*̂  * M ^igatiow :

obligat. à Iotn »uia»ee g^ ^ 20.000
se «omposant. dm: R A I  

iQ QOQ
10 nhì. Cheta d'Equipe à hi. 5 - Q r\r%r\
10 obi. Maisoe Ptopulaiae à 10. r 'rvrvrv

81 k 5.UUU
Fr. 150.-au comptant ou 189 à l.OOO
payable en mensua- 185 à 500
lités de fr. 5.-, 10.- 884 à 

m 
1GO

et davantage a* t~« du aoue- ±u *»W • Too-®»» •*«£*-
i . . tiona remhouilsables aree tm:criptauB, en «ompte-oounmk.

6 MILLIONS
Jonisaance intégrale _ . ' .,= Tout acheteur d un grou-

anx tirage» dèa le ler pe ftu comptant ou pai manau*
versement l»tós participera k Utaa aupplé-

mentane à
Chaque obligation 28 grande tirage»

•era remboureee soit le 5 et le 33 de cha-
que moie, avec lot»:

par TO- de tirage avec primea 2 à 500.000—
allant jusqu'à fr. 20,000.— ou 2 à £5o.ooo>-—
au ntinimum fa ft 160.— jpu * 2 à 200.000—
If groupe de 80 titiee. *e k loo.ooo—

et», au total pour Frane»
* ""«"" *- 6 MILLIONS

Le? souecnptiona »Mit recues paa la
BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEUfiS À LOTS, S.A.

OENÈVE , Rue dn AIont-Hlaoa . M



LA CONFÉRENCE DE LONDRE S
mmmmaamammaam

Grande surprise mardi à la Oonférence de
Londres, éciit le correspondan t de l'« Echo de
Paris »:

Ni les Turcs d'Angora, ni les Turcs de Cons-
tantinople n'étant en mesure de se rendre au
palais de Saint-James, M. Lloyd George, pré
sident du Conseil suprèmo, donne lecitile à ses
collègues d'une lettre adressée par l'émir Fay-
cul ani Foreign Office.

L'ex-roi de Syrie sollicité d'ètre autorisé à
efxposer les revendications des Arabes. M. Lloyd
George, sans hésiter , propose qu'il soit fait
droit k sa requète. « Puisque noUs allons don-
ner audience jà ces brigands qua soni les gens
d'Angora, pouvons-nous refuser d'écouter le fils
du roi du Hedjaz ? »

Un débat fort déjiagréafblei a sui vii au cours d|u-
quel M'. Briand n'a pas laisse de marquer son
étonnement.

Et l'« Echo de Paris » ajoute :
« Laissons de coté le fond du procès. Com-

ment se fait-il que le premier ministre anglais
ayant, quand il lo veut, l'occasion de causai
aVec inotre président du conseil, ait omis d'entref-
tenir ce dernier de ses intenlions avant la
séance du Conseil suprème ? Bien entdn'du on ne
va pas manquer de dire qu'il ne s'agit qUe du
simple exposé d'une cause nationale privée de
toute conséquence prat ique .Nous ne p ouvons
accepter pareille opinion. En réalité, l'émir Fey-
cal, qui , pendant près de 18 mois, a vivement
trouble les r elations franoo^anglaiises et qui,
au soulagement de tous, n'existait plus depuis
janvier 1920, comme sujet de dispute entre
Londres et Paris, est à la veille de reprendre
d'un seul coup toju t le terrain qu'il a perd u ».

On se souvient de sa fuite de Damas, au
mois de juillet , après qu 'il eut vainement e'ssayé
de duper le general Gouraud.

Fixé en Italie, puis en Suisse, il s'est ap-
plique k obtenir que le chemin de l'Angleterre
lui fut ouvert. Au mois de décembre dern ier,
il réussit à passer la Manche .Le Foreign Of-
fice ise rendant compte de l'inquiétude francaise
entreprit de donner des explications. Feycal
ne se rendait pas en Angleterre comme prince
de Syrie ou de Mésopotamie,, mais comme sim-
ple envoyé du vieux roi du Hedjaz, son pére,
comme fcharg é par lui de transmettre des remep-
ciements à George V pour l'aide accordée pen-
dant la guerre et d'apporter des cadeaux.1. Le
porte-parola autorisé du gouvernement de Lon-
dres ajoutait qu'en aucun cas ce gouvernement
ne, favoriserait les entreprises syriennes du roi
détròné.

Le prince arabe a profité royalement de la
pleine liberté de mouvements qui lui était ac-
cordée. Il a renoué ses vieilles relations avec
le colonel Lawrence, son camarade de la cam-
pagne de Palestine, qui s'ennuie dans le collè-
ge d'Oxford auquel il est attaché et qui brulé
de redescendre dans l'aiène. En moins de deux
mois, il a réussi au delà de ses meilleures es-
pérances. Comment l'éVéncment s'est-il accom-
compli ? •

L'Angleterre est lasse de payer annuellement
30 à 35 millions de livres pour subvenir aax
frais d'occupation du Tigre et de l'E-iphrite.
Elle est résolue à créer un royaume arabe^
Qui y regnerà? A Bagdad, en ce moment, qua-
tre candidats se disputent la couronne : l'émir
Abdulah, l'émir Feycal (tous deux: fils du roi
Hussein)' et deUx chefs de tribus qui, vu l'inimi-.
tié et les jalousies qui les divisent ne sont pas
en mesure de l'emporter.

On Ue peut designer encore le vainqueur ;
mais il est évident que, fort de son prestige
et de ses fi dèles, relativement nombreux, l'émir
Feycal est san's doute capatole de s'imposer à la
population.

SUISSE
Décès de juj2. es fédéranx

A Berne est decedè lundi soir, à l'àge de
57 ans, le Dr. Emile Schurter, juge federai, ma-
Iside depuis longtemps. Il était originaire de
Bach am Bulach (Zurich) et né en 1864. Il fre-
quenta d'abord le Gymnase de Zurich, puis il
étudia le dinoti à Zurich, k Heidelberg, f a, Ber-
lin et à Rome. Il obtint san doctorat en droit
k l'université de Zurich. Après une co'arte pra-
tique, il devint conseiller juridique d'u Kied'i'ti-
anstaìt de Zurich.. En 1893, il fonda un bu-
reau jd'avOcat. En 1899, il fut élu à la Cour
cantonale zuricoise dans la division du droit
civil. Il devint juge federai le 15 décembre
1904, en mème temps que les juges fédéraux
Affolter , Piccot et Schmid!.

— Mardi , à 16 heures, est decèdè M. le Di
A. Reichel,' .ancien juge federai, emporté par
une grave maladie, qui l'avait oontraint de re-
mettie, l'année dernière, sa d'émission de mem-
bre de la Cour suprème.

Originaire d'Oberburg , le Dr Reichel était né
en 1852. Apiès avoir termine son droit, il pra-
tiqua le barreau de 1877 jusqu 'en 1891, epoque
à laquelle il fut appelé à l'Université de Berne
pour professer le droit de pouilsuites et faillites .
C'est en 1905, que l'Assemblée federale Tappe-
la à succèder à M. Rott au Tribunal federai,
dont il fut le premier membre socialiste.

Un doublé assassinai

Les époux Neukomm ont été trouvés assa.3-
sinés à Buhl. Les victimes, déjà d'un certain
àge, habitaient une maison isolée.

Les époux N eukomm habitaient dans une pe-
tite maison isolée à l'extérieur du village et
située sur la route de Walperswyl. CeuX-cy vi-
vaient très pauvrement. Lui était ago de 75
ans et elle de 81 ans. C'est mercredi après-mid i
que les dbux époux Neukomm ont été trouvés
assassinés dans leur logement. Los cadavres
n'étaient habillés que d'une chemise et effro-
yàblement maltraités. L'assassin a dù, sem-
ble-t-il. livrer un rude combat, au oours duquel

il a dù ètre blessé et ses habits oouverts d'e
Sang.

Armoires et coffres ont été vides et l'argent
ainsi que des valeurs emportés. Le butin en-
levé n'a pas encore pu étre évalué; on n'a
retrouvé jusqu 'ici aticune trace de l'assassin.

Arrestation mouvementée
On ia ariète à Bulle, un dangereux repris

de justice, Joseph Uldry, dit « Midi ».
A la suite de nombreux vois « Mimi » se

trouvai t sons le coup d'un mandat d'arrèt et
gtait signale comme étant à Vevey chez une
sceur. Le délinquant n'avait rien trouve de
mieux que db se travestir en femme et de
Vàcpie1! tranquillement aulx tràva|ux et aux com-
missions du ménage., Ce fut lui-mème qui un
jour répondit ahxi agents d'e police venus poUr
l'arrèter; il leur dit tout simplement que le
Violeur en question était son frère parti actuel-
lement pour chlu-èher dU travail. 11 ne fut pas
inquiète autrement ce jour-là. Cependant , au
bout de quelque temps, il était arrèlé et conduit
dains les prisons de Chàtel-Saint-Denis., Il s'en
evadati bientòt, sa soeur ayant pu lui Taire
p.arVenir une scie qui permit à « Mimi » de
acier les bariteaUxi de sa cellule.

DeUx! gendarmjes bullois apprenaient derniè-
rement que le bandii se trouvait dans la ré-
gion du Gibloux, réfug ió dans une peti te mai-
sonnette. Quelques policiers s'en allaient lundi
matin avec un exbellent chien vers le refuge
du ivoleur. Le chien, au bout d'un moment, grat-
tati le plancher, indiquant q'ue q'uelcfu 'iui était
biotti dessous. Le chef de groupe questionna a-
lors les habitants sur la présence de « Mimi »
Sous le plaiuchj er ; ceulx-ci nièrent énergiquement.
L'agent de police déclara qu 'il allait simple-
ment pour s'en convaincre tirer quelques Coups
de revolver à travers les planches. On enten-
dit , à' cette menacé, des bruits significatils,
Le héros déiménageait sans tambour ni trom-
pette. Quand on souleva les planèhfes, on cons-
tata que l'oiseau s'était envolé 1 Mais le chien
policier était déjà sur ses traces et au bout
d'un instant on le trouvait dans un luisseau,
plongé dans l'eau et biotti dans une espèce
de niclie creusée sur la rive.

11 fut dirige sur Bulle où il est écroué.
« Mimi » a déclare qu 'on ne le retiendrait

pas longtemps et qu 'il reprendrait bientòt la clef
des champs.

U'évasion d'un assassin
Au sujet de Tévasion du péniteneier de Thor-

berg du nommé Kern, l'assassin de la tenan-
cière d'un café de la rue de Genève, à Berne,
le «« Bund » donne les précisions suivantes:

Kern a réussi à couper un des barreaux de
sa (cellule fau moyen d'uno lime qu'un complice
a dù lui procurer» Au moyen d'une poutre, il
gagna le falle du mur et s'evada. Sos connais-
sanjces gymnaistiques para,issont lui avoir ren-
du un signale service dans celte circijnstance,
Kern a étó apercu dans sa fuite, mais les té-
moins, pris de peur , n'ont pas osé l'arrèter.
On $ trouve dans le voisinage dti péniteneier
une lettre adressée par l'evade à son frère, do-
micilié à Lyon, ainsi qu 'un chausson.

Un ^ol d'une centaine d'ceufs, commis récem-
ment, est attribue à Kern. Jusqu'à maintenant
il n'a pas été- possible à la police de retrouver
les traces du fugitif.

Deux naufragés
La nouvelle est arrivée à Berne à la divi-

sion des denrées monopohsées que le vapeur
« Victorieux » charge. de blé à destination de
la Suisse, a fai t naufrage. C'est une perle de
3 millions de fr ancs que devra payer l'as-
surance.

On apprend d'autre pari quo le vapeur « Bom-
bardier », venant die New-York à destination
du port d'Anvers et transportant une paride
quantité d'alcool pour la Regie federale, a
fait naufrage sur les ha[ute(urs d'Halifax. Lo va-
peur « Mount Clay », venant à son seeours, a
réussi à sauver l'éqùipage. L'alcool est perdfu.
Le vapeur « Bombardier » avait été tonsilliti
l'année dernière à, Jefferson.

Contrebandiers condamnés
Mercredi soir a età rendu à Bàie, le juge-

ment dans le procès de contrebande d'argent.
Sur les dixi accusès; sept ont été reconnus

coupables d'avoir ou bien enfreint la loi sur les
interdictions d'importations fou bien favori'sò
l'importat ion de pièces d'argent des Etats de
l'Union latine, selon les termes de l'arrèté fe-
derai du 4 octobre 1920.

Des amendes allant de 300 à 15,000 fr. et
des peines variant de doux semaines k deux
mois de prison ont été prononeées. La somme
totale dos amendes s'élève à 45,800 fr. L'argent
saisi a étó eonfisqué/ Quelqiies'nns dés com
damnés ont recouru.

Ue prix d'un timbre
Un philatéliste de Genève avait réceinmejnt

acheté à un marchand de timbres de Bàie un
«, doublé Genèvie » qu'il paya sans souroiller
4000 francs. jCe timbro de valeur fut revendu
à un autre amateur qui constata à ce moment
que le « doublé Genève » avait été réparé , ce
qui lui faisait perdre plus de la moiti é de sa
valeur.

Une plainte fut depose^ contre le marchand
bàlois , mais les autorités judiciaires de ce can-
ton refusèrent d'accorder l'extradition au jufl
ge d'instruction gen|evois. Cette question sera
résolue soufe neu entre les gouvernements ge-
nevois et bàlois.

Le « doublé Genève » servati aux relations
entre la ville et la campagne. C'est la plus gran-
de rareté philatél ique quo nous possédions en
Suisse. Suivant l'état de conservation du tim-
bre el son oblitération, il est coté 10,000 fr.

Ues bijoux de
Charles de Habsbourg

Lorsqu'en 1918, l'empereur Charles d'Autn-
chp dut abdiquer et quitter son pays, il fit
enlever du trésor imperiai et transporter à l'é-

tranger, principalement en buisse, les bijou*
de la famille Habsbourg-Lorraine.

La commission des finances de l'assemblée
legislative autrichienne vient d'examiner cette;
affaire ct a décide de réclamer à l'ex-eftnpie-
reur les bijoux emportés, mais l'hòte de Pran-
gins persiste à refuser tout accomodement
ot tout tribunal arbitrai dans cette question

Voici la justification qu 'il donna k son atti-
tude :

« Il n'est pas jus te d'appeler les bij oux en
question «• domaine public ». Tous les objets
sortis à cette epoque du Trésor étaient et soni
cnCore à présent des biens puremen t priviés
do la Maison de Habsbourg-Lorraine. Cettq
constatation n'est pas de ce jour; elle fut faite
déjà en 1875. Alors, feu l'empereur Francois-
Joseph Ier ordonna , moyennant le rescrit im-
periai date du 13 juin 1875, de dresser un in-
ventaire gémerai de toutes les collect ions et
de tous les objets de valeur appartenant à la
maison aiichiducaj e, afin de préciser authen-i
tiquetment et judiciai retnent la situation de ces
biens meubles au point de vue dit titre de
propriété.

Tous les membres de la commission, assis-
tée, pour le fise de la Cour, par la PiUCuratuijo
des finances ((Finanzprokuratur) , oon'vinrent et
étab'lirent à cette occasion formellement que les
objets et collection inventoriés par eux , ne
relevaient pas du fise de la Cour (Holcerar)
et par conséquent, ne relevaient point
du domatile public, mais qu 'ils formaient
une part die la propriété particulière et privée
de la maison archjiducale de Habsbourg-Loir-
raine, ayant étó acquis, sans exception , par
les membres de la famille en vertu de tran-
sactions de droit prive.

On met à part tous les objets au sujet des-
quels quellqlue dojute relatif à l'acquisitimi pri-
vée par la maison de Habsbourg-Lorraine avait
surg i ; on ne recueillit, dans l'inventaire, quo
les objets par rapport auxiqasls le titre de pro-
priété privée de la maison dfe Habs-bourg-Lorrai-i
ne avait été constate expressément.

C'est dans cet inventane general que sont
compris tous les ohjets qui ont été sortis, le
ler novembre 1918, du Trésor, afin d'ètre mis
à l'abri à l'étranger.

La plus grande partie dès bijoux en question
dont le << diamant florentin », avait été ap-
portéo en Autriche par Francois de Lorraiine,
époux de feu l'impératrice Marie-Thè rèse.

CANTON DU VALAIS

Les elections du 6 mars
1 T 1" '

Assemblée radicale
Dimanche, 27 février , h 2 heures, aura lieu

à l'Hotel de Ville de Marti gny, l'assemblée des
délégués des coinmunes du parti libéral-radical.
Cette assemblée designerà le candidai de la mi-
norité pour l'éilection du Conseil d'Etat. Il est
probable qu 'elle confirmera la candidature de
M. Edmond Delacoste, actuellement Chef di
Département des Travaux publics.

Le second objet fa. l'ordre du jour est lo dófcret
modifiant la loi des finances, rapporteur M. De-
lacoste.

Conférence socialiste
Le parti socialiste de Sion et environs or-

ganise pour mardi le ler mars à 1 Hòxel de la
gare à 20 h'eures .une conférence publique et
contradictoi re oondernant les elect ions au
Gran d Conseil.

A cette 'occasion il a pu obtenir le concours
comlme orateur , du camarade valaisan Mo-
rard Joseph, député au Grand Conseil genevoàs.

Nous ne doutons pàs que nombreuse sera
l'assistance, vu l'imporlance du sujet et le ta-
lent de 1 orateur, lequel nous a déjà fail ui:e
intéressante introduction au sein d' une assem-
blée. Nous pouvons assurer que la soirée sera
très instructive et agréable.

Que tout le monde oonscient des intérèts de
la masse laborieuse, n ouhlie pas d'y assisi'òr
el écouter notre camarade Morard . (Comm.)

Uistc socialiste
A Monthey, les socialistes présentenl , pour

les elections des députés, la listo suivante, in-
titulèe « liste puvrière » :

Députés : Walter Alexandre, secrétaire ou-
vrier, Sierre ; Pignat Damion , conseiller, Vou-
vry..

(Suppléants : Chiappe^ Adolphe, Monthey ; Vua-
dens Vital .

Ues effets de la proportionnelle
En flànant l'autre jour , nous avions renoontró

un bon député qui , depuis long temps, siégeait
dans notre vénérable Hotel de Ville et y faisait.
autre chiose que somnoler ou s'abriter dèrrièro
un journal . Il faut volus dire que ce di gne re-
présentant de la nation , peut-ètre pour n'ètre
pas suffisamment reste inactif , n'a pas trou-
ve gràce, cette fois, devant ses électeurs d'an-
tan ou piutòt devant le cornile qui cuisine les
candidatures : il n'a pas été reporté, pour nous
servir.de l'expression cornante.. Mais peu lui
chaut. Il avait quand mème le sourire... car il
n'a pas perdu l'espoir.

Nous ne sommes plus à l'epoque où une
personnalité ayant cesse de plaire à telle ou
telle majorité pouvait considérer sa Garritolo
politi que coinme terminée du moins pour un
certain temps. La représentation proporiionrtel-
lo, cette modernisation du suffrage universel, a
changé cette c.onc$ption et donne à celui qui
n'est plus en favpur dans un groupe politique,
l'espoir d'arriver quand mème en rechitant d'eia
partisans pour son propre compte. Il n'aura
qu'à chercher le titre qu'il veut donner k sa
liste ; car toute Uste doti avoir un en tète.

De là vient qu'im peu partout , du haut de
la vallee de Conchies auX: rives riantes du Lé-
man, nos elections du 6 mars voient surgir dès
listes de candidats de diverses teintes., Nos con-
citoyens de la vallèe supérieure du Rhòne, es-
sentiellement conservateurs, n'ayant guère coifi
nu jusqu 'ic i les luttes politi ques, sont dans une
grande effervescence. Il y a là des « Volks-
partei » de toutes catégories ; on y a acoolé
de multi ples qualificatifs pour les distinguer :
« Volkspartei catholi que , démocratique, catho-
lique indépendant , bourgeois », etc. De mè-
me, dans le Valais centrai , également conser-
vateur: les distriets de Siorre et Hérens ont
des listes dissidentes. Dans le Bas-Valais, nous
citerons rEiilremont. Comme on a pu la cons-
tater par les articles d'un dévoué correspondant
la grando Vallèe de Bagnes, cpii est un foyer
très actif de discussions de princi pes, n 'a pas
échappé aux ,effets do la proportionnelle; mi
nouveau groupement intitulé « parti causer-
vateur-démocratique » s'est constitue en margo
du parli conservateur tout court et compte des
ptersorinalités influentes ; il espère bien faire
passer sa liste.
• '/,< La, proportionnetie émiette les partis i »
c'est le grand reproché qu 'ont toujours invo-
qué ses adversaires. On voit par ce qui se
passe en ce moment en Valais , qu 'ils n'avaient
pas tort ; mais cet émj ettement est-il nétessai-
rement un mai l Pour les partisans des « gros
blocs solides, immuables et insoulevables », e'
est le plus grand dès maux politi ques. Pour
ceux qui désirent voir dès hbriaons élargis,
c'est un bien. Il est dans l'intérèt general que
le plus grand n'ombre d'opinions puisse se faire
entendre dans les conseils du pays : Du chioc
des idées j aillit la lumière, dit une maxime
très juste.

FAITS DIVERS
Luit et beurre

L'accord passe entre les pròducteurs de kit
et le Départemen t federai de l'economie pu-
bli que échoit à fin avril. Cette convention a-
vait étéi concine au vu de la penurie de lati
alors regnante ; cette disette est en voie de
disparition. Dès que le bétail aura du fourra-
ge vert, nous reiitrerons dante l'état ro vinai,
Le surcroìt de production laitière profilerà à,
I'alimentation urbaine , parce qu'il n 'y a pas
perspective que la fabrication des fromages re-
prenne son ampleur d'antan. En effet , les pays
étrangers où la Suisse exportait principalement
son fromage n'en achètent plus dan's la mème
mesure qu'autrefois, f a cause du changé. Las
villes rede'venant le princi pal débouchJ des lai-
teries, le lait va dono ètre à meilleur marche.
On annonce que , du mème fait , le monopole
du bemre sera pjboli et que le he irre ne sera
plus aussi cher.

Prix du pain
A° Full y, les boulangers et débitants otti ré-

duit le prix! du pain de 0,75 à 0,70 le kg.

Ues plaques d'identité
Le département militaire federai a ordonné

que les plaqUes d'identité remises aux soldats
et auX ^officiers durant la mobilisati on soient
définitivement retiróes lors dos prochains couns
de répétition. Tous les milita,ires sont donc to-
nus de les rapporter,

Ues travaux de Barberine
Le Conseil d'administration des C. F. F . s'est

déclare d'accord d'adjuger à la maison Lauen-
berger-Trachjsiel-Niggli , à £>p iez, les travaux de
terrassement de maconnerie et de crépissage
de l'usine hydraulique électriqiue de Barberine,
à Chàtelard, pour le prix dèvisé de 920,836,50
francs.

Ues basses eaux
Lo niveau du Léman est si bas, qu 'à la Ba-

ta ,illère, les iremoutfti e l'embouchure d'u Rhò-
ne se réduisent à peu de chose. Des bancs de
sable émergent partout ; un piéton peut tra-
verser le cours du fleuve sans se mouiller beau-
coup. Les ipScheiirs de la région n'ont jaiwiis
vu le l,ac baisser à ce point

Lo .port d\e la Tour-dè-Peilz est à sec sur
un largo espace,.

91. Jean «les Vignes
On nous demando l'insertion de l'entrettiet

suivant :
Depuis quelque temps, M. Jean Berthol, de

la « Tribune de Genève » (vulgo la Julie) s'est
muó en Jean des Vi gnes.

Ce M. Jean des Vignes allias du Pinceau, est
un fori curieubc personnage. — Mais de fati,
le (personnage ne nous interesse guère, ce n'est
pas de lui que nous voulons causer aujourd'
bui mais de son oeuvre occulte,

Etianger à notre pays retiré dans 'son to
mage gras, il vii en philosophe inconnu , d;Sls
une yorte de réclusion, lorgnant , par dessus les
créneaus! d'e sa tour d'ivoire, ce qui se ptisse
dans un monde qu 'il ne connati pas et qui
l'ignore bien volontiers.

'Mai s ses divagations k la « Julie » Toni fait
découvrir un jour et c'est airousant de suivre
ce M. Jean des Vignes allias du Pinceau dans
ses jongleries politiques et autres ; c'est à mou-
rir de rire ou à dormir debout.

Il vient dernièrement, de nous servir un plat
(de sottises) évidemment, dan s lequel il exé-
cuté tout notre haut Conseil d'Etat , in oorpore.

Le pauvre homme doit. étre effli gé d'un ter-
rible abcès au foie , pour se faire autant de
bile au sujet dje cbjoses qui ne le regardent pas.

Pcutètre nous ferions-nious autant de bon
sang en nous occupant de lui.

Nous attentions ses prochaines elucubrati ons
pour tenter l'épreuve.

A bon entendeur... Crétolet

Chronique Sportive

Foot-Rall
Dimanichc sur le terrain du F. C. Sion, Equi -

pe cantonale valaisanne contre F. C. Monthey
I. Coup d'envoi : 14 h. 30. Composition des
équi pes :

Equipe cantonale (Maillots rouges et bianca)
Lerjen (Viège)

Charles (Martigny) de Torrente (Sion)
Bonvin Sion, Krà'henbùhl Viège, Brunner "Sierra
Blanchod (Sion) Dubuis (Sion) de Prona i Sierre
Tabin (Sierre) de Chastonay (Sierre)

E qui pe ;F. C. Monthey (maillots grenats)
de Lavallaz 1 de Lavallaz II GioVunolà I
Contai dovanola IV

Hobncher Giovanola II Didier
Marquis Ri goli

Lorenz

CbroBlqu lédmoln
M»HaSS«MH

Croix-Rouge
Lo lieut-colone! de Malvai qui a été délégué

de la Croix-Rouge suisse dans de nombreuses
expéditions de seeours et aux armées com-
battantes traile ses sujets avec: une grande
oomp étence et d'une manière très distingue^

Ces sujets foeron t connaitre le grand travail
do la Croix-Rouge durant la guerre et dans
une epidemie de typhus.

L'étude des causes de la tuberculose donne
à cette oonférence un intérè t tout partioaliei '
si l'on songe ^uix terribles ravages de cette
maladie. De la eonnaissance de ses causes res-
sortent les moyens de s'en préserver.

Nous engageons vivemen t tout le monde à
assister à cette conférence, assurés que per-
sonne ne regrettera la modeste obole verséc
dans la cnisse de cette grande institution hu-
manitaire qu 'est la Croix-Rouge.

Seetion de la Croix-Rouge de Sion

Exposition originale
Du 2 uù 13 mars aura lieu au Casino de

Sion une exposition sur les effets de la con-
sommation de l'alcool. C'est la grande exposi-
tion itinerante suisse contre l'alcoolisme (bu-
reau centrai fa Lausanne), qui depuis plusieurg
années, fait |e tour de la Suisse et qui vient de
faire un séjour de deux semaines à Brigue, à
Viège et f a . Loèche.

A Sion , l'exposition est organisée par les
soins d'un comité sous la présidence de M.
R, Dallèves. Un comité de dames, compose de
Mmes A. Graven et Iselin, de Mlles A. Calpini
et M ,A)let a bien voulu so charger de Tome
mentation de la s tile, d'autres pré paratifs et de
divers services importants.

L'exposition offre aux visiteurs un matériel
intuiti! très intéressant .sur une question so-
ciale brùlante d'une importance indéniable, puis-
qu 'il s'agit de la sante physique, infelicetuelle
ct morale de notre peup le.

Son but est de mettre sou's les yeux! de nos
populations les ,faits concernant l'aldoolisme et
de montrer où en est la lutte entrep rise emtre
ce fléau.

Les tableaux de l'ex'position ont été compo-
sés d'après ,'des données tout à fait scientifiques.1
L'exposition ne fherche pas à faire de la pro-
pagande pour une société . quelconque. Elle at-
teint parfaitement ,son but qui est d'instraire
d'une manière frappante ,et objective. Par là
s'exp ii que le succès qu 'elle a ga dans de nom-
breuses locàlitéis où èlle a èpe installée.

L'entrée est ,libre, et le cornile d'oiganisa-
tion invite cordialement .tout le monde à venir
passer quelques q.uarts d'heure instructifs dans
le locai de l'exposition.
/ Avtef: le consentement et Ies eneouraiomleni^
de M. le Chef du Département de l'instruction
publi qu^,' le comité adresse une invitation pias
pressanter<a .u personnel enseignant qui est au-
torisé à conduire les classes à l'exposition et
pourra, à cet effet, s'entendre avec les orga-
nisateurs. Le Comité.

C. A. S
Dimanche 27 oourant, rendez-vous des ski

eurs à Thyon.
Départ du camion placo du Midi à fi h. 30
Messe aux Mayens (chapelle d'en hautti

JEchos
Honorabilité

Un officier de la mission francaise en Alle-
maglie s'étonnait récemment devant une dame
dì la bonne société bèrlinioiso, 'desibrocarte
qu 'on lancati partout contre le pauvre président

--- Vos journaux satiriques le criblent d'épi-
g- 'ummes, disait-il. Au café-concert et au théàtre,
ori le chartsonne aux applaudissements de pu-
blic. Quel manque de respect à l'égard d'un pi$
sident de la Républi que I

- Beau président de la République ! répliqua
la duine en haussant les épaules.
- Que lui , reproch|ez-vous? Sans doute, il

sort du peup le. Mais c'est son éloge. Il s'est
fait lui-mème. C'est un homhtó honorable. »
- Un .homme hohorable ! riposta l'Allemande

av^c indignation. Mais ignorez-vous donc, Mon-
sieur l'Officier , qu'il n 'a pas d'habit et qu 'il
s'est fait photographier en calecon de bain?

Tournée d'inspection
Lcs agents de l'administration dans les ré

gions libérées étaient dans leurs pati ta sou
liei s lorsqu 'on leur annoncait l'arrivée du mi
maire Loucheur.



Le rmmstre est, en effet, un inspecteur fort
expr-t '. Fr. sa qualité de grand entreprenenr de
travaux publics , il connati le tarif passe, prè-
sevi '?l mflmf? à Venir de tout ce qui peut entrer
dan s nn« construction et , prestigioux1 mani pola-
teur de chiftres , il fait de tète, en un instant ,
les caJtnl-? le? p lus compli qués d'un prix de re-
vient.

Dans un gros bourg du nord , M. Loùcheur in-
terrompit brusquement le verbiage d'un agent
nou: lui demander le prix du ciment et c^ii
OA la biique.

Lc fonctionnaire , soudain muet, le regarda
uve dt- o yeux ronds.

-- Voyons. fit le ministre, ne vous troublez
pas l

Et il iépéta sa question. Mais il se heurta au
silent e le plus complet.

— Voilà un cas d'amnesie tout à fait fà-
cheux, se con tenta de dire sèchement M, Lou-
cncu r.

Le cas n est malheureusement pas isole. Le
ministre s'esl apercu que s'il y avait dans le
pei b 'j nnei*de son ministèro quel ques cal'culatefcira
on y rencontiait aussi pas mal de danseurs.
Il aura quelque mal à remettre chacun à sa
piStc.

Elevé par un léopard
On lit dans le « Times »:
Dans le pays encore mi-sauvage autour des

monts Cachari, sur la frontière nord-est de l'In-
de, des villageois sont employés à réparer les
routes en guise d'acquittemenl de leurs ta-
xes. Récemment , M. Steevvart Baker, qui est
inspecteur de l'entretien dans cette rég ion , de-
manda à un paysan de faire sa part de beso-
gne. A quoi l'homme rép;ondit qu'il craignait
de quitter son village : sa femme étant morte
peU auparavant , « son petit garcon satiVage
pOuvai t s'échapper dans la jung le et ètre perd u
pour lui. »

M. Baker, fort intri gué , alla voir ce paysan
chez lui et y vit un enfant d'environ sept ans
dont tout le (Corps était couvert de petites ciea-
trices marquant des coupures et des déchidu -
res. Il apprit du pére cpie cinq ans auparavant
les gens de Cagliari avaient tue deux jeunes
léopards. La mère léopard avait erre le long de
la jung le en bordure de la clairière du village,
Peu de jours après , la femme du villageois,
ayant depose son bébé sur une natte , réool-
tai t du riz, quand la femelle léopard saisit l'en-
fant et l'emporta. Les gens du village se mi-
réni à la lechjerche du disparii , mais n'en trou-
vèrent nulle trace.

Environ trois ans p lus tara, un chasseur tua
une femelle léopard ; il raconta aux villageois
cpie la bète avait laisse deux petits. Les pay-
sans fouillèrent alors la j ungle et découvrirent
en effel deux léopardeaux ct , avec eux, un
jeune ètre humain sauvage. On reconnut en lui
l'enfant dispartì. Il cornuti à quatre pattes pres-
que aussi 'vite qu 'un adulte, s'esquivait et sé
caichait dans le fourré a|vec une adresse extraor-
dinai re, mordati et griffati quiconque essayait
de se saisir de lui. Emmené au village, il dé-
chirait en morceaux et dévorait n'importo quel-
le volaille passant fa sa portée.

ETRANGER
En Palestine

Ordre vient d'ètre donne aux troupes fran-
caises et italiennes qui , depuis la prise de Jé-
rusalem, y représentaient les deUx nations ca-
tholiques de quitter la place. L'év'afcuation doitj
s'opérer d'ici le ler mars et étre te(jiminp'je à cette
date.

On ne verrà plus flottar le drapeau tricolioitì
re sur la' cité sainte où, depuis dès siècles, s'ef
xercait l'influence f rancaise.

Voi d'un saphir
Le oomte Xavier Branicki possédait un saphir

de 1291 carats, qui avait été acheté par sa grand'
mère à Francfort , en 1840. Véritable pièce de
musée, la pierre avait été exposée à Vienne en
1867 et à Paris en 1878. Le comte se trouvait
en p|ologne pendan t la guerre. Au cours d'e l'oc-

La mystérieuse Doll y

Tandis que son interlocuteur décrochait le
récepteur, Patrick Hale s'était renversé en ar-
rière dans un large fauteuil de cuir, avai t tire
de sa poche son pirte-cigarette d'argent.

Mai s comme .il l'ouvrait , il poussa un cri de
stupeur.

Dans le compartiment vide qui formati mi-
roir , il venait de voir la porte du cabinet de
l'attorney s'entrebailler doucement, derrière- lui
Qt la téte blonde de I'inconnue du numero 7
apparatine.

— Elle l cria-t-il.
Il referma brusquement son porte-cigarettes,

d'un bond fut debout, se preci pita vers la porte.
Mais ce fut en vain qu'il essaya de l'ouvrir

en s'en .allant, la jeune fille avait tourne la
clef k l'extérieur.

— Ah! ca, s'écria l'attorney qui le suivait
des yeux avec étonnement, que vous arrive-t-
il?

— Comment, sursauta Patrick ; vous n'avez
pas vu?

-— Pas vu quoi?....
— Mais la jeune fille biondo à la double-

cioix, répondit-il hors de lui.
Et, en quelques mots, il le mit au courant

de ce qui venait de se passer.

cupation allemande, il avait pris l'habitude de
porter le saphir sur Iti .Au moiis de juillet'1918,
il lui fut volé à Varsovie par un voleur à la
tire. Il déposa une plainte. L'enquète ouverte
apprit que le saphir avait été mis en venta à
Paris. La polii ;© judiciaire parisienne l'a retrou-
vé, débite en neuf morceaux, ne rqprésentant
plus que .136 carats, chez un négociant pn
pierres précieuses de la rue Lafayette. Celui-ci
nommé Feutchtwanger, a déclare qu 'il tenajit
ces p ierres d'un nommé Alkowitchy, joaillier à
Kedani, près de Rovno (Ukraine), à qui il les
a achetées 300,000 francs.

Feuchtwanger, ainsi que deux lap idaires tures
et trois bijoutiers russes viennent d'ètre alfoètés.

Une nouvelle monnaie de voyage
Le sei manque 1 tei point en Russie qu'il y

est devenu un moyen important de transaction
pour ceux qui sont arrivés à en posseder. _

On communiqué qulune dame russe dépouil-
léo complètement de toute sa fortune par les
autorités bolchevistes a réussi à traverser tou|>
la Russie de Pétrograd à Bakou, sur la mer
Caspienne, où elle s'est embarquée à des-
tination de Rome, en se servant de 100 kg.
do sei que lui avait procurés un intermédiai-
re oomp laisant et qu 'elle avait pu distribuer
dans ises bagages. Elle payait par une poi-
gnée de sei aux fonctionnaires de chemins de
fer les billets qu'elle devait prendre , et , aux
marchands de denrées alimentaires ce qui le-
tali nécessaire à sa toon'somma'tion quotidienlnej.'
Elle piti rester pendant tonte une semaine dans
une famille paysunne dos environs de Moscou
pour 50 grammes de sei, eli,; p our 50 autres gram-
mes, cotte famille la oonduisit , en évitant Mos-
cou ,'à une station de chemin de for pour le sud,
Quand les fonctionnaires bolchevistes deve-
naient trop méfiants, elle apaisait les scrupules
de leur consigne en leur donnant 100 gram-
mes de sei. Dans les deux mois qu 'elle mit
pour aller de Pótrogind à Bakou , elle dépensa
presque tout son sei. Il ne lui en rest ait plus
oue 600 grammes -torsqu'ello arrivi au pori où
cette monnaie ne pouvait plus lui èlre nécessai-
re.

iVapenr charge de dynamite
IA ì  vapeur espagnol « Gallo » transportant!

neuf mille caisse de dynamite, s'est échoué à
l'entrée du pori de Memd aca, L'éqùipage, re-
doutan t une explosion, a abandonné le navire.

Les habitants .. pris de pani que, se sont en-
fuis à travers t hamps. Les autorités ont Ìm-
médiatement pus des mesures pour éviter l'ex-
plosion redoulée.

U'augmentation du prix
du pain en Italie

L'approbation du piojet de loi augmentant
le prix! dn pain approche de son terme. Le
projet prévoit aussi uno taxè de 30 lires ponr
chaque hectolitre de vin et d'au t res taxes à
l'importation quo la Chambre vient de voler.)

i Les mesures fiscales prévues et raugmenta-
tion du prix d'u pain d'onneront annuellement
des recettes s'élevant à une somme de quatre
à cinq milliards.

(Euvre d'art détruite
On mande de Loretto que le feu a comp lète-

ment détruit la célèbre et trè s ancienne statue
eri bois sculp té de l'autel de la chapelle. Tous
les objets précieux! qui étaient conserves dans
Ies murs de la maison sainte n 'ont pas ètt en-
dommag ès par Je feu , qui resta limitò ài cen-
tre de la basili que laissant indemnes Ies ceuvres
d'arr de la renaissance ainsi que le tré->o r
renferme dans la sacristie. L'imp ression à Lo-
retto est profonde. Une foule enorme esl nvis-
séo aux environs du célèbre sanctuaire.

Un coup d'Etat en Perse
L'Agence Reuter donne les renseignemieuts

suivants sur le coup d'Etat qui vient ae se
produire en Perse: Un rég iment de Cosaques
a occupò Téfuéran sans coup ferir. Lo .gm-
vernenfent récemment constitue est dèohu et
le commandant des cosaques est en tram de
constituer un nouveau gouvernement dant le
chef sera probablement . Seyid Zia Ed Caouleh.

Cette fois , son interlocuteur enti que son
client était réellement devenu fon.

Mais il fallut bien néanmoins se rendre à l'é-
videnco.

La porte était bien fermóè exlérieurement .
L'attorney dut appeler un de ses clercs pour

ouvrir.
Elle n 'avait pu s'enfuir que par le salon. Ils

y ooururent.
Il étai t vide, mais, par une giace, Patrick a-

percut I'inconnue dans le jardin.'
Sous les yeux interdits de son compagnon,

il santa aussitót par la fenètre et s'ólancr * à sa
poursuite. i

Il se croyait assure de l'atteindre.
Elle ne pouvail pas lui échapper^
Ce n'était plus l'affaire que de quelqjues mi-

nutes. Il se rapprochait d'elle rapidement.
Déjà il croyai t la tenir. quand , soudain , d' un

massif de fusains, un jeune homme surgit , le
revolver braqué sur lui . et l'arréta net en bri
criant :
- Halte-là !
Un large foulard de soie noire entourait le

bas du visage de oet homme, de facon à cah her
son nez et sa bouche .Sun feutre. rabattu tur
ses yeux, comme pour en masquer l'éclat, les
dissimulai!.

Alors , d' une voix lente, l'inoonnu reprit :
— Ne continuez pas votre poursuite , Patrick

Hale!... Vous n 'obtiend riez rien par la violence-..
Pour ép-ousei cotte jeune fille. il faudra ètre
digne d'elle et la mériter... et vous n'y arrive-
rez qu'en avant foi en son amour!

Le Colonel en question estime que le précédent
gouvernement s'est montre trop faible et que
ses isucCesseurs doivent resister aux: bolche-
vistes.

Le nouveau gouvernement, qui demeure fi-
dèle au iShali, serail bien dispose à l'égard r.es
étrangers.

Lo calme règne dan's la Capitale .Les mi-
lieux britanniques bien informés n 'épro tvenf
aucune inquiétude.

U'attitude des Etats-Unis
La snidarne intervienilo n des Etats-Unis daus

la question de 11 répartition dès mandiats a
quelque [ -.u emù le Conseil de la Société, des
iSations, c .ii a examiné les docurnsenls commu-
ni qués par  U. Hughes Wallace. Il avait eneo re
inserii cette affaire à son ordre du j our d'au-
jourd'hui , mais ,il n'a pu l'aborder. Son em-
barra s est extrème., M. Wilson n'a pas sea-
leir.ent place son sucefèsseur devant l'alterna-
tive de reconnaitre on de désavouer la Société
d-'iS Nations, mais il a piace celle-ci devant le
ritienine suivant : ou bien revenir sur une de
sos déci-ions et par là-mè'mfe mécontenler deux
ci- ses miembres les plus importants : l'Angle-
teire et lo Japon : ou bien maconlenter l'Ame-
rique et par là ren onèer à toute ch'ance d'en-
tente. La situation est grave et pour la pre-
mière fois depuis sa fondation la Société des
Nations se trouve dans la necessitò do résou-
dre un problème de pareille enverg ure. D'au-
tre part , il semble se confirmer que les fiOOO
liiommès de troupes américaines qui se t rouvent
à CoMetice,' la seule représentation effective
de l'Amerique cn Europe pour l'exécution. du
traité, seront retirus dès les premiere jours de
mars. Déjà le représentant officieux des Etats-
Unis à la commission des réparations a été
rappelé. C'est Jà un nouvel aveu de la politi-
que de désintiéiressement vis-à-vis de l'Europe
que paraissent vouloir appliquer les républi-
eains et le futur gouvernement de M. Harding.

Nouveaux cardinaux
D'après l'Osservatore Romano, le papo tien-

dra un consistoire secret le 17 mars et y cretin i
six cardinaux ; Mgrs. Ragones, nonce apos-
tolique en Espagnè ; Faulhaber, archevèque de
Philadtilphie ; Bteniloch y Vivo, archevèque de
Burgos ; Vidal y Barraquer, archevèque de Tal-
ragone ; Scintile, archevèque de Cotogne.

DEMIEBi! HI ORE
Meurtre d'un écrivain allemand
BERLIN , 24. — Mercredi après-midi , l'écri-

vain connu Théodfore Koerner a été tue d'un
couteau, chez lui , par un individu avéc le-
qiutt il àvait eu une altercation . Le meurtrier
qui paraìt àgé d'une trentaine d'anntes, est
en fuite.

Chez les mineurs
BRUXELLES , 24. — Au cours d'une réunion

de la commission mixte dès mineurs, il a été
décide qu 'à |p|arlir du ler mars les salaires
seraient diminués de 5 o/o,. Une diminution ana-
logue sera faite sur le prix du charbon.

Ue futur archevèque de Milan
ROME , 24. — L'Epoca apprend de Salerno

quei le bruit court avèc insistance qlue l'arche-
vtèque de Salerno, Mgr Grégoire-M arie Gl'asso,
des Bénééìictins, serai t nommé archevèque do
Milan.

Mgr Glasso est Génois.

Vers la liberté
BERNE , 24. — Dès le ler avril 1921, l'ar-

iète du Conseil federai du ler mars 1918 con-
cernant l'exploitation des tourbières et le com-
merce de la tourbe, ainsi que les prescrip tions

RIVALITF

I. L'Inconnue du « Huro n »

La propriété que possédail M. Brewster , à
Newcaste, était magnifi que.

Vers le mois de mai, tout Américain élégant
doit absolumen t s'env'oler vers une de ces sta-
tions d'étéi en chjfjjit eresses , qui s'offrent à lui ,
les unes à l'ombre des forèts , de la Virg inie
au Canada , Ies autres mollement étendues le
long de l'Ócéan.

C'eist à ce point que ceux qui , par economie
ou pour tonte putire cause , ne peuvenl ^ongor
k co déplacement^ ferment leurs volets, vivere
derrière leurs persiennes el donnent à letirts
amis l'adresse de quel que villégiature faff'neuse.
La poste fait suivre leur correspondance de
New-Port , la plus fashionable des plages de la
baie de Narragaàhsett , ou des montagnes Alle-
gnanys, dans les Castkills.

M. Brewster avait établi sa residence d'été
aux portes mèmes de New-York.

Il s'étai t fait construire une splendido villa
dan s un joli site vallonné et bolse.

Un immense jardin. au gazon arrosé , fan -
che, pedgné avec un soin quotidien , l'entourait ,
étendant en tous sens, au milieu de corbeilles
da fleurs éclatantes, ses ullé'es dorées, que l' om-
bragb d'arbres exoti qnes protégeait de l'ardeuaj
du soleil , et bordé lui-mème d' un còtó pai une
ferrasse qui donnait sur un pare dessiné avec
art , de l'autre par un vaste pré vert au milieu
duquel serpentait un peti t ru isseau dont l'eau
limp ide courait sur un lit de caillou x avec un
ronronnlement d'urne gaieté délicieusehi'ent poé-
tique.

M. Brewster était très fier de sa propriété.

édictées en yertu du dit arrèté sont abrogés I dans le traité de papj. Il ajouta qu'il presùmati
à l'exception de la décision du 15 juin 1920,
rela tive à l'importation de tourbe combustible
étran gère.

A la Chambre italienne

qu'on n'avait pas l'jintejntion de rouvrir la ques-
tion dans son ensemble, mais qu'en tonte é-
ventualité la délégation grecque était prète à
donner tous renseignements.

3VL Gounarakis fit alors un long exposé dé-
taillé au cours duqhiel il cita diverses statisti-
ques établies en 1912, 1917 et plus réteemment
encore, .statistiques provenant de sources aussi
bien turques /que greciqUes en vue de montrer
la prédominance de l'éjément grec sur l'élément
tyrc dans la population des distriets de Smyrne
et de la Thrace orientale. Il répondit ensuite à
des questions sur ce point et sur d'aut res rela-
tifs aux! revendications grecques.

M. Calogeropoulos fit alors appel à la confé-
rence pour obtenir un règlement prochain qui
apporterai! la paix! en Orient.

Aprés le départ de la dédégation grecque, la
conférence a décide d'inviter la délégation tur-
que pour vendredi à 11 heures et la déléga-
tion grecque pour midi.

Ues impòts en Argovie
AARAU, 23. — En seconde lecture de la loi

cantonale sur les imp òts, le Grand Conseil ar-
goVien a décide que les premiers 5000 francs
de la fortun e seraient .exonérés. Il a décide
que la fcommission d'impòts se oompoiserait de
trois représentants des professions et de deax
juges supérieurs.

Il n'y a pas une ménagère dans
tout le pays qui ne connaisse le nom de
Maggi. La bonne renommée des Produits Maggi
est duie à leur qualité sans rivale. Ceci s'alp-
plique aussi ,aux Sauces Maggi: Sauce Toma-
tes, Sauce Oignons, Sauce Relevée, avec les-
quelles on prépare les plats de viandes et de
légumes {es plus variéls et qui n'exigent qU'
ime adjonetion d'eau et 2 minutes de cuissonj
La tablette 20 centimes.

Ue lait n'est pas plus cher
quand on le prépare avec du Cacao Tobler
— èn paquets plombés —- car mème avec dù
lati écremé ou du lait dilué de moitié avec
de l'eau, pn obtient une boisson plus savolu-
reUse et plus nutritive qUe le lait seul.

ROME , 24. — A la Chambre, M. Gaspa-
rotto et d'autres députés du grojupe dit « de
la rénovation » ont présente deuX motions, une
au isujet de l'action contre d'Annunzio à Fiume
ot l'autre concernant J'attribution da Porto Bar-
ras.

M. Giolitti demande que ces motions soient
discutées en mème temps que le budget des
affaires étrangères. '

M. Gasparotto se rallie à cette propoteition,
mai s demande qua le dit budget soit discutè
avant les vacantes de Pàques.

M. Giolitti accepté, après discussion, et la
Chambre donne son approbation unanime,
moins les Voix des socialistes, qui s'abstiennent^

M. Gasparotto demandé en outre que le gou-
vernement, en attendant le résultat du débat,
ne compromette pas l'attribut ion de Porto Bar-
ros.

M. Gioititi refuse de prendre aucun engage-
ment qui pourrait entravter l'exIéCution du trai-
té de Rapallo.

La proposition Gaspat'otto est repoussée à
l'appel nominai par 199 voix contre 48 et 52
abstentions socialistes.

Ues signaux lumincux
BERNE , 24. — Le Département federai des

chemins de fer vient de prendre un arrèté
aux fermes duquel , en raison de l'amélioratilan
de l'importation du pétrole , Ies restrictions dans
l'éclairage des signauX ferroviai res sont sup-
primées. L'óclairage normal est rétabl i sur ton-
to la ligne. L'application de cetle mesure se-
ra entreprise dès ce jour pour ètre terminée au
ler mars .

Affaires luccrnoises
Jusqu 'à la fin de 1920, la ville de Lucerne

a dépense 397,961 fr. pour l'abaissement du
prix du lati, et pour l'abaissement du prix du
pain 1,861,513 fr. en y ajoutant les subven-
tions eUlouées par le canton et la Confédération..

U& conférence de Uondres
LONDRES , 24. — La conférence s'est réunie

au palais Saint-James, à 11 heures du matin
pour entendre la déclaration détaillée sur les
modifications à apporter au traité de Sèvres,
sur la base des propositions db la délégation
lurque.

IMuslapha Rechid pacha annonca que les deux
délégations étaient d'accord. Bekir Sanai bey
lut alors une déclaration sur les revendications
turques, comprenant dèitx: parties : la premiè-
re ooncernant les revendications territoriales et
politiques ; la seconde les revendications finan-
cières et économiques.

M. Calogeropoulos, premier ministre de Grè-
ce, fui aussitót invite à faire jeudi, à quatre
heures, l'exposé des revendications grecques sur
les distriets de Smyrne et de la Thrace.

LOrvDREb , 24. — La conférence s'est reume
à inoiiVeau a11 Palais Saint-James jeudi après-
midi^ à 4 hleures, pour entendre un long exposé
de la délégation grecque sur des statistiquea
techniques relatives au'X distriets de SmyTne
et de la Thrace orientale.

jM. Calogeropoulos commenca par rappe-
ler que co sujet avai t été étudié par la confé-
rence da la paix devant laquelle M. Venizelos
avait présente la thèse grecque et que les dé-
cisions prises alors avaient été inoorporées

qu 'il embellissail, chaque jour avec un som ja-
loux.

Aussi si , conm» tous les Américains , il fer-
mati la porte tie son home de New-York , ne
recevnnt ses amis qu 'à son offic e cu à son club
ouvrait-il toutes grandes celles de Ne"vveaste,
prali quant l'hospitalité la plus large et la plus
cordiale et aimant avoir sa maison pleine d'in-
vités recus princièrement . .

Doiixl heures sonnaien t quan d Patri ck Hale
descendit à Newcaste, petite station d'une des
nombreuses lignes de chemin de fer qui con-
duisent à New-York .à Chicago — station cons-
truite toute en bois, salon la coutume américai-
ne el. émergeant d'un fouillis épais de vigne vier-
ge.

Alors , avisant un employé:
— P'ouvez-vous m'indiquer, lui dèmanda-t-il ,

le chemin qu'il fau t prendre pour me rendre
chtez M. Brewster?

— Rien de plus simple, répondit l' autre. Et ,
lui montrant de la main la route qu 'il dfe'vait suti
vre: '

— Vous n'aVez qu'à suivre oette allée (fui
conduit à la forèt. Vous prendrez ensuite la
route de gauche et̂  à un kilomètre à peine, vous
Vous trouverez devant la barrière de clòtuae
de la propriété.

le vous remercie
Patrick Hale se mit en route.
La journée était douce ; le feuillage touffu

deis arbres tamisait agréablement les rayons de
soleil qui jonchaient les années d'innioìmbra-
hles petits disques d'or.

Le jeune homme bàia le pas.
Ce fut ainsi qu'il arriva bientòt à la barrière

que lui avait indi quée Pemplové.

Sion - Croix-Rouge
Dimanche, 27 février à 8 h. 30 du soir

Conférence cinématographique
dans la

Salle de la Maison populaire
mise f a lu disposition de la
Seetion de la Croix'-Ruugè

par le « Cinema pour tous »
..Ua Croix-Rouge en temps

de guerre et en temps de paix"
par le Lieut-Coloroel de Marval

Secrétaire de la Croix'-Rouge suis'se ' '
Délégué du Comité international de Genève'

1) Film de la Croix-Rouge anglaise sur le
front de France.

2) La Tuberi iose, sa cause, ses lésions.
3) E pidemie de typhus en Pologne et Croix-
Rouge américaine.

CHANGÉ A VUE
Communiqué par la

Ranque Cantonale du Valais
(sans engagement)
25 février 192Ì.

demande off»
Paris 42.— 44.-
Berlin 9.40 10.-
Milan 21.50 22.40
Lor.dres 23.25» 23.65
New York 6.— 6.20
Vienne 1.20 1.40
Bruxe lles 44.— 46.—

Il la franchi! et se trouva devan t un petit
ruisseau qui , .un peu plus loin, actionnait la
roue d'un moulin!; la maison apparaissait der-
rière avec ses murts couVerts d'un lierre épais
et ses cheminées éj ancées.

11 allait s'engager sur le pont rustique qui y
oonduisai t, quanti une jeune fille accourut vers
lui. l'air souriant.

Elle était dàlicieusement joli e, toute rose
sous un grand chiappa u de velours, dont les
brides se nouaient ooquettemen t sous son men-
ton et d'où s'échappait un flot de boucles blon-
des.

— Monsieur Patrick Hale? interrogea-t-elle.
— Oui , mademoiselle.
— Vous Venez voir mon pére?... J'étais dans

son cabinet, ajouta-t-elle maJicieusemetit, quanlcjf
M. Smith lui a annonce votre visite....

Le jeune homme, s'inclinant très bas, allait.
répondre de son mieux à cet aimable accueil,
quanti les parioles s'arrètèrent subitement BU|
ses lèvres.

Il étouffa un cri de stupeur et regarda son
interlocutrice plus attentivement encore, tfenj
croyant pas ses yeux.

( C'étai t la passagère du transatlantique, I'in-
connue du numero 7, la jeune fi lle qui portait
sur le bras, le signe mystérieux de la dou-
ble-croix qu 'il avait devant lui !

Alors, une joie folle s'empara de lui ; un é-
elai r de triomphe passa dans ses yeux!: il l'a-
vail retrouvée et il ne la laisserai t plus s'é-
chapper maintenant . Il se contini cependant et
reparti! :

— Si je ne me trompe, mademoiselle, nous
nous sommes déjà renoontrés?... Nous avons
fait route ensemble à bord du « Huron ».
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Le Crédit Sierrois à Sierre
regoli des dépóts d'argent,

à vue et à terme

aux meilleurs taux du jour
UA DIRECTION

La Déchargeuse si précieuse
mrentée per V. Gendre, est celle qm a rv
T dite l'enthousiasme 4es agriculteur i.
' Cette invention est réellement ^ensationnel-
te, pensez-y bien ; en 30 secondes vae
chaife da loin peut Btre élevée fa sm extrè-
me liftuteur «t dans n 'importe quel bàtiment .

Elle «st «afin sana égal dine no i -oinaine et
protégée pax troia bfersts: 17,898 «j cptré, Bre-
ret 41.478. Brevet 65.788 et tirarci «S 379

Elle est sapérleure & toutes celles qui existent
rfcree ya'aOm a obtemi te plats haut» récompense à l'exposition ie

Berne
» » «si entièrement montée sur ooussinet» f a bilie e, «ti

qui donne grande facilité de roulement.
» » ¦ seule possedè nn frein automatique de s'*w% *»

si monte sur billes, brevet 41.478-
» spm l'memble de la dite déeluirgiei*» est wlHWaaspt I**-

rati 85,788.
»> » ppssède le décroelwg» autamatiqjie tee cttafjuee, se

Ion désir.
» » M iti eopiéa partout ante jamais sgeli*.
e e est gannite 4 ans oontre toni vice de eorottiietàae.

Iterts te fent de perfecttonns» toupura notes BéefeaUfsaai
2.000 fr. sont offerta k oelui qui ni'tndiqnMea, ke mayati de ooe*r
trutie una déchfcigeuaa plus «impte, arnssi pratique, arassi solide et
tooina aoùteua».
Agrionlteurs aonclenx de vea intérèts, d»*a*»aal«yi

atea catalogues et rdf érenee»

MALADIES DE LA FEMME A
UE ri imoìII ;

Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de Tumeraia
Polypes, Fibromes, et autres engorgements, qui
glànent plus ou moins la menstiuation et qui
expliquent lies Hémarrafcies et les Pertes pres-
que oontinuelles auxiquelles elles sont sujet-
tes. La Femme se préocfcupe peu d'abord de
oas inconvénients, puis tout ù coup le ventre
oammènoe à grossi r et tea malaises redoubletnt.

Le FIBROME se déVeloppe peu fa. pe(u|, il pése sur les organe^
intiérieurs, octeasionne des douleurs au bas-ventre et aux reins.
La maladie s'affaiblit et dies pertes abondantes la forcent & p'afc
Uter presque oontinuellement.

Que faire ? A toutes ce» maìhfeUreuses, il faut dire et i*Hdire, : Faire une Cure av#c la
JO'JVKXOE DE L'ABBÉ MOI RI

qui TOUS guérira sùrement, sans que roUs ayer besoin da ie-
epurar à une opération dangereuse. N'hésitez pas, car il y va de
votre sante, et sachez bien que, cWmposóe de plantes spétetelesi
sans aucun poison, la Jouvence de l'Abbé Soury est fai-
te estorès pour guérir toutes les maladies intérieures de la Fenv
Ine : Métrites, Fibromes, Hémlorragies, Pertes blantihea, Règles,
irréguliéres et douloureuses, Troubles de te Cireulation du
Sang, Accidents du Retour d'àge, Etouwiissementa, Char
leurs, Vapeurs, Congestione, Varices, Phlóbites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygié-
nitine des Dames: te bolle, 3 franca*

La Jouvence da l'Abbé Soury préparée k la Phiutaiaeie fttef,
Dumontier, o. Rouen (France), se trouve dans toutes les boarie»
pJharmacies. Prix:: la boite pilules 5 fr., le flaoan liquide 6 fr.

Tout flacon vendu an Suisse doit étre eevétu d'ui*
bande speciale li fitet rouge portant le portrait de l'AbW

. Soury et te signature Mag. Dumontier.

ÌMMÉDIATEMENT

gatkms il 1,000,000; 27 k 500,000
160 à 100,000: 4600 k 1000 et

fefttque co-propriétaiw A Bratt k
une part plus ou moins importan-
te et «u protrata de na participa-
tkm, avec paie/ment au comptant
au prochain tirage des nblìga -
tions ù primes garanties et oon-
«Msstonnées par les Etats. Fr. 60
millions de primes doivent sortii
paa tirages succèssifa et seront
réparties comme suit: 10 obli-

anriron 25,000 aveo des pnmea
de moindre importance. Pr>
«habis tirages : ler et 0 mars
|)5y«t. pff)t. Prix pouj 10 turni-
ras, fr. 3.25; pour 20 numéros
Fr. 6,25. Expédition immediate
franco , contre versement préate-
ble du montant Mj spectif (compte
le dhèques postaus II a 356)
pu sur demanda cantre remboa*

Ciri mici ees
par notre Frletlon antigottreaea

M S T R U M A S A N« «
seni remède efficace ai garantì inof-

fensil'. Nombreuses attestatioms,
Sneoès garamti. Prix Va fl»con 8.—
1 flac. 5.—. Prompt envoi an dehors
•u U Pharmacie do Jura Bicone

V. QJKW IXRK, constructeur
FRIBOURG — —

Maladies urinaires
VESSIE REINS
Vous qui aouffrez de ces or-

iganes ou de maladies secrètes,
récentes ou anciennes, prostati-
tas, doulear^ et envies frequente!»
d'uriner, pertes séminales, fai-
blesse sexuelle, diabète, albumi-
ne, hémorroides, rhumatismes,
ivrognene, obésité, goltre, timi-
flité, maigreur, etc», demandez, en
tepliquant votre mal, au Direc-
teur de l'institut Darà Export,
Rhóne 6303, Genève, détails sur
la méthode du célèbre spécialiste
Dr» .Williams de Londre».

Elections * 6 Mars
mr. Pour l'imprebsion des listes iteck>rake fa
sar e mars (députés et suppléants au Grand
mr Conseil) adreasej s-vous f a l'Imprimerle

La Terra Vaudoise
Organa de la Seeiété vaudoise

d'Afrienlture et de Vi ti «altare
patti issaul tous tes sasofedis à LtfSsaatftt

a MB «ferace jastifié de 14.500 exompMres
et tea amaomaatm uui-aas cuùuut

sar 80 «te. la Ugna seulement
#antmerfanta !

M Wm est mmlUat aspa» esapi^̂  twtm, ry as
ma. amata ealàsiMte

Vingt siècles de fraudes

La science est une cho'se admirable ; elle
prend ties noyaux d'olivfes ràpés ot los méta-
morphlose en póhle; elle touclie de l'amidon
d'uri geste simple, le tran&forme en lait ; elle
oommande au tale de se muer en farine et le
bon tale obéit ; glie miet en contact de l'alcool
du sucre/ de la f uchsine ot de l'eau : et voi-
là du vin.

Si les viticultéurs se plaignent, c'esl peut-
.tre, qu 'ils ne sont pas d»; leur temps: ils
retardent. Le vrai vin a un fumet d'ancien re-
gime. L'avenir ne peut appartenir à un produit
qui ne gagne qu'en vieillissant. Et la frauda ne
doit-eile pas ifester toute-puissante, puisqiu'elle
tisi une des formes de l'intelligence moderne?

Détrompons-nous. Si la fraudo avait quel-
que aurèole, co ne serait pas l'aurèole de la
jeunesse. Il n'est pas très certain que les con-
tamporains de Noè ne la connussent pointf
Mais ,il est certain quo presque tous les peu-
pies méditerrancfcns la prati quaiont , méme aux
temps lointains où la benne foi avait encore
chez eux des dévots.

Le plus ancien ennemi du vin ioyal, le plus
insinuant et le plus perfide, c'était l'eau. Pen-
dant les àges bibliques, nons constatons chez
les llébreux nn£> horreur iristinctive de tonte
boisson aquatique. Le Délugo leur avait suff.
Pour les empècher de se noyer dans la mer
Rouge, Moi'se n'eut qu'un mot à diro : « Mes
amis, ce n'est pas du vin. » Et les -Hébroux
alvértis, n 'hésitèrent plus : ils trav^r^rent l'ea-Jj
marine, « sans en boire une goutte », Les Thra-
ces n'étaient pas des barbares, maià des gens
cultivés : car ils détrónèrent comme sacril àgie
lê  premier de lem- roi qui osa, nous affirmé
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PACE A FACI'

Tandis que les deux htommes se dirigeaienl
vers lo jardin où l'on venait d'apporter le thè,
une auto elianto pénétrait dans la propriété
du millionnaire et s'airètait devan t le perron,

Bridgey Bentley en desoendait et se faisait
ann>ncer à son tour au maitre de la maison.

Laissant ses invités, M_ Brentley oDnduisit
aussitót le jéune hlammo qu'il avait déjà ren-
contre plusieurs fois dans le monde, dans son
cabinet de travail et s'informai! du but do sa
visite.

— Monsieur , lui répondit celui-ci , je suis ve-
rni vous voir pour vous demander si vous
oonsentiriez à me vendre les terrains que vous
possédez h long de la Ugno du Central Rai!
way?

,ii iMM

La 6ouaawrelal% Fribonif
Guérison complète du

O-oìtre •• d«»

L. „Journal é Feuiile d'Avis du Valais" ?0«T««é«!
(ea, eat 1« pina actif dea agenta ponr faire ennnaftre nn prodnlt.

Elle ne nia pas ; elle ne dit cependant pas
oui non plus.

Elle se con tenta de sourire.
Et Patrick Hale ne douta pas que Dolly Brew-

ster ne fut la fonarne qae lui avait destinée son
pére.

M. Smith avait raison.
Tout s'arrangesiit le plus simplement du

monde.
Il se trouvait tout à coup en présence de la

jeune fille qu 'il avait aimèe dès qu 'il 1 avait
vue.

Et lui montrant, à quelques pas £lus loin ,
un banc de piente, sur le bord de la rivière :

— Vouleiz-vous que ttohis nous asseyons un
instant pour causer ? proposa-t-il.

— Volontiers....
— Mademoiselle, dit-il alors, il y a des ch»

ses que je ne chercherai pas à ipprolondir
pour le moment... le mystère dwit vous vous
ètes entourée.. . votre singulière curiositi k lire
le maroonigramme que j'avais rec;u... votre fui-
te perpétuelle chaque fois que je voulais ob-
tenir de vous une explication I.. .

Et oomme elle le regardait étonnèe, sembliut
ne pas très bien comprendre ses paroles:

— Je ne vieux! retenir que la chose la pus
importante, reprit-il. C'est que vous partez au
bras lo signe de la double-croix ; vous étes donc
la femme que mon pére m'a choisie à. son lit
de mort, et je ne pouvais imaginer que j'é-
prouverais jamais un bonhleur pareil à celui de
vous avoir retrouvée ainsi tout k coup.

U prit sa petite main. l'approcfaa ioutxcasat
de ses lèvres:

— Je vous sima. maimuwt-iL

Lactance, corrompre avec de l'eau la divine
liqueur. Et dans l'Helladb, on citati avec éloge
cette fontaine de l'ile de Ténédos qui refusati
obstinément de se mjèler au vin.

Les Romains marquaient plus de grossièreté
au temps des guj erres purtiqjues, en falsifiant
sans honte du vin de vendanges. Varron en-
soignait puMiqmeUient fa. ses oontemporains
cette recetle : « Quanti vous aurez si bien pres-
sure votre mare, ne vous dèfouragjz pas : pla-
OQZ ce mare dans des tonneaux remplis d'eau ;
vous fabriquerez ainsi unja excellente piquett e
dotti vios gens se régateront pendant ì'hivere>
Caton precisati. Il conséillait de prendre, pour
oet usage, « de la vietile eau de mer ». Pline
PÀncien, avouait d'un ton désolé: « L'immor-
ralitó de notre epoque est profonde : te vin na-
lurel est, pour les crus en renom, deVenu my-
tiìique. Les plus riches d'entre nous ne pefu-
vent en boire qui ne soit frelaté.»

Le moyen-à-ge n'était guère plus respectueax
die la pureté du vin» La crainte de se parju-
rer empéch'ait rarement les taverniers iioite-
vins, en (1272, d'altérer te vin que leur oon-
fitiiant les seigneurs. Les insp&cteurs ne sufii-
saient pas £ prevenir les baptemes clandiestins,,
opérés dans l'ombre dos futailtes. Les premiè-
IBS graVures sur bois nou3 représentent, en
Allémagne, ctes alchjmistes à humets pò in tu s,
pronom?ant delvant les tonni:-aux, les bon-
nes formules qui rendent inépnisable le vin
d-tsstiné aux clients. Plus te tonneau se vadati
et plus il s'emplissait.

Au seizième siòcle, un connaisseur dont, 1'
tixpérience faisait autorité, lo sieur Bruyerin
ostimait que l'eau uàfilpait dans les celliere « la
moitié de la place destine; au vin ». Et les
tenneaux qui cachaiont le plus d'eau étaient
ceux qu'on ewfei-clait do fer le plus solide poiur
mieux abuser lo public

La jeune filte rougit, dégagea vivement i lui-memo a.u-devant. du jtfjne homme et le fai
sa mairi :

— Vous vous tiompez, monsieur Male, s'é-
cria-t-elle en riant. Je no suis point celle qua
vous croyez 1

Une .petite émotion fit trembler ses paroles
et elle ajouta :
— Mais ce que vous venez de ma dire me

tenete beaucoup.
Elio baissa encore la voix et, dans un graf-

fio répiit :
— Vous me plaisez aussi et jo suis toute

pnète fa vous aimer....
Et elle s'enfuit légèrement, laissant le jeune

homme interdit.
Il Voulut courir après elle, la rattraper, mais

il songea que c'était inutile.
Dans quelques instants, il retro-uvei ut la

jeune fille chez son pére et pourrait repiendno
& conversation avec elle.

Patrick continua sa route et se trouva bien-
tòt devant une magnifique grilla en fer lorgA

Il sonna.
Aussitòt un domestique, en impeccable li'Tée

lui ouvrit, et, l'ayant conduit dans la villa dont
le^ tourelles éliigantes emergevi ent d'un bos-
quet d'arbres touffus, lui fit t ravterser im im-
mense hall où , sur dieis tapis d'Orient, de oon-
fortables fauteuils semhlaiont attendre les vi-
siteurs, puis l'introduisit dans un petit salon
Louis XVI aulx tantures die soia jaune et aux
boiseries grises, d'un hartnonieux; enaejmjble, où
il le pria de prendre un siège.

Alors, lui ayant demandé eon IKMD, il alte
l'annonoer.

Une eeeogute ol u» *mré . ili Buawetea *wutié

Un móm-oire parut en octobre 1760, dont on
parla longtemps. L'auteu r publiait la manière
de conférer aux vins les plus roturiers la no-
bkj sse das crus illustres., Il suffisait de prendre
uno livre dje tart re, jssuó des crus qu'on souhai-
tait. imiter, On melai t ce latt re à uno livre
de miei commini, k uno livre d'orge et à six
pintes d'eau Jl conjvfanait d'éviter l'eau de puits
qui eut étó trop dure . L.3 tartre était bion fondili
il fallati preci pite!- l'orge et faire bouillir le
tout , :\ petit feu leni.', Quand crevait l'orge, ori
ajoutait le miei, qu'on avait soin de ne pas
écumer. L'eau s'était-^lte évaporée en partie?
vite on rajoutait , car le p ropre do ee vin ,
c'était surtout d'atro de l'eau. L'ébullition re
prise et tach|ftVée, il s'agissait d'avoir six pin-
tes de li queur. C'était la liqueur mère. On la
pfitesait. Et, $v(E» ces s,i^ptnfes, on obteiiait citi
quanto pintes «d^ tion vin, très authonl i que,
dans un tonneau templi dfe moùt.

Les 'bomntes dio l'art, oonsultés sur e.* procè-
do el sur sa v-ortn, ss partagèrent d'abordj
Beauooup ne lui teconn|urent rien do nuisible
fa la, sante publique. Finalémfent la plupart le
S'oup^onnètiynt dio po(u,viur intiotitiire <qiuelqu<
« supOTchorie dans le commerce ». Et ils voù-
lurent bien jlnviter l'au teur à réservei1 ses
grands latente pour d'autres objets.

Demander à l'eau de multiplie? k s-on gre
Ica tonneaux de vendange ne paraissati pas à
la viti culture un -offort assez digne do sote gran-
des ressources. ption lo Consoni' invitati k je-
ter dan s le vun , du s-ti, du marbré pulvérisé et
de la resino : l'ossentiel était d'ag iter ee déli-
cioux mélango au 'moyen d' un bàton, pendant
vingt jours , pas davantage. L'auteur d'un livre
très tu , à la fin du quinzième et au seizième
sièete, Sébastien Bran i , s'emporte, dans la «Nef

sai t entier dans son cabinet de I ravail , doni Ics
Irois hautes fonétres donn aient sur le jure. Atee
ses inno mbralbles objfets d'art , sos tahleaax cU>
maitre, ses tapisseriej, sos bibliothèques plei-
nes de livres o.ux leliures rares, lo maitre de
la maison semblait avoir meublé catte |)ièce
aviec un luixie ot un goùt d'hommo riche que
Ies beltes. choses ne laissent point indiffórent.
On ne p^auvait justement reprocWer k ces i husos
que d'if:tre trop lwlles, trop ri ches el d'ur. gortt
uop sur four 5lre spentane.

Quant à M. Brewster, c'était un hoimnc d'u-
na, cinquantaine d'années, uiix chlaveuii diHj .à|
grisonnants, à l'air in telligent et sympalhiquo^

11 tendit la main au jeuno hommi; d' un ges-
te oordial :

— Je ivons ̂ .ttendais, lui ditff. Soyez h> bien-
venu chez moi. J'ai baaupoUp oonnu votre pére
eit j è nte réjouis de recevoir son fils. Mais de-
puis combien do temps étes-Vous reveanu à New-
York ? Je vous savais en Europe , faisant un
voyage superbe ?

— Je suis revónu sur le « Huron » monsieur
il y a quelques jours seulement.

— Je suis très oontent de vous voir ol désire
faire plus ampie eonnaissance avec VOUB, donc
il est bien entendu, n 'est-oe pas, ajouta M.
Brewstei que je vous garde ici un certain temps
J'ai déjà quefl qwes invités et je serai particuliè-
rement hj sureulx de vous voir vous joindre k
eux.

La jolie figure de miss Dolly passa devant
les yeux du jeune homme.

Il répondit :
•*m Je vious ramni-ci *, cooneieur, et j ' acewpte

voice ti ws.

vin de Sorrento qu 'après vingt ans. Horace se
glorifiai t dans ses Odes, de boire du falcine
né sous les mèmes consuls quo lui. Mais Pline
nous révète te procède en usage pour vieil-
lir inslantanément les vins : on les enfumait ,
coirmi ;- de simples jambons. On savait aussi
l'art, rprand ils étaient passés, de les rajeu-
uir: on traitait le vin avec autant d'adresse
quo le visage fatigue d'une matrone. Il arrivait
enfin qu 'on fit entre les vins trop vieux et les
vins trop jeunes dee mariages heureux. Car Iesi
doyens parmi les vins avaient plus d' un siè-
det et parfait ;itteignaient jusqu 'à deux cetnte
ans: ils tormaient, parVenus h cet àge d'an-
cétro, uns manière de miei li quoreux qpii ram-
mait par son contact les vins plus nouveaux
ni trop faibles. Bacchus avait des segrete dé-
conbertants p-our l'humaine logique : dans la
famille des vins, Ies jouvenceaux avaient moinft
de feu qua Jes vieillards. Ce sani encora les
vieux sarments qui flamtent le mieux.

La secret de conserver les vins fut peu à
pou perdu par nos pères. On citati, comme une
merveille, on 1560, un vin de Bourgogne qui
avail pu atteindre six ans : c'était lo vin d'une
annèa oxriaptionnelle chaleur: 1540. Les gens
les mieux informés t-crivaient, en 17(12: « A
pein*e trouve-t-on en Allémagne et en Italie ,
des vins qui atteignent quinze ans. En Fran-
co, on croit tes vins usés, m '-iTh* ceux do
Dijon, de Nuits et d'Orléans, les plus propiw
crpiondan l k ètre gardes , quand ils vont jus-
la cinquième ou sixième, annéa. » Du moins,
(>,;mpt ;titon p lus poét.iquam-eut qu 'aujourd'hui,
et comme la .vigno , à chaque printemps,. se
pai» die teuillcs nouvelles, au lieti de dire un
vin do sax ans, on disait toujours un vin
do « six fci ilkv ». (i\ suivre).
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bitifé.
— Voulez-vous m'écriro uiu ' lettre qui con-

lirmera notte aecord s>l me préparer un recî
— Volontiers.
Et tandis qua son hóle s'oa-upait à le sa-

tisfaire, Patrick Itele, ayant sorli son carnet
de chèques, y inscrivi! la somma de cent mille
dollars , e\l te tendant fa son interlocuteur:

— Voici , monsieur Brewster I...
— L'affaire est terminée ! répondit ce der-

nier en lui serrani la main, Maintenant, mui
cher ami, Venez quo je vous présente à mes
invités... Ce. sont tous des gens charmante

\I.

des fous » contrp tous les « faulsaires et in-
ventaires de tromperies. » Et il nous oonfie
quei l'on glissai! dans les vins d'Allemagne du
salplètre, du soufre, de la moutarde, chi lai t ,
do la cendre de cadavre, des puissières in-
lbeles et des herbes» impures ». Aussi, tes vins
du Rhin avaient-ils un glorieux renom. Oliviei
de Serres nous laisse entendre que tes vins
francate élaient mieux traités : on Sì bornait à
k»s enrichir « d'argile, de chaux , de platee, de
radure de marbre, de poix et de rósine ». 11
eùt souhaìté qu'on fit un choix . plus éclairé
de drogues exquises, comma iris , glaSeul, poi -
vre, muse ade, muse, civette et ambre gris. »
En Angleterre, sous George II , M. Schaw ex-
posati les merveilleux progrès da la chimie a
glicole: elte faisait des vins sans raisin avec
des graines de sureau, des mùres sauvages, du
sue de bouleau , d'érabte, de sycomore et sur-
tout du jus da cai me à sucre. Il plaignait ceux
qui osaient les trom-er malsains ou indi ges-
tqs et qui leur attribuaient des tranc hées in-
te^tinaltes ou dés maux de tète. La soltise des
ignoran te liti semblait relever de la seule pi
tìé.

On aurait. rougi, pour l'àge des vins, com-
ma pour - leur quantité ou teur qualité, de no
compier ,que sur la nature. L'antiq'aité, du
reste, attachait f a cet àge plus de prix que
nos bons ancetres. Les héros d'Homère ne pri
saient point te viri trop veri : Euryclée mattai!
en résetvr un vin vieux ; destin': ;ì f5ter le re-
tour d'Ulysse. Celui que Nesto r offrati à Télé-
maque avait onze aus bien sonnés. Des gens
aussi graves que saint Lac red isaient avec l'é-
vang éliste : « Le v in vieux ole l' envie de goù-
ter au vin nouveau, »

Ij e,  falerru? ne paraissait buvablo , au siècle
d'Auguste, qu'à partir de quinze ans. ot le
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A la bonne heure 1.. . .Vlaintenani , reprit
s u i  hòh. mon chor ami, vene/, vous asseair

! près de moi , vous alloz m'apprendre l' objet
i do votre visite.

-<- Voici la chiose en doux mote, monsieur,
— Je vous écoute.
Il se cala dans un vaste fauteuil et , enve-

bppan l son interlocuteur d'un regard sympa-
tlii que , lui fit signe dt̂  parler.

— Vous possédez des terrains lo long de la
ligne du Central Railway, commenda Patrick ,
ti je suis venu vous demander de mo con-
sentir une promesse de vente aver option^Brewster éclata die rire

— Et qu 'en ferez-vous, mon cher ? Ils ne
valent absolument rien.

— Ce n'est pas mon avisl repartii tranquil-
lement te jeune hamme, et vous m'obligeriez
fort en aoceptant ma proposition. Allons lout
de suite droit au buL Fn vou lez-vous coni mille
dollars?

Le businessman hocha la liète.
— Cent mille dollars, fit-il , c'est une Pom-

ino que je no puis refuser... mais j' ai eu trop
d'amitié pour ,vOtre pére pour ne pas vous
conseiller, mon ami, de réftéchir encore. 11 ne
faut pas agir f a la légère, ce ne serait p»s rai-
son natile.

— Jo Vous parte au contraire tiès sérieuse-

— En ce cas, soitL. J'ignore ce que VOUB
comptez faire die mes terrains... mais il ne se-
ra pas dit que je ne vous aurai pas mis en
garde oontre uno aussi mauvaise affaire.

Le jeutid homme lui fit signe de la main
qu 'il «ntendait «n mendire laute te respoiwu
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