
Maison
avec beau j ardin

à vendre à Rolle, près du lac
Welle situation, pr ix avantageux

S'adresser à IH- Epc-ron,
Notaire a ROIsEE

3 fooii ® Cafés
k remettre à Lausanne et envi-
rons. Affaires recommandées,
Timbre. Crausaz de Gon-
seth , Tour 14, Lausanne

ì A vendre Zòne, Haute-Savoie
grande propriété agrico-
le superficie 8 hectares en-
viron, conrpreiianl : grands bali-
ments d'habitation et d'exploita-
lioi\ vignes, terres labourables
prés* bois. Prix demande
Fr. 50.000— argent fran-
cai»* Facilités paiement S'a-
dresser M .  Ch. CARRIER a-
gent d'affaires, rue C'éard 7, Ge-
nève.

Auto - Cannonisene
k -vendre, transfonnable en job
torpédo, 4 places. Marque Dela-
haye 12X16 HP. en parfait état .
Charge minimum 700 kgs Of-
fres écriles sous U 21170 h
Publicitas S. A. Lausan-
ne

Bon fumier de nache
On offre a vendre une vingtaine
de toises de bon fumier rendu
sur place. Faire demande tout
de suite sous chiffria P 618 8-
PUBLICITAS, Sion.

OCCASION
(Plour cause de doublé emploi .

A vendre d'occasion un manteau
uè pluie imperméable en par fait
état pour jeun e homme 1.8 k 20
ftns.

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

À vendre
potu? «ause doublé emploi un boa

Appare]] pitiapiiie

SIOiN

en cuir, système Caleb 9x12-
Doublé tirage. Opti que extraoidi-
inaire. Apparei l h l'état de neuf.

S'adresser par écri t sous chif
fx. 5 P. WF835 S. Publicitas S.A,

(inni arceSiSoire
On cluerche pour loules Ies lo-

calités importantes de la Suisse
des personnes sérieusea pour la
vente en détail et à la commis-
sion, d'après echantillons, dd
baaii linge brode. Offres case pos-
tate No 50 St-Gall.

(Eufs
Beurre

on baisae an
PARC- AVICOLI!

SION

Boutons d'étoffe
Jours a la machine Prix

lapéciaux pour coulurières. Mai-
(son de patrons iti me Vittet,
professeur diplòmée de Pa-
na Petit (.'bène 5, La«saiinc.

V olailles
pour la ponte
Les  m e i l l e u r e

pondeust-s.
Prii-conrant gratin

M- .TI A KC ISA E
V^-f̂ BonfuDrt (Jura bernois]

BoiS dc ciiiiiill'àgx
.Cerisier, noyer, Terne,

à vendre
à ba» pris, rendu à domicile.
IS'adresser sous cìiiCf ros P«17 9
WBLICITA». Sten.

Vente aux enchères
L'Office des faillites de 'Bri gue, agissant au nom de l'Oftit

des Faillites de Fribourg, vendra aux! enchères, le 10 mars 1*9*
k 14 Iieures aux entrep òts dos C. F. 'F. à Briglie, au plus offrai
environ
50423 kg. Vermouth à Fr. —.55 le kg. = Fr. 37.733 .6
prove-nani de la faillite de Mme Vve Lóvy-Picard.

Naters, le 23 février 1921.
Office des Faillites, Brigue

Pifés-inarais à Uvriei
A vendre de gre à grò à Uvrier, rière Sion, plusieurs pai

[celles de prés-marais, à des conditions e^eptiorrpplleinent ovante
glOuses. Contenance des parcéllas au gre de l'acheteui-,

S'adresser à M. le notaire Albert de Torrente, ìt Sion.
-l\J*--xt0Mr^<a^W0rr'^'0&*tfXi *VaV5r*U*.r9^

|H ancien interne de la clinique chirurgicale et

Id e  

la maternité de PUniversité de Baie, a ou-
vert son cabinet dc consultations &

SÌOUI , Rue dc Lausanne
ler étage de la maison du Dr Ducrey.

Médecine generale
Spécialìté Chirurgie, Ginecologìe

(maladie des femmes)
recoit tous les jours de 10 à 12 heures

p̂ pq^p̂ qp̂ ^Rp̂ p̂ pqpqp^qnn

ih Vètements sur mesure -M
f0 ArHvage d'un grand assortiment d'étoffes ang8a.se» pour le Wi
||L printemps, dans le M

t GRANDS MAGASINS A. ORSAT 3
IL —- mARTIGNY Jj
m mk
[ f%̂  La plus ancienne maison de la Place ^0\

wl%!s*riŝ '1»̂^

Clinique pHvée Or A. Germanier
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Magasins d'étoffes
Alb. WUEST Fils

Ru * du Grand-Font - SION Ki.Rue du Graud-Pont

accorti , des ce jour un rabais de

sur tous les complets
Travai l pivom.pt et soigné

i= I

Pierre BRUNNER, Sion
« Place dn Midi. Tel. JV- 214 g
£ Atelier de serrurerie et de mécanique
f .  VEEOS ET 9IOTOS t
< ACHAT - VEN IE — ÉCHANGE — RÉPARATIONS «

Benzine, Huile et fournitures
4 - PRIX TRES MODERES — %
% (Vuislrucleui 1 des célèbivs maìéhines de course Rs S. A. §
| Représentant des Vélos TELL £9 Motocycletl.es do toutes marques et cycles divers s>
t SOI IH RE AUTOGENE »
f ,  Fa vorisez l' industrie du pays Se recommande, f ,
Va%VA^AVÉV&^A'9AVArAVA ^AVAV&VAVA 'eArA^AV&'9A^A VArA:9Amit

Balsse 20
J'ai 1 avantage ds fan» connaìtre a mori ho-

norable clientèle et au public de Sion en ge-
neral qu 'à partir du 15 février écouló, j * li-
vre tori* l*s complets avec un* réduction im

20°|
rie tacamnaand*

JOSEPH ALBRECHT - SION
marchand-tailleur

Le Docteur

E. Curchod
Spécialiste pour les affec*-
tions du Nas, de la Gorg* et d«s
Oreilles à Lausanne (5. àT. de
b. Gare)

recoit tous les jeudis
12 h. ,V* Il 2 h. i/a

au Cabinet de Messieurs d* Ri-
Tas ot Thófanon, dentistes,

Gll llue, îeir i*e

Beaox domaiies
EN *RANCE

Shid-Oiest, toutes grandeurs, très
lertiles ppur toutes eultUres. Pro.-
lite* du cliange. Demandez list*
A* prix *t renseignements en
Suisse à VIRET-THURINi Avs-
Iftue d'Ecballens, 56, LAUSANNE

A vendre ìmmieuble de 3000 m3. situé n\pns artère principale
oonstruction 1912, 3 appartaments, grands magasins. Loyer environ
Fr. 8,000 —

Adresser offres pai- écrit sous chiffres P. 1884 S. Publicitas,
S. A., Sion

Vu* magnifi que à prosimi té de ìa
SION (Valais) ligne du Simplon

Instali utisn A* l*r ordre
gare, ouverte toute l'année

Chirurgie generale et gynéeologie
Cure dm «okil — Diathermie -— Rayons X — Lamp» da Rnara

H ydrotbérap ia — Régim»
j ->»-r»-

Boucberie J. Viiffray, vevey
mtke 609 Isa. baU* jraios» Ae bceuf keieme .tsedn* * fr. 2.50

le kg.
Wetmt à bouillir .depuis fi- . S.50 le kg.

En-roi par poste «entra) ceinbouieemeut

Vous pouvez beaucoup ga-
gner sans rien risquer , en
souscrivant à un groupe de
20 obligations à lots suisses.
mMWm9090%\\mmm\\\\Wmi\WSa\m\mm  ̂

HI I aSaatSaaaSVSlaSVraaSaaaaaaKaaaaaaaaaaaa&anaŜ aSaâ

Prochain grand tirage : 31 Mars
Pri»: di. si-cupi, de 20 D<"* ** «""f d« "° Mv^^>

otlis.l. il loti suisses g| ^ 20.000
0 .0900*9: 5Q ^ 10.Q00

10 obi. Chafs d'Equife k tv. 6 - . ,4 OOO
10 obi. Maison Populais» fc 10. _ . *• 

*
*-.*-»*-»,8i à 5.0OO

Fr. |i0.-au comptant ou lb9 à l.OOO
payable en men sua- ' 85 a óOO
lite» de fr. 5.-, 10.- 884 à 

 ̂
iGO

•t davantage au gre du sous- A "  ̂ 7°°'°** •toIi?f". . , tiesse ramboursables av*e frs. :eripleur en compte-courant.
6 M I L L I O N S

Jouissance intégrale 
To-| achetenr d.nn gron.

an*v tirages dòn le ler pj. ftu comptan t ou pai men*ua-
Tersement li^s participera à Ótre *upp*è-

mentaire à
Chaque obligation 28 grands tirages

sera rembonrsée soit le 5 et le 22 de cha-
que mois. avec lots :

par TO-S de tirage avec primes 
^ & 500.000 

allant jusqu'à fr. 20,000.— ou 2 è, 25o.ooo 
au m;nimum à f*. 150.— j^our 2 à 200.000.—
If groupe de 80 titres. 2o it loo.ooo»—

etc au total pj ur Francs5 tl "f " "" " 6 MILLIONS
Le*- souscriptions sont recuaa pas la

BANQUE DE COMMERCE ET DE VALEUR S A LOTS, S.A.
GENÈVE , Ru* a'a Ment-Blane, 20

f MALADIES DE LA FEMME ì
[Doutes les maladies dont souffre la femme proviennent de la

mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule bien
tout va bien ; les nerfs, l'estomac, le cceur, les reins, la tète, n'é-
tant point congestionnés, ne font point souffrir. Pour mainta
nir oette bonne harmonie dans tout l'organi sme, il est néces
saire de faire usa^a, k intervalle*» réguliers, d'un remede qui p,
gisse à la fou sur le sang, l'estomac et les nerfs, et j eule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOCR*
peut rempUr ces conditions, parce qu'elle est composée de,
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiques, parce qu
elle purifie le sang, rétablit la circulation et décongestionn<
les organes.

Les mères de familles font prendre & leurs fillettes la Jou»
rence de l'Abbé Soury pourl eur assurer une bonne iloi
mation.

Les dames en
ques, s'assurer

prennent pour éviter las migraines perioda
des époques régulières et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, Suites de oouches, Pertes blànches,
Métrites, Fibroine, Hémorragies, Tumeurs
Cancers, trouveront la guérison en employant
La Jouvence de l'Abbé Soury

Celles qui craignent les accidents du Retour
d'Age doivent faire une cure avec la Jou-

5ou"»-

1 E«tgar e» portrait | d'^ge doivent faire une cure avec la Jou-
vence de l'Abbé Soury pour aider le sang k se bien
piacer, et éviter les maladies les plus dangereuses.

LA Jouvence ito l'Abbé Soury pséparée a, la Pharmacie Mag.
Dumontier, à Rouen (France), se trouve Hans toutes les bonnes
pharmacies. Prix: la boite pilules o fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendu an Suisse doit étre revétu d'une
bande speciale k filet songe por tant le portrait de l'Abbé
Soury et la signature Mag. Du montier. . .

mm'&smsmmimèsmg&Em&mmeBsmBkm^
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Le Orédit Sjgrrojs à Sierre
regoit des dépòts d'argent,

à rue et à terme

ani meilleurs taux du jour
i l  EA DUtFtCTIOX

Élections è 6 Mars
mr Pour l' impression des listes électorale* du
ca* 6 mars (députés et suppléants au Grand
ur Censeil) adressec-vous a l'Imprimerle
mm «ESSEER A SIOI\ o—o—e—e—a



L'éternelle question d'Orient , j *6jj "*. * port fe Dvitzig k cok)nel simBe
—— - ¦¦ « ¦ ¦¦!

On avait pansé que le grand tourbillon de
sang et de feu qui a passé sur l'Europe au-
rait emporté avec lui cette fatneuse question
d'Orient qui fui , depuis un demi-siècle
la caucheinar des diplomates. 11 n'en a rieri
été. A Londres vieni de se terminer une confé-
rence qui ia(vait pour but de la régler. Eh bien
on n'a encore rien résolu.

Après avoir entendu les exposés des délé-
gués grecs et turcs, les mandataires de l'En-
tente ont .renvoyé ces Excellenees dos k dos
pour un supplénieinl d' enquète sur place. Autant
dire que . la question est de nouveau renvoy éo
aux calendes.. . grecques.

L'exposé fait par Sami Bekir bey a pani
quelque peu excessif : « frontière turque de
1913, pas" d'indemnité, pas de controlé euro-
péen'». Et M .Lloyd George n'a pu s'empècher
de ipousser quplques exclamations. Mais il ne
s'agissait là que de dòveloppements thóoriques;

La piioposition prati que formulée par Nihad
Rechad bey (l'eiiquète à Smyrne, en Thrace
orientale, etc,,) habilement mise en valeur et
arioomlpagnée de la promesse souserite au nom
de, la Turquie d'accepter les conclusions des
commissaires alliés, a fortement agi sur l'esprit
de M ,.Lloyd George .Un» * ibis la séance de
la Gonférence terrniniéje, on s'en est apercu dans
la chambre du Coniseli où n'étaient présents que
les ministres alliés. M. Briand et le conile
Sforca onl piotile des dispositions relative-
ment favorables de leur collègue anglais pour
faire pré valoir l'idée qne les Grecs ne pou-
vaient se montrer plus intransigeants que les
Turcs et qu'ils devaient comprendre combien
ils lendommalgierak'nt leu r cause nationale s'ils
ne ise p rè talent point à la méthode de concilia-
tion suggerito par leurs adversaires

C'est également au conseil tenu après la séan-
ce du .soir, où les Grecs avaient répond u aux
statistiquejs lurq'ues du matin par dles contre-sta-
tistiques répandujes en gerbes, qu 'une décision
ferme a été prise.

Grecs et Turcs ont été sollicités de se ral-
lier à une enqu|ète intemationale ayant pour
but de dénombrer selon leurs caractéristiques
efjhniques lj es pìopulations de la Trace orientale
et de la région de Smyrne attribuóes au gouver-
nement d'Athènes par le Traité de Sèvres, et
de1, la zone des Détroits.

L'importance de la mtesure à laquelle on s'
est arrèté c'est que désormais la ratification du
Traité de Sèvres est ofticiellement suspendue
par un acte( oollectif dtes puissantjes alliées. Ain-
si .sefra-t-il possible aux diverses puissances de
s'employer à trouvb r un acoo'mmodement entre
Turcs et Grecs plus librement qu 'elles n'ont pr.i
le faire jusqu'ici.

Les accidents
Jeudi matin a 6 h* 15, au train Berne-La-

Qhaux-dc-Fondŝ  
le conducteur postai Habeg-

ger, de Berne, marie et pére de famille, après
avloir jeté des sacfe postaux dana le ffourgon am-
bularli du t rain Soncejboz-Bienne vo ul'ut remon-
ter dans son train. Il tomba si matheureusement
qu 'il i\it écrasé. La mort fut instantanée.

— A Gutetivvill , uu garconnet de 6 ans, qui
avait bonomls l'imprudence de se risquer dans
un inonlejcharge, a eu la tète prise et écrasèa
entre l'appareil et un palier,

— Dans la soirée de je udi on a trouve sai
la route de Gommiswald-Rickien le cadavre de
Mlle Frida Ritz, àgée de 19 ans. On presume
que la malliieuiieuse a été écrasée par une au-
tomobile.,

— Mk Joseph Sager, ouvrier k la Fabrique
de ciment du Jura k Aarau, a été' pris entre
les tampons de deux wagons et broyé. Le
malheureux àgé de 25 ans, laisse une veuve.

— Samedi après-midi, un terrible accident
est survenu k Prilly .Un homine descendait k
Lausanne en lougeant la voie ferree entre Pril-
ly-Chasseur et le quar tier de l'Union. Enten-
dant du bruit derrière lui , il crai que c'était le
traiti, et, pour se ganer, passa sur la route. A
ce fmomjent, une automobile qui arrivai! derrière
lui, le renversa, et le malhèutouX fut écras*
par le Véhicul-e. Affreusemenl mutile), d mourut
peu après, j et le Dr Blanc , cpii fut mandò avi
village, où on avait transporté le malliivure-ux,
ne put qne constater le décès.

Officiers suisses en Franco
Lors de son récent vioyagie en Suisse, le ge-

neral francais de Stèrigny avait, on s'en souvient
peut-ètre, visite nos divers établissements mi-
litai res et fait éxlcellente " connaissance avec ie
(i donei Sonderegger, notre chef d'état-major,
11 avait demandò a celui-ci de venir, a^ec quel-
ques officiers , lui rendre sa visite amicale, lui
pnomettant de lui montrer les principales éco-
les militaires francaises.

La « Suisse » apprend que le colonel Son-
deregger, accompagné du colonel Bornand1, oom-
mandant du (ler corps, et du oolonel Roost,
cblef d'arnie de l'infanterie, va partir ces jours
priochains pour faire cette visite. Nos officiers
se rendront sans doute à l'Ecole supérieure de
guerre, à Saint-Cyr et à Saumur, et feront pro-
bajbtóment aussi une exicursion daus les ré-
gions qui, naguère encore, constituaìent « le
front. »

Ees examens de recrues
On annonce la réunion de la commission

d'experts chjargée par le département miUtaire
d étudier la question des examens de recrues,
dans sa généralité. Cette commission est com-
p.-sée de personnalité's des milieux militaire|3,
|j ód ,agogiques et gymnasti ques. On sait qu'Un
foit courant d'opinion reclame la suppression
&4s examiens pédagogiques, tandis que l'eXamein
p hysique et gymnasti que ne rencontre pas d'op-
position.

11 y aura lieu d'eXaminer aussi si une re-
vision de l'examen pédagogique ne serait pas
préférable à sa suppression. Les cercles mili-
taires sont d'accord que l'examen p édagtagique
devrait ètre individualisé. Jl n'est pas utile
de savoir quelle quantité de notions possedè
le jeune homme, mais il est nécessaire de s'as-
surer s'il est utilisable au point de vUe intel-
tejctuel. L'examen entretient l'émulation pour
lés jeuflelT gens et les cantons.

La commission tìxaminera aussi la suppres-
sion de l'inscription des notes dans le livret
militane1, et l'établissement des statistique® e}!*
des rangs cantonaux', Plusieurs adversaires de
lébcaimen p édagogique se soni d'cfclarés d'ateoord
afvtesc une modernisatiou de ces e'Xamens, et la
commission pourra faire a ce propos toutes les
pfropositions qui lui paraìtiont désirabtes.

Graber à Vienne
Las participants étrangers a la coni^rence so-

cialiste intemationale de Vienne ont pris la pa-
role jeudi , dans diverses assemblées organisùes
pai- le parti socialiste.

Le délégué suisse Graber a déclaré que la
pression éxj ercée par Moscou était incotopatible
a\véc les sentiments de la classe ouvrière suis-
se./ Les socialistes suisses ne pe'uvent pas
supporter la dictature des nouveaux: papes de
Moscou qui ne connais-seut pas les oonditions
des autres pays. L'autonomie de chaque parti
doit èlre garantie dans l'Internaij onal*:

— Nous Voulons, concini l'orateur , lutter a-
v'ec nos carnarades étrangers conlre l'exploita-
tion que représivutent les trailò's des paix.

Dans son discours , M. Grimm (Befi-ne*) a dàcia-
ré que la condition primordiale d'une Interna-
tionale était la ciarle d'idée qui faisait défaut
à la Ile Internationale. Celle-ci n'avait qu 'une
unite illusone et c'est pourquoi en 1914, lors-
que le problème de la défense nationale se po-
sa, elle s'écroula. La conduite de ITnternatio -
naie à élaborer doit ètre la mème en temps
de guerre qu'en temps de paix. Les débats
ont été ajournés à vendredi.

Médecins et caisse d'assurance
Il y a actuellement un conflit de salane en-

tre la Caisse 'nationale d'assurance à Lucerwq
et les médecins altacht's a cet établissement
db la Conlòdéiration. Ceuxl-ci réclantent uno a'uig-
mentation de salaire de 50 pour cent immédia-
tement , un renvoi de la revision des contrats
ò, plus t ard. La direction trouve jus lifiée une
augmentation de salaires, mais voudrait procè-
der san s retard k la révision des conditions
faites aux médecins qu'elle occupo. De lii le
conflit.

Les Conseillers d'Etat membres de la Confé-
rlemee intercantonale sanitaire s'étant di7claré'J
d'accord de demander l'intervention du Con-
seil federai , une séance a eu heu jeadi après-
midi au Paiais federai sous la présidence de M.-

Les élections prussiennes

Le gros évènement des élections en Prusse
a été( l'ócttec du parti socialiste indépendant,
qui avait été' le grand vainqueur aux dernières
élections du Reichstag'. Ce parti se trouve ré-
duit de presque de moitié et a dotimi le plus
grand nombre de ses voix aux socialistes ma-
joritaires ,

Les résultats sont les suivants : Parti de la
droite : 75 mandats ; parti de la coalition, for-
mant 1'anjcien gouvernement : 110 mandats, dont
31 fvenant du parti catholique (le parli catholi-
que siège entre la droite et les démocrates) ;
parti de la gauche radicale, 32 mandats.

La question est de savoir si la coalition des
par tis du Centre va pouvoir continuer à farinai}
le gouvernement. La solution dépend du parti
catholique. Si celui-ci donnait sos voix à la
droite ce tserait pour la Prusse la perspective
d'un gouvernement aéactionnaire. Daus ce cas
laj situation du cabinet Febrenbach deviendrai t
presque intenable,

ilìùut porte d'ailleurs ,à croire qu'il n'y aura
p;as die changement avant la Conférence de
Londres. Tout pu plus la Prusse ciferchexa-t-
t-elle d'ici lji un gouvernement provisoire base
sur la coalition .

On peut se demander si les élections de Pias-
se ont raffermi la position de M. SimonsJ a-
vant son départ pour Londres ? Il est permis
d'en douter quand on sait qua les partis réac-
tionnaires prussiens attendent les résultats de
la Conférence pour essayer ensuite de s'empa-
rer du pouvoir et sabater k's engagements pris
par le ministère.

Gependantj à. (moins de vouloir ètre pessimiste
on -"ne peut encore croire au succès d'une Iel-
le tentative de la droile.

La situation dépsnd comp ietemeli! de l' alti-
tude du parti catholi que. Or. M . Fehrenbach
est de ee parti ; tout permei donc de cioire que
ld cha,ucelier aura l'influénce nédessaire pour
s'opposer a toute orientation nefaste de la po-
lilique du gouvernement d'empire.

Dans ces conditions , on peut s'attendre à
ce que le nouveau cabinet prussici! garde la
mème siniciure que le cabinet d'u Reieii

SUISSE
Un Suisse prèsident

du port dc Dantzig
Le gouvernement polonais et le gouverne-

ment de Dantzig n 'ayant pu se mettre d'accord
sur la nomination d'un présiden l du pori et
des voies d'eau de Dantzig, le conseil de la
Société des nations a été appelé, contormérnent
à une convention ultérieure conchie entre les
deux parties à designer le prèsident.

Il était stipul ò dans cette convention que le
prèsident tehoisi par le conseil de la Sociélé des
nations devrait ètre' de nationalité suisse. A-
près àvoir entendu un rapport du vicomte Ishii
sur cette question, le conseil a desi gnò comme

Scjhuliii|ess4 Étaient présfenles une délégation
diej la direction de la Caisse nationale d'assu-
rance, nne délégation de la conférence inter-
cantonale sanitaire et ime délégation des mé-
decins. Il a été conVenu que les médecins fe-
raient paivenir aujourdliui à la direction de la
Caisse nationale d'assurance leurs dernières
prippositions et que celle-ci répondrait pour mar-
di soir. , f

Pjour le cas où une entente n 'interviendrait
pas^ ime oonférenoe est prévue pour jeudi pi»
c'hain, à Berne, sous la piésidence de M. Ru-
fenaicht directeur des assurances sociale*-'.

OANTON DU VALAIS

Les élections du 6 mars
Ee nouveau Conseiller national

, Le Conseil d'Etat puJJie la note suivante dans
le « Bulleti n officiel »:

Vu la cominuiùcation du 14 février 1021,
signée par lies mandata;ires du parti conserva
teur 'valaisan pour les électionis au Conseil Na-
tional, du 26 octobre 1919, lesquels faisant
usage du droit qui leni1 est conferò par l'ar
ticle 25 de la loi federale du 1-1 février 1919,
concernant l'élection au Conseil National , in-
formant le Go'tv' erniini^nt du canton qu'ils pro-
p(osent comrne consj iller national , en remp la-
ceineut de M. Maurice Pellissier, démission-
naire,' proclaine i\l. Alaurice Troillet , Conseiller
d'Etat , k Sion, élu deputò dir canton du Valais
au Consei l National.

Ees listes dissidenti-- '*

Nous comp lébons les renseignements dh^ni^ s!
dans nos préccjdents numéros sur les listes 6-
lectorales du 6 mars.

Dans le district de Siene, une Srhe liste
conservatrice dite « du Parti agricole ouvrier »
porte les noms suivants :

Candidats-députés : Bagnoud Francois, a;>TO-
nome, Granges-Leiis ; Bagnoud Ambnoij e, ko-
gne; Monnier Chrétien,, préfeid^nt , , Viisoie-; de
Preux Joseph, Yenthóne; Zufferey Adolphe, de
St-Luc, à Sierre.

Gandidats-supp léants : Barra s Eran(;oi3, i.ap i-
teine, Clrermignon ; Beiclaz Basile, prè sident
bourgeoisial, de Veyras, Venthòne ; Bétrij ey Jo
seph, sergent-major , St-Léonard ; Em^iy J-veph
vice-président, Lens ; Pernet Fabien, Chialn-s/Sa
lamin Alfied , St-Joan.

La liste du Parti libéral-démociatiqu e esl
composée de :

Députés : MM. Bonvin Maurice, Sierre ; Zwis
sig P-Marie , Sierre ; Zufferey Cesar , Chi ppis-
Dubuis Germain , Granges ; Torrent Maurice v
p., Gròne; Tissière Oscar , St-Léonard ; Cretto!
Pierre-Antoine, Mollens ; Mudry Joseph , note-
liei-, Lens. Suppléants : MM. Schoochli Ernest
Sierre ; Arnold Frédéric , Sierre ; Favre Casi-
mir, Chipp is; Gaillet Edouard , St-Léonard ; Rey
Albert , Montana ; Florey Henri , Vissoie.

Une quatrième liste sienoise intitulée « Par-
ti socialiste » porte candidals: Delberg Charles
buralisle postai , deputò ; Walter Alexandre, se-
crétai re ouvrier, supp léant.

Les socialistes du district de Marti gny pré-
sentent une liste de quaitre candidats deputò?
et autant de supp léants : Députés: Délez Rey
mond, employé, Martigny-Ville. Morand Alexan
dire/ agriculteur, Riddes ; Posse! xVli 'red , d'tien
ri , agriculteur, Saxon ; Rebord Alfred , agrficul
teur, Bovernier. Suppléants : Cacbat Marins , a
griculte'ur, Saxon; Luy Fernand , typiograp ino-,
Bàtiaz ; Rolli Joseph agriculleur , Saxon.

' La liste conservatrice dissidente du districi
d'Entremont inlilulòe « liste catJbfoliqae-déìniO|
crati que » porte 2 députés et 2 suppléants -. De
putés: Troillet Raphael , prés. Bagnes ; Troil-
let Maurice , j ug-e, Bagnes. Suppléants : Troillet
Ulrich, instituteur , Bagnes ; Cuioud Louis , ins
tituteur Bagnes.

Hérens a une liste « populaire liberale » a-
v*tic les candidats suivants : Déput 's : MM. Hen
ri Spahr-Gaspoz, banquier, à Sion; T'iavel-
lelti Ferdinand , arobitecte, à \'e.\'. Déput-'is sap
pléants : M. Mòitraillei* Théodoie , cons 'iller, A
Nax.

Enfin , dans le district de Sion , nous avons
uno 3me liste, celle du « Parli ouvrier-socialis-
te de Sion ' et environs » qui , très modeste, ne
porto qu 'un seni candidai deputi : M. Georges
Spahr , employ é ,C. F. F. el un s- upp Lant : M
Arnold Holzer, tailleur.

Comme on le 'vtoit, av^c toutes ces listes , il
y aura bcjaujcoup d'appelòs mais jtà d'iéllus;
nomb re de candidats sont onsés avioi i fait
d'avance leur sacrifici*! sur l'autel d'u parti.

Ees candidats au Consci! d'Etat
L'assemblée cantonate des délégués du parti

conservateur a età tenue dimanche 27 février à
Sion pour la dòsignation définilive dès candi-
dats au Conseil d'Etat. Elle n'a fait que consn-
crer les décisions prises antérieurement.

Après un exposé du prifeident du comité, M.
Raymond Evé quoz, qui salue avec plaisir la pi*fl-
serice do la dék'fgation du Haut-Valais , relève
les mériles d^s membres du gouvernement sor-
tant de charge, esquisse les travaux accoinp lis
au cours de la legislature eXpirante et ceto qui
attendent les autorilés canto n ales de demain ,
les dék'(gués des différents arrondissemenls prò-
sentent sucòessivement les candidals désignée
dans les assemblées .régionales.

M. Pellissier, prèsident du groupe du Bas-
Valais, présente la candidature de M. Maurice
Troillet, dont il relè Ve l'activité dòploy ée, no-
notammlent pendant la grande crise provoquée
par la guerre.

M. Cyrille Pitteloud, au nom de l'anondis-
sement du Centre présente la candidature de
M. Joseph Knntsclien , dont il fait un brillant
éloge.

M. Ini Boden (Viège), explique pourquoi les
déléfgués du Haut-Valais ne sont pas nombreux
dans celte assemblée ; la convocation a été re-
cite tardiveinent et les représentants des val-
lées n 'ont pu y arriver à temps. Il rend comp-
ie des décisions .conciliantos prises k l'assem-
blée de Brigue, dòjoisions qui consacient la fé-
conciliation des deux parties du canton et an-
nonce que M. Burgener, Chef du Département
de lTnslruction publi que, a été désigné k Tu-
nanimité comme candidat au Conseil d'Etat
pour le Haut-Valais.

M. Raymond Evéquoz fmt part de la déci-
sion prise dimanche dernier par les délégués
du Centre de porler M. J. do Chastonay corn -
ine candidat pour l'ensemble du canton , et d'ac-
cejp ter le candidat que ùboisit aujourd'hui mé-
me à Martigny le parti de la minorile radicale.

Aucune opposition ne s'élòve contre ces pio-
pjositions et l'assemldòe, k l'iman imitò, décide
de confinile) 1 pour l'élection du Conseil d'E-
tat ; les candidatures de MM. Maurice Troillet ,
Josejpib Kuntschen, Jofc-eph Burgener et Joseph
de Chastonay (on voi t que les Joiseph sont en
majorité au Conseil d'Etat).

Elle décide également à l'unanimi té de por-
ter sur la liste te candidai radicai dont le nom
getta communi qué au préjsident cantonal.

Les quatre Conseillers d'Ftats, tous présents
ì\. la réunion rdmerctent l'assemblée de son
témoi gnage de confian'ee et exposent les prin-
cipes et les idées qui les guideront dans l'ac-
complisse-ment dte leur fonction. Ils sont cha-
leureusement applaudis.

Pour terminer la séance, Ms. J. de Chasto-
nay, rapporto sur le décret de r;éforme fiscale
qui va ètre soumis au peuple.

E'assemblcc dc Marligny

L'assemblée des délégués libérauX-radica;-J'x
tenue Mer, dimanche, à Martigny, a 'décide à,
l'unanimité de reporter la candidature de M.
Fdinond Delacoste, oomme Conseiller d'Etat

Elle a en outre décide de demander la re-
vision de l'article constitutionnel prévo-
ytuit qu 'il ne peut y avoir qu 'un Conseiller d'E-
tat dans un mj èitne district.

La minorité esimie que cette disposition est
de nature à entraver pour l'aveni r le libre cìhoix
de son représentant au Consei l d'Etat. Au cas
où la majorité du Grand Conseil refuserai ! de
p roceder à la revision demandée d'ici au pro-
chain renouvelloment du corps exécutif , le par-
ti libéral-radical lanj cera une initiative populai-
re dans ce sens.

M. Edmond Delacoste a présente un rippv>rt
sui le décret de réjforme fiscal e. Au cours de
Iti discussion qui a sitivi quelques critiques ont
èló émis-93 au sujet de l'imposiiion des socié-
tés anonynnes. L'assemblée à part quelques aps-
tentions , a néanmoins décide d' appuyer le dé-
crel lois de la , prochaine "votation populaire.

Le troisième objet 'a l'-ordre du jour était
la revision du programme du parti doni un
avant-projet a été èlaboré. Mais vu le 'peu de
temps dont on dispojsait , cette question a été
renvoyée k une séance ultérieure.

Plusieurs orateurs ont pris la parole sur ces
différentes questions : MM. Camille Défayes, Ju-
les Couchep in , Marc Morand , Exhenry, Tsèon
Mai lin , etc.

Ea question de l'élection des
ecclésiastiques au Grand Conseil

On nous écrit :
Plusieurs journaux ayant annonce que Sa

Grandeur Monsei gneur de Sion opposait fon
.< veto » à la nomination des prètres du diocè-
se comme députés au Grand Conseil da Va-
lais , une mise au point s'impose.

L artrèlo 90 de la Constitution qui déclarai t
ii" ¦.". mpatibles les fonctions ecclésiastiques el ci-
viles, ayant età abrogò, par le vote populaire du
2G décembre 1920, les représentants la't'cs atti-
tiés d u n  districi du Haut-Valais demande rent
à 1 Fvéque du diocèse s'il aurait potar agréabte
qu'un piètre de teur circoiiscri ption fut puoposé
e j iiimc deputò,. ,I:ii communion de sentimant
avec le V. Chapitre de la cathédrale consultò
pai' lui , Monseigneur répondit à ces Messieurs
que très touché et très reconnaissunt de la
juste confiance témoignój par eux au Cierge
il estimai! cepèndant préférable que l'on fil
abstraction de celui-ci pour la prodiaiiuo. pério-
d. ' legislative. Cetle déclaration venait d'ètre fal-
lo lorsque , dans un autre distric i allemand da
canton fui mise en avant la Candidature d' un
1 nètte qui, la réponse do Monseigneur lui ayant
ole •c j mmuniquée, s'empressa de s'efiacer en
conformilo de l'article HÌ9 du nouveau droit ca-
non.

Cette ligne de conduite iixee pour les pro-
ci t-ames élections législatives a étè appianale
san,:» réserve par la presque lotalitò du clergé
valaisan qui , en róclamant la suppression de
l'article constitutionn el 90 voulait stirtofu t ren-
dre indiscutable l'action du piètre a l'école et
hii re disparaitre une dispositio n coiislitutionnel-
le certainement oflensante.

Ees élections a Brigue
On nous écrit:
La iVie politi que est très active dans le Batit-

Valais. 'A Brigue particulièrement où chacun
des groupes politi qtvs enteiid marcirei1 sous son
propre drapeau , on fait tous ses efforts pour ga-
gner les sympathies des électeurs.

Dans le parti conservateur on compte obte-
nir 7 dò putéfs, sur les 8 à élire ; tes socialistes
en auront un; quant an groupe des chrètiens-
sociaux et au parti liberal, ils n'arriveroni pilo
bnblement pas au quorum. Le parti liberal a
perdu du terrain ces dernières années au pro-
fit des socialistes. C'est dommage pour le doc-
teur Bucher qui j oui t de la sympathie cene-
rate dans le districi de Brigue.

FAITS DIVERS
Ea réduction du personnel

des C. F. I.
On nous écrit:
Jeudi dernier est arrivée à la gare de Brigue

la .commission des C. F. F . pour procéder a unj;
c-.nquiète coriioernant les mesures a prendre eri
vue de la réduction du piersonnel en service
dans cette station.

On croit que plusieurs jennes agents vont atre
congédiòs ou mis à disposition d'autres servi-
ces, ipar suite de la diminution considérable
du trafic conslatòe actuellement.

'Celle plerspeetive ne manque pas de susci
ter un certai n mècontentement dans le person-
nel subalterne qui considero cette mesure com-
me peli équitable, attendu ({u è le trafic peut
subir des fluctuations d'un jour k l'autre, et que
d'autre pari on continue à laisser en activité'
de fvieux agents sup érieurs dont la retraite s'im-
poserait.

Ees automobiles au Simplon
On nous écrit :
Dejpuis quel .-pie temps on constate une re-

prise de l'importation des automobiles par h
Simp lon; de nombreux vòhicules passent pai
celte vote transalpine à destination de Genève,

Naturellement que le projet de prochain re-
lèvement des tarif s douaniers n'est pas étran-
ger à cette fébrile activité.

Cours de irò.mise rie

^ 
Le Département de l'intérieur organisti aux

Evouettes sur Port-Valais un ooars de fraina-
gene théorique et prati que d'une duròte de 15
jours.

Peuvent ètre admises à ce cours les person-
nes àgées d'au moins dix'-hiiit ans et ayan t dé-
jà prati que dans p ne laiterie ou un alpage.

Lés frais d'instiuct iori sont supportés pai
l'Etat. En plus , l'Etat prend a sa chirge les
frais de piension et de logentent des partic ipant*!
qui n 'habitent pas les Evouettes méme ou une
localité voisine, et qui fré'quentent le cours ré-
rò gulièrement et ponctaellement.

Le f  ours s'ouvrira luridi, le 7 mars prochain,
Les demandés d'inscrip tioii , avec indication

do l'àge et de l'occupation jusqu 'à ce j-oar,
doivent parveni r jusqu 'au -1 mars, au Départe-
ment de l'intérieur , Division : Industrie laitière ,

3, habits fournis aux enfants 532.50
4, frais de médecin et d'hòpital 352.55
5, débaurs des jcximitòs (voyages1,— !

•ìnruniés, télégrammes, etc.) 775,87
lutai 15.566.92

Rapport du comité de secours
aux enfants nécessiteux étrangers
Cette correspondance nous est parvenue trop

tard pour paraìtre dans le dernier numero..
Au total ,1169 enfants ont été hospitabsés

en A' alais par les soins du Cornile, soit-.
500 enfants arrivés le li mar;
16 enfants arrivés le 16 avril ;

284 enfants arrivés le 1 mai; '¦
310 enfants arrivés le 22 jui llet;
6 enfants arrivés isolément.
Pour faire partieltement face auX lourdes dé-

penses pccasionnójas par le transport des enfants
l^osp italisés, le Comité a eu à sa disposition
une somme de-fr, 16098.55 se répartissant corn-
ine suit :

1) produit des collectes faites dans te dio
cèse fr. 12693.05 ;

2) solde du comité de secours organise [\
Bri gue en 1912: fr.- 1229.

3) dons recus par le Comité centrai à Sion:
fr. 730.

4) dons recus par le comité régional à Bn-
gue fr. ,144*6.50,

D'autre part , tes dépenses du comité se acni
etevées à fr. 15566.92, soit:

!.. transport des enfants (billets de chemin
de fer de fr. 5 fr. 12655.35

2.j Repas servis aux enfants durant '
le voyage 1250.65

Les l-'M j Ir. 63 centimes qui restent en caosse
seront employés à l'hloispitaUsation dès enfants
nc- css leux dont, de Lausanne et d'ailleurs on
tiìus annonbe) Ja prochaine arrivée et tiuxquels
ori nous prie de nous intéresser.

La modiche des ressources mises à notre dis-
position n|ous a obligé, pour rnefder a bien l'oeu-
vre entreprise, de l'aire appel à l'appui fi nan-
uer d'autres comités plus richjament dotes (.Lu-
cerne, Lausamie, St-Gall , Beine), auxquels noms
nous i'aisonis mi devoir d'adresser l'hommage de
notre très vive reconnaissance.

Nos remerciements vont surtout aux si noni-
lireuses familtes, assez souvent peu fortunées,
qui ont .liospitalisé les enfants venus des pays
étrangers et tes ont traités avec tant de bontó
et d'indul gence, contrae leurs propres enfants,
parfois sana trouver en retour les sentiments
d'affèction et de gratitude auxquels elles ava ient
droit , Que le Ciel bénisse ces maisons où 1»
charité a été si généreusement, si chrétienne-
ment prat iquée ; qu'il tes répompense en les
rendant prospères et en y faisant régner 1a
paix.

Merci à tous ceuX qui nous ont si grande-
ment ajdés par les dons en argent, la con-
fection et l'en'vtoi dlifabits ou par leur conooars
personnel et si p énible dans le transport de*
enfants. Merc i aux autorités religieuses et ci;
\*iles qui ont bien voulu noius prèter leur appui
précieux ; à la Presse valaisanne dont les divefi
organes se sont efforcés de populariser et de
faire aimer la belle oeuvre doni il s'agit, un
merci aussi, et un merci tout special aux em-
p loyés des chemins eie fer qui , aux gares et
dans les trains ont entouré tes petits voyageurs
d'une sollicitude souvent vraiment pateniehte.

Avete l'assentiment de S. G. Mgr de Sion,
et ensuite d'instantes demandés, le Comité con-
tinuerà cn 1921 l'oeuvre accomplie en 1920,
pour l'hospitalisation en Valais, dès enfnnts né-



cessiteux dc l'étranger. 11 va de sci qu'd ne
saurait ètre quest ion d'organiser des convola
aussi considérables que oeux de Tann ile der-
nière. On nous a exprimé le sentiment — et
nous savons qu 'il est juste ¦— qtu'il y a enoore
des familles qui seraient heureuses d'héberger
dès enfants qu 'on nous transm. t trai t  ou iso-
léinent ou par petits groupes. Il s'agit avant
tout de petits autricìiitens qui viendraient en
Suisse p -j ur la première fois. Le prochain con-
voi nous est annonce pour la première quin-
zaine de mars. Nous prions ceux! qui désirent
hpspitahser un de oes enfants de bien vouloir
en aviser au plus tòt teur Révòrend Curò qui,
nous n'en doutons pas, se fera un plaisir et
un devoir de nous envoyer sans retard les in-
dications 'utiles. ! /

Le Gomitò se voit au ssi forcò d'adresser un
nouvel appel k tous ceu'x qui sont à mème de
l'aider fìnancièremont. Les envois d'argent peu-
vent (ètre frdts ou di rectement au Cornile centrai
valaisan pour 'l'bjospitalisalion des enfants né-
cessiteux étrangers £ Sion , oa par chèque et
sans frais pour l'éxpòditeur, à la chanoellerie
episcopale a Sion (Compie de chèques II e.
78). Prière de bten indiquer la destination des
dons. Le Cornilo valaisan

(tue le en faveur des oeuvres
diocésnìncs

N'ous rappelons que dimanche prochain (Ime
du Caièmoj aura lieu dans toutes les egnses
de la Suisse la quète ordoimóe par nos Uevé-
rendissimes É vèques en faveur des ceuvres dto-
césaines de cbarilé. Le produit de celle qui
s'est l'aite en 1920 dans notre diocèse lui a età
dxjclusivement attribuò et nous avons lieu de
croire qu'il en sera de manie de celle de 1921.
A titre de renseigneineiit voici tes résultats do
la quète de ,1*920.

Déieanat de Sion
Sion, 151; Grimisuat 1-1,50; Savièse 50; Bra-

mois 21; Ayent, lo; Arbaz , 15,20; Salins 5.—
Total 271,50.

Décanat de Vex
Vex, 10; Fvotene 21,50; Si-Martin 17,50;

Héréinence 15; Nax, 3; Mase 10; Vernamiège
4. Total fr. 80,70.

Décanat de Sierre
Sierre, 25,40; Vissoie 24 ; Granges, 20; Ver

COrin 5; St-Léonard 75; Oròne 55; Chalais 14
Mollens 15; St-Luc 11,60; Montana 3,80. Total
208,80

Décanat d'Ardon
Ardon 38.50; Nendaz 25; Plan-Conthey 7;

St-Séverin 77; Leytron 22; Saillon 20,05; Isò-
rables 10.40; Chamoson 75; Total 274.95.

Décanat de Martigny
Sembrancher 9 ; Bovernier 6; Vollèges 6 ;

Bagnes, 20; Bourg St-Pierre 3. Total 44.
Dòjcanat de Monthey

Vionnaz 35; Vouvry 15; Monthey 60; Muraz
27; St-Maurice 105 ; Val d'Uliez 60; Collom-
bey 15; ,OutrejR!hone 20; Revcreulaz 16.30 ;
Massongex 10; Vérossaz 8.45 ; Champéry 50.
Total 421.75.

Récapilùlation par décanats
Sion 271,70; Vex 80.70 ; Siene 208,80; Ar-

don 274 05'; Marti gny 44; Monthey 421,75;
Loèche 158 50; Rarogne 128,05; Viège 263,55
Bri gue 220 8o; Conches 133; Total 2205,85.

Navigation l'Inviale
On nous écrit:

'¦ La .Bcfction valaisanne a constitué dimartehf -
20 courant , k Sion, son comité comma suit :
M. Fritz Grandjèan, à Monthey ; Vice-président:
M. Jean-Charles de Courten à Sion ; secrétaire
M, Maurice .Trottet à Monthey; trésoriei : H .
Muller, ing énieur k Sion.

Les statuts de la seclion du Valais prévoient
qu 'im déléjgué d|u Département des Travaux pu-
blics de notre canton fai t de droit partie du
Gomitò; ce dòj partcute nt, en annon cant le- eboix
qu 'il a porte sur } , % l'ingéfaj eur Ch. de Torren-
te, a népondu avfep beaucoup de bicnVeiUanoa
qu'il avait toujours suivi avec intéièl les ef-
forts employ és à oonstituer la ramitication va-
laisanne de l'importante Associat ion suisse de
la navi gation du Rhiòne au Rhin et qu 'il ap-
plaudiscali au succès obtenu , Ioni en eo&istdé-

La mystéfitigt Dolly

M. Brewster fut un pvn surpris de celle of
fra nouvelle.

Puis , prenant un air desolò.
— Tous mes regrets. cher monsieur Ben

ley, fit-il , il n 'y ;i pas cinq minutes , je viens
de signor un- ' promesse de vente à leur su-
jet.

Consterné, le jeune homme étouffu un cri
de rage.

Il était arrivé trop tard i
L'affaire lui òclr ippait.
— Et, interrogea-t-il en se reraettant un peu

pourrais-je savoir au moins à qui ?
— Mais , parfaitement!... Au fils d' un de

mes anciens amis, fi Patr ick Hate... .le vais
Vous présenter l' un à l'autre.-.. peut-étre pour-
reiz-vous vous entendre ensemble?.. . En tout
cas, reprit-il d'un ton cordial , puisque vous
avez pris la peine de venir jusq u 'à Newcaste,
vous me ferez bien le plaisir d'y demeurer quel -
ques jours avec nous?

Brid gey Benttey n'eul garde de refuser min
pareille invitati-in qui favorisaSt à point ses pro-
jets.

Il commenca à refuser pour la forme, mais
son bète n'eut aujoupc peine <i le convaincre tfac *
tepter.

Les deux homm^e doscendirenl dang lo pare.

rant cette clause des statuts comme un ga(ge
d'utile collaboration réciproque.

Le Comité a pris connaissance d'une très
aimable lettre du Comité centrai des nombretu-
ses (Sections bjélvétiques exprimanl le désir de
tenir dans notre ,« feau Valais » sa prochlaiiie
réunion et annoncant dans peu dfj temps une
visite à nos amis de France pour explorer tes
gorges profondes de Gònissiat, en aval de Bel-
legarde, où doit s'eriger un barrage Tonmidablo
qui l'ournira près de 400,000 chevaux de force
cil permettra da joindre par eau Genève et par
conséquent la Suisse h la Mediterranée.

Ajoutons, d'autre pari , à propos de naviga-
tion , que le 21 janvier demier le Conseil na-
tional a vote un crédit du fr. 450.000 pour
l'extension du port du Rhin à Bàle-St-Jean.

Il nous revient aussi que la commUne de
Plort-Valais paraìt étudier actuellement lVHablis-
stìment au Bou'vteret d'un pori spacieux et sur,
dont la situation serait l'ime dès plus intéres-
santes de tout le Léman : te port se trouverait
cui bordine memo du chemin de fer et forme-
rai t une téle de ligne de haute importanc e au
doublé point d'e vue du traile ferroviaire, ainsi
quei la navigatio n intérieure et Iranshèlviél/ique-..
Si la .nouvelle est exacte, il faut félicifei Jes
autorités de Port-Valais qui montrent une ini-
tiative si courageuse malgré les déboires mo-
méntanés de leur commune ; cette entreprise
serait d'ani ani plus louable qu'elle occuperai!
bo'aucoup de bras à l'hlmre où un chòmage sanis
pareri dans nos annal'es fait souffrir tout le
monde.

Di sons aussi quo l'intéressante petite revue
qui a pris pour titre : « Des caneauxl des ba-
teaux ! » nous apprend entre autres que la pre-
mière conférence generale de la Société des
Nations sur la liberto des Communications et
du transit est fixée au 10 mars à Barcelone.
Panni les objets à l'ordre du jour figure ]a
Convention eXtrèmi-tment importante pour la
Suisse concernant tes Droits au pavillon de?
Ftal s dépourvus (te littoral maritime.

Chronique Sportive
l* oot-Ball

Hier , dimanche a eu lieu sur le terrain du
F:C. de Sion , La, rencontre annoncée entre l'e-
qui pe cantonale valaisanne contre le F. C.
Monthey 1. Le matc h très intéressant a été sui-
vi par un nombreux: public. Le F.C. de Monthey
doni, le jeu fut excellent l'a emporio par 4
buts à 2.

Oktiicfii séthmolM
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Conférences sur l'histoire dc l'art
Lo programme de l'abrégé de l'Histoire de

l'Art qui sera donne par M. Jos. Morand, ar-
chòologue cantonal , dans la grande salle de
la Maison populaire a Sion est le suivant :

le 3 mars à 18 h. : L'art égyftien et chaldéo-1 assyiìen ;
le 7 mars à 18 h. : L'art grec et l'art romain;
le 10 mars à 18 h.: L'art chrétien, l'art by-

zantin et l'art arabe ;
le 14 mars à 18 h. : L'art romain , l'art gohique ;
le 17 mars à 18 h. La Renaissance , les XVII¦ ei XVIIIme ,siècle ;
te 21 mars à 18 h.. : L'art moderne.

" Defalcati-ori faite des frais la recette sera
versée à l'oeuvre de Ste-Catherine à Sion.

Exposition itinerante au Casino
L'inauguration de l'exposition est fixée au

mercredi soir ,2 mars à 8 h. 30.
Les heures d'ouverture sont les suivantes :
Tous tes jours matin de 10 à 12 li. ; soir

de 1 à 3 b. et de 1 à 8 h.
L'exposition durerà pisqu 'au dimandi? 13

mars.
Los visiteurs ti ouveront à l'exposition un

guide gratuit  et des brochures. Un membre du
cornile donnera las explications désirabtes.
' Une inlvitation cordiale ,est adressée l'i lout
te monde.

quo , quelques inslantsLa premiere personne
p lus tòt , Patrick Itale, le
avait apercue au milieu
ainsi qu 'il l'avait pensò

débordant di1 joie j avec son hóte.
invités avait été I TI appela le jeune homme

plus lui , L-atnck naie, le cernir aecoraant oe jote
avait apercue au milie u des invités avait été ,
ainsi qu 'il  l' avait  pensò , la jeune fille blonde
qui était venne au devant de lui , à son arrivée.

Ma lill " ! avait  dit M. Brewster en la
présentent. -

Et cornino elle s'était assise sur un banc, un
peu à Pècari, pour se reposer, après avoir ser-
vi te thè , il s'était approché doucement d'elle.

— Ahi mademoiselle I s'òlait-il écrié , comme
jo suis heureux de vou s retrouver et de pouvoir
reprendre intra .conversation de toni à l'henne !

La jeune lille le regarda avec de grands yeux
é tonnes.

--- Depuis notre vovagi- h bord du « Huion »,
continua-l-il , pas une minute  ne s'est éconlée
sans que j 'aie ponsò à vous ?
o —- Que 'voulez-vous dire , monsieur?

— Ohi je vous en supplie , mademoiselle, ne
roconiinencons pas... il n 'y a qu 'un instant ,
vous aviez abandonné cette allure énigmatique
que vous affècttez vis-à-vis de moi à bord du
Iransatlantique... Laissons désormais le mys-
tère de coté et causons un peu rai'sonnnblemenL

Son interlocutrice le contemp la avec stupeur ,
semblant se demander si elle n 'avait pas affai-
re à un fon.

Et cornine il so rapprochait doucement d' elle
chorchant. à lui prendre la main, elle se leva
brusquem ent et s'inclinanl froidement :

— Exkusez-moi, monsieur , dit-elle ; il faut
quo j' aille continuer à seivir le thè.

Patrick la tegarda s'éloi gner , un peu dep ilò.
- Ahi  ca, murmura-t-il avec humou r en lui-

uième, est ce que c'est la comWie du « Huron »,
qui va recommencer?.. .

Ce l'ut à ce moment que M. Brewster apparai i n 'est point voi re opinion exacte tout au moins

— Mon cher, lui dit-il , je vous présente M.
Brid gey Benttey qui désire vous entretonir un
instant.. . M. Patrick Hate, le fils d' un de mes
amis.. .. ¦
' Les deux jeunes gens s'òcartèrent un ptju des
invités.

— Monsieur, fit alors Bridgey Benttey, M.
Brewster vient de na'apprendre qu 'il vous a-
vai t signé une promesse de vente pour ses ter-
rains situés le long, de la vote du Central
Railway.. ..

— C'est exact , répondit Patrick H ite.. .
— Or, ces terrains m 'intéressent aussi pour

des raisonts particuJières.. . no voiidriez -voa,*!
point me céder votre option?.. .

Son interlocuteur se mit à lire.
— Ma foi , .monsieu r , repondit-il , je n avais

point songé qu-Jon pourrait me faire si vite une
pareille proposition.. . mais, comme nous ciison *;
cn Améri que, tes affaires soni les affaires.. . el
ce que vous désirez, n'est peut-étre pas en prin-

— Votre prix alors ?
ripe, impossible.

— Deux cent mille dollars.. ..
— Deux-cent mille dollars?.. .
Bridgey Benttey ne put reprimer un sur-

saut,
— C'est une plaisanterie sans dotile , mon-

sieur?
— Et pourquoi donc?
— Demander une pareille- somme de terrains

dont on ignoro la valeur et dont on ne sai!
mème pas encore ce qu 'on pourra fa ire ?...

1— Quant à cela, répondit Patrick avec fteg-
m», p#rmiett«a3i-m*)i de voue répondre que ce

si j'en crois votre oonvonsalion a l'hotel Aslra !
Bridgey Benttey blémil et ses poings se cris-

pèrent (ai 'vec colere.
Quelqu'un l'avait entendu. Quelqu'un 1' avalil

devancé. Quelqu'un lui avait soufflé' l' affaire.
Quel qu'un allait réaliser à sa place l'importuni
bénéfice qu 'il escomptait déjà !

Et cet homme était devant lui... .
Il dissimula les sentiments de rage qui l'ag i-

taient et d'un ton calme :
— Cesi votre dernier mot , monsieur?
— Lo dernier!.. .
Ils étaien t, chacun d'un coté du liane icistiquc

où quelques instants aupa ravant , Patrick Itele
s'était assis à còte de la fille de M. Brewster.

— Monsieur , gronda Brid gey Benttey entre
ses dents, prenez garde... Vous vous ètes em-
paré d'un secret qui ne vous àppartenait pas.
Vous pourriez vous en repentir.

Patrick haussa les épaules.
— Ce sont des menaces, monsieur ?
— Pranez-le cornine vous voudrez, repartil

l'autre, furieux.
Les deux hommes se regartìèrent dans les

yeuX comme pour se défier.
— Soit !. répondit Patrick Hate avec calme.
— Vous verrez, reprit de nouveau Bridgey

Bentley, écumant d'une rage contenue, ce qu'il
en coùte d'ètre mon adversaire 1...

— Oh! je ne vous crains pas, monsieur, el
vos menates me laissent froid.. .

Et, n'ayant plus rien à se dire, ils s'en allè-
rent chacun de son coté ; la guerre était dé-
clarée entre eux.

— Eh bien, monsieur Bentley, demanda ai-
mablement M. Brewster qmand celui-ci l'eut re-
joint , vous etes-vous entendu avec Pat rick ?

Le jeune homme epquissa une grimace vipi.

Une retraite a la poste
M. Emile Boll, facteur postai, vient d'ètre ad-

mis k la retraite pour raison de sante.
Au cours des 35 an's de bons et loyaux

services rendus k radministration, M. Boll a
su s'acquéri r les sympathiies du public et de
ses collègues.

Dans uno petite jfète organisée à. cet te occa-
sion, notre sympatbique administrateu r, M.
Hermann lui a remis un souvenir a'u nom du
personnel du bureau et lui a porte ses remer-
ciements et formule les meilleurs vceutxi a)U nom
de la Direction,

Nous souha{ìt!0hs a Mi. Boll qu 'il puisse j ouir
longtemps de sa retraite.

Caruso
Peu d'artistes ont connu gioire pareille à

oejlle de Caruso./ Quelle envolée depuis qu'en L'exposé ture
1894, Enrico Caruso, qui chantait dans un ne- r ., , . . . -,, T ¦ J -
tit triéàtre de Naples fut découvert par Raoul ***?? ^nférenCe sest reurne a bt-James jeudi
Gunsbourg, directeur dte l'Opera de Monte-Car- ™atm P°fur .entendre la déclaration urque sur
Carlo. « Tu gagnes 500 francs par soirée, de- *-es m"^^»cations a apporter au traile de bé-
chi ro ton eng-iglement, tu en gagneras 3000 ». V1^s' „ , ,, _, ... , . ,.
Ainsi fui découvert l'oiseau rare, Ses Cachets hì] ì a^^m de Tevfik pacha qui était top
ont d'ailleurs atteint bten d'autres chiffres. Une «»£&«* P 1̂' esister a 

la 
conférence, Alous-

société américaine n'a pas craint de lui offrir taplm Rechid paclia annonca que tes deux
un million par an pour chanter quatre-vmgts délégations étaient d accord et qu ii laisseraat
fois sur quelque point du globe q'ue ce fut i Et Bekl!' » ami bey exposer le point de vue ture,
piourtan t, avant cheque représentetion, « le roi «o reservant te droit d y ajouter quelques obser-
des ténors », tout comme un début ant, avait v̂J'0.11.8, . , , , , -,. »
le « trac ». l̂ our calmer sa nervosité, il dessi- . Bekl,r banu.^ey lat alors une déclaration sur
nait alors des portrails charges de ses amis es wyfendications turques oomportant deux par-
ie sien et mème celui du pomp ier qui le s'urvait ies = la premiere consacree aux revendications
de l'ceil tandis qu 'il jetait de ci de ll ses innom- temtoriales et politiques ; la seconde aux re-
braJbles cigaretteS pon éteint.es. vteindications finanaères et écontonuques.

Cet opulent artiste, pour d'autres caluses en- , Au Point de vae terotonal et politique, il est
core, avait besoin qu 'on montai la garde autour demanae ce qui suit:
de lui afin de te piéserver d'un gesti malveillant M.En EuioPe> t

les ^^J 
de 1913. En Asie-

des tvolliciteurs qui l'assaillaient. Un véritable Mmeure : frontiere sud a fixer, suivant une li-
ministre des finances administre sa fortune , B«l tracee eri i^coord avec lesi parties -intqressees
mét un frein k ses libéralités, disant : « Il se f  

separant le territoire habitd par une majonite
meltrait sur la naille ! » Facon de parler, car d Arabes.:
Caruso paie actueltement la coquette somme de t

A lf 4._la Pontiere devrait etre une ligne
fr. 150 000 d'impòts sur le revenu. ^*» la ^  ̂

et 
1 Armeni e telle 

qu
elle a

' r elei frxee par1 les premiers traités entre les au-

Derant la S. D. .V
Le Conseil die la Société dés nations, a exa-

miné |e différend polono-lithuanten. Le rap-
p|orl, dont jl a pris connaissance sur cette ques-
tion fait ressortir que tes deux parties en cauiaQ
se dédarent piètes à accepter la consultation
pfòpulaire piour décider l'attribution du lenii-
boire de Vilna dans les conditions fixées par le
Conseil de la Société des nations. Mais il reste
un certain nombre de points a régler. Il a
décide d'entendre à ce sujet la Commission
envoyée par la Société des nations dans la
rég ion de Vilna et que prèside le colonel Char-
digny. Ce dernier a fait connaìtre au Conseil
l'état actuel de la question et le résultat des
tra'vauX poursuivis slur platee par la commission
du plébiscite. Il a notamment exposé le pro-
grammo établi par la commission pour l'exécu-
tion de Ja consultation populaire. Cet exposé
n'ayant pas été aehJevé dans la séantoe de jeu-
di matin, le Conseil n'a pu entendre, cornine
il était convelli!, MM, Kalvanokas, repréj sentant
de la Lithuanie, et Askenazy, représentant de
la pologne.

torités d'Angora et le gouvernement d'Erivanj
EValcuation par les Grecs du territoire de

Smyrne, qui retourhfera sous la .souveraineté tur-
que, et liberté de navigation dans les Détroits
sans tompromfettre la sécurité de Constantino-
ple et en respectant la complète souveraineté
de la Turquie aussi bien qfue la démilitarisation
dès Détroits. Une commission intemationale des
Détroits, dans laquelle la Turquie serait repré-
sentée.

La protection des minorités.
(Respect die la souveraineté de la Turquie

dans tes affaires judiciaires et constitution d'u-
ne commission composée de juristes étrangers
et turcs pour préparer un projet de réforme ju-
diciaire d'après les principes modernes.

DiejS force s navales et militaires suffisanles
pfour assurer l'ordre intérieur et défendre Cons-
tantinople et les fróntières.

ikif t- " m"JmT *WKchos

ÉTRANGER
——••—

L'incendie de Lorette
Des dépèehies sueejessives nous ont annon-

ce qu 'un incendie avait éclaté dans la « Santa
Casa » de Lorette et que l'autel et la statue de
la Vierge, qui était. en bas, avaient été détruits,
lout en laissant les murs intaets.

La « Santa Casa » est un sanctuaire à pàrt
qui se dressé isole dans la vaste basilique de
Lorette. Il n'est pas de lieu de pélerinage plus
vènere et plus frequente.

Les dégàts sont incalculables, car non seu-
lement la Vterge jétait converte d'objets pré-
cietóc représentant plusieurs millions, mais l'E-
glise de Lorette était un des plus beaux sanc-
tuaires de la chrétienté. La ooupole fui bàlie
par Bramante. Titien, Carrachje, d'autres pein-
tres célèbres l'enrichirent do fresques relmajr-
quables. La tradition veut que la maison de
la Vierge ait été transportée par des Anges,
de Palestine à Lorette, et déposée sur te lieu
où on éléya ie sanctuaire.

La nouvelle du désastre a produi t une pro-
fonde impression dans tous tes milieubt cathio-
bques romains.

C'esl mercredi matin, en entrant dans l'égli-
se que les moines constatèrent que le leu a-
vait éclaté pendant la nuit.

On croit que l'incendie est dù à un court-
circuii. Le s< Corriere d'Italia » dit que le si-
nistre pourrait ètre altribué à urte catise cri-
minelle.

Le préfet d'Ancorile, le procureu r du roi, le
juge d'instruction et le colonel des carabiniers
se sont rendufe sur tes lieux, afin d'ouvrir une
enquète.

Demandez partout la bouteille

ion-Détillant
Pendant

Charles BonVIII FÌlS, propriétaire
SION ——

La réorganisation de la gendarmerie pour
tonte la Turquie, avec l'assistance d'officiers é-
trangers.

La Turquie compite sur le retrait des tro-a-
pjej s étrangères de Constantinople el de san
territoire aprv 's la ratification du traité.

Sur les questions fimuicièras ef éco.^oini quas,
lés propositions turques sont les suivantes :

< Indépieindance complète, financière et éoonla-
mique de la TurqUte, et évahiation des dom-
mages et réparations mutuels.

D

'««fl p̂ia, mamaam mamt .g.. -̂ ¦-,1 ^.-M* V .̂ .-J^eg î. m^t

1RNI1E1 HIOBB
Accident de tir

BERNE , 27. — Plusieurs ouvriers »occupés
à charger des fusées sur la place de tir de
K.unersdorf, près de Zop fen, ont été victimes
d'un accident Cinq ouvriers ont été tués, dont
dSuX horriblemient mutilòs , et six autre.'*» griève-
ment- blessés.

Bijoux volés
GENÈVE . 27. — Dans la nuit de samedi à

diman;chj e, des cambrioleurs ont pénétré dans
un magasin d'horlogerie-bijouteiie, el se sont
emparés de nombreux bijoux , valant une ving-
taine de mille francs.

'Aucunci' trace d'effraction n'a été relevée sur
la porte du (magasin, qui occupé rute seule
arcade.

iti. ELIE EYI-H, Brigadier à Bri-
gue, et son fils lulcs renicrcicnt
sinccrcincnt tous leurs amis et con-
naissances dc la part qu'ils ont
prise au grand deuil qui vient de
les frapper en la personne de lime
Mélanie EYEB née DAYEIt, leur
chère épousé et mere.

EE VRAI CONXAISSEUR
porterà toujours sur soi une botte de T»
blettes Gaba, pour se preservar dea
rhumee, ref roidiseements et maux
de gorge.

m

Méfiez-rous !
Exigez tes Tablettes Gaba

en boites bleues à fr. 1.75.

CHANGE A VITE
Communiqué par la

Banque Cantonale du Vaiala
(sans engagement)

Sion le 28 février 1921
demande offre

Paris 42.50 44.-
Berlin 9.40 10.10
Milan 21.70 22.40
Londres 23.20 23.60
New-York 5.90 6.15

qui cachait mal son mécomp te.
— MI Hate hésite encore, répondit-il negli-

geimnient , mai s je suis certain d'arriver avant
peu h le convaincre.

II I .  L'énigme redouble

Patrick Hate.avait quitte le jardin pour allei
dans sa chambre s'babilter pour te diner.

Mai s comme il se diri g»:ait vers la maison , il
apercut sur Ja ferrasse qui dominali te magni-
fi que pare la jeune fille assise el semblant ré-
Béchiì méjlancoliquement.

Il s'approcha d'elle.
— Madefnoisolle lui dit-il , je vous demande

pardon si tout a l'heure j' ai pu . voas blesser
cn vous parlant comme je l'ai fait. Mais, en
véritò , je m'y croyais autorisé... Il me semblait
qu 'après les parole: ; écbanf-'ós entre nous sur
le petit banc de pierre de la rivière, aucun
inatentendu n'étai t possible entre nous.

— Quelles paroles , monsieur?
Patric k cetle foi s, frappa le sol du pied avec

i rritation.
— Oh! madernoiselte, j e vous supp lie, ces-

sez ce jeu !... S'il vous attinse , je vous assure
que ma patience , ;i moi , est à bout.. . C'était
ban à bord du « Huron », pour corser notale
traversée d'un poti de mystère.. . Mais ici, non !..

— Monsieu i1, lui répondit la jeune lille d'une
vtoix £ècbe. puisque vous parlez de patience, no
ci'oyez-vous pas que vous abisez singulièrejnent
de la mienn.* en ce moment?.. . Voilà la secon-
de fois que vous m 'entretenez de choses aux-
quelles je ne comprends absolument rien.

— Ne icheicbez pas un nouveau faux-luyant,
mademoiselle 1... Cette fois, vous n'éviterez point
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GRU ES CULTURES «RES FRUITIERS EN TOUS GEKRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abrieotiers tiges Liuizet et autres
Ponimiers tiges Canada et autres
Pruniers Iteine-Claude et autre»
l'runcaulicrs '̂ellemberg et nutre*

Poiriers — Cerisiers — Moyers tige, etc
Pèchers, Abrieotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse, ,IsOui«e-Bonne, Beurre

Gif farri. Doyenné de Juillet et autres variétés
de marche- Beurre William

grande quantité.

Eelle collection de oonifères , d'arbres et arbustes d'ornement , Bosigrg
Les personnes ausceptiblea de faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'Imprimerie du journal ou direc

tement à M. Boccard.

IE 

LA

Baiip tìe ÉpOls eUe credit
18, rua de He»sse, GENÈVE 10, rue Diday

bonifie actuellement

6°|o
sur dépòts de i an à 5 ani

(Certifieat» aonrinatifs on on portaiir
aree voupone d'aiterei.. »etawui«lg)

TRAITB AUX MEIIsLEURKS COrfDITIOWS,
TOUTES AF* AIRES DE BANQUE

I I

jolie «hambre meublée.
S'adresser au bureau dn

journal .

A VENDRE
Stock

papier d'emballage
S'adr. à l'Imprimerie GesslerJ

Boucherie Chèvaline Centrale
Isouve 7, Lausanne

Bouilli, aVec os,le kg. fr. 2.20
Roti, sana os, lo kg. fr. 3-20
Saucissons et saucisses

le kg. fr. 3-75
Salamis, le kg. fr. 4-75
Viande fumèe le kg. fr. 3.80
ebcpédié k partir de 2 kg., demi
port payé, aans la mention «ebe-
valino ».

0-iaa.ndle bai ss«^
Roti k Fr.

Tiande ler choix
Roti à Fr. 2.60 ìe Vs kilo. Seuil li depuis fa. 1.80 1* i/8 fella , tbm-

ej mses ée boeuf à Fr, 2.40 te 1/2 kilo.
UeSme frais» im bceuf, fraiche ou lontu« à 2 fr. èi) le »/a feg.

Saucisson pur porc. Cerreta» à 4» «t. pièce
Envoi a partir de 2 kg.

BRNEST BOTBT, boucher. Arenile da riJnirwsité , LAUSANNE
VAV&VAVAVAVAV&VAV&y &VAV&VAyAVélV&VAV&VAVA VArAVAV&VA

IMBRES EN s
CAOUTCHO UC

?
Imprimerie Gessler, Sion

fro-

fromage 1/4 gras 3.20

FROMAGES
Vn la nouvelle hausse des

aiages, nous expédions encore dèa
se jour, par colis postaux, de 5,
LO et 15 kilos:
fromage gras I quai. le kg. 4.75
fromage 3/4 gras 4.40

On reprend ce qm ne convient pas
Schneider et Auer, Avenches
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Vingt siècles de fraudes

bliée l

(suite)

'Vers le méme temps , 011 avait vu 'g:i<i:sé le
moyen de frauder l'achieteur sur l'àge du vin.
On enterrait assez profondément .Ics li!s uè
bouteilies dans un sol richje en salpètre. 1. m-
humation avait l iftu en mars et 1 v'sir.imation en
novembre. Chaque bouteille sotrtait ne 1 e tom-
beau un peu moins pteine, mais infinimenl a-
méliorée. Un travail myslérieux: .: étai t lait. Un
se(' l'expliquait clairement par « l'évapor-ation d'
une bonnfè partie des esprits mlfuriefJSl, Aerea,
mordicans et aqueux ». On observait q'ue lear
« trop grande abondance dixiniè sa loideur et
son piquant au vin n-ouvefafu »;. Et on ( Oncluait
Ces esprits , vaporeux de leur naturel , ne man-
quent pas de se dissiper avec ie lemps. M :us
on peut, par le procède! indi qué, - 'ii liàter le
départ ».

La fraude n'avait pas toujours la tristo ex-
cuse d'une insufiisante récolte. Le vin semble
aVoir étvfcommunément, dans l'ancienne Fran-
ce, moins rare que lo pain. Noel du Fail se d,-
verfissàit volontiers de celte excessive -tfJon-
dance. Futrapel noUs conte comment, dans la
bonne ville *fTAngers, on -don nai t pour pan
du vin d'Anj'ou à qui en voulait venir prendre;
on ajo utait , par dessus le marcile un grand mer-
ci a qui l'emportait. Et on l'aisail promettre
à chacun de revenir au p lus vite on quérir
enoore. * Un autre jour , messire Flostulet, fit
à tra'vers les .vorielles et les carrefou ra pfo-
ctamer par Gros-Jean que ses tonneaux' ètiient

ime lefxplication qui ne laissera plus aucun dou-
te dans mon esprit.. . je la veux! je l'exige!..
je saurai a la fin , si oui ou non, vous éles
bien celle jeune fille ;i la doublé croix quo j'ai-
me et qui doit ètre ma l'emme!.. .

— Ali ! ca, monsieur , quelle folie est la vò-
treV.. .' Qu 'est-ce que c'est que celte doublé
ble croix '?.. . et qui vous domi - le droit de me
parler sur ce ton?...

Le jeune homme s'était levi à son tou r , mai s
contine il s'était mis devanl v-lle , cornine s'il
Voulai t absol ument J' empèclibr de lui échap-
per :

—- Laissez-moi passer i ordonna-t-elle.
— Non, madetmoiselle, déclara-t-il d' un ton

•résolu...pag avant que ce mystère soit éclairci!.
de gre ou de force, je me rendrai compie si
vious portoz bien cette marque qui doit voius
faire reconnaìtre a moi et que, d'ailleurs, j'ai
déjà vue, malgré vous, dans une circonstance
tragique que vous n'avez certainement pas ori-

tXrouVant mutile de discuter plus longtemps
aivec Un homme qui semblait avoir perd u tout
à coup la raison, pile voulut s'enfcùr*

¦Mais déjà il l'avait rattrap 'fe, et la saisis-
sant par les poignets :

— Montrez-moi votre bres droit . ordonna-t-i]

'ouverts : qui voudriait y puiser serait bienvenn.
Une petite condition était impose? : dire nn
patenùlre pour Flostulet. Chacun titóiVa la
condition impertinente et 011 faj Lli t taire une
émeute.

Los vins francais étaient , au dix-limlième
sièc le, les plus ren»jmmés, et « lea meitlems
db lout l'univers ». Ils ap-pio-v*iskHuiaieiit là
majeure partie de l'Europe et les colonies d A-
mórique. On ne pouvait mettre en concurrence
les vins de Madère, de Chypre, de Malaga, d'A-
licante ou de Tokay. Ces vins là , tioip liquo-
reux, éiaiem.-* redoutables à la sant-5. Il fallait
craindre d'en. user. El ils semblaient étre :» la
nourriture ce que sont, aUX vètements, lea ga-
lons ou les rabans.

On ne s'attardait guène à fasift-r les vins oiti-
niuns ^ et Pline observait déjà que les vins I<*3
moins estimés sont lea plus purs. Sous Louis
XV, le vignoble italien avait perdu la -t lupart
de ses marchés à force de frelater sei pio-
duits. La sincerile des vins espagnols lem as-
surait jaffi contraire, des débouchéfl txijours
plus laiges. En France, les fraudes étaient dé-
jà une grave rncnace pour les vius du Midi.
Le vin de Frontignan et le muscal de Lunel
négligeaient trop les prtcautioiis oontre « los
accidents et les guperiiberie's » qui lea guet-
laienl. Le muscal de Béziers, de qualité moins
distiriguée, ébiit souvent , dans l'Allemagne et
lo nord de l'Europe, coupé avec beaucoup d'au-
tres vins : et « on le débitait , en nombre
d'endroits, pour du frontignan ».. Voici, enfin
ce que l'on se rési gnait à confesser, au ,sur
jet du vin de Rivesaltes: « La quantité qu'on
dn recueille n'approche pas, ii betuwoup près,
de celle qu'on en débite ».

'Pline accusai! ses contemporàins ne »>>

signe myslérieux qui devait décider de sa des- . r barnbres à coucher situées au premier « .tage
t in .'e! ouvraienl sur un Iona corridoi1.

File n 'avait point la fo rce, cepèndant , de lui
resister bien longtemps et allail succomber
quan d, soudain. de derrière le petit mur de pier-
res qui borda it la ferrasse, surg it le jeune nom-
ine masqtié qui s'était déj à interpose, mio pre-
mière fois , entre eux quand , dans le jardin
do IVI . Èmith, il avaii cru saisir l'énigmatique
personne.

Patrick Hale hit si interloquó de cette brus-
que appàrition qu'il làcha sa victime, q.ii eri
profila pour se sauver vers la maison.

F*u de colere, il allait s'élancer vers l'in-
connu pour lui arracher le voile noir qui ca-
chait .ses traits , mais celui-ci braquant sur lui
son revolver, l'arrèla net et , d'une voix ironi-
que, lui dit :

— Que cela vous serve de leeoni.. .
Et il ajouta :
— Apprenez en surp lus , pour votre gioiuver-

ne que la " véritable Doll y Brewster n'est paa
celle quo vous croyez!...

Patrick Baie le vii disparaitre derrière le pe-
tit mur  pi regagna lentement sa cnambre, tHe-
basse.

Il étail confus de la violence qu'il avait em-
p loyée envers Ja fille de son hòtCi
i Lui pardormiorait-elle jamais ce moxivenient
irréflé(chi de colere ?

Mais , en jvérité), tous les incidents extraordi -
nairesr qui , depuis une semaine, so yiccédaient
autour do lui , menacaient à la fin de lui fai re
perdre la tòte, et Ies paroles qu 'il venait d'en-
tendre augmtentaient encore le mystère od il sa
débaltait vainement l.. .

Dtvne 1» mais-oli de ìtU Brtwatwr . toutea IM

phistiquer les vins dans la cuve elte-m?:me»,
C'était ne pas perdre de temps. Au moyen àie
on semblait moins presse. Et c'étai t seulement
dans la cave des hòteliers que la fraude trou-
vait d'inviolables asiles. « L'avarite des troin-

1 peurs taVerniers el des cabaretiers » étail ftó-
I trie par l'éloqtience d'Olivier de Serres. !'' l au
I dix-huitième siècle, c'était encore sur les ¦< re-
ì vendéurs au détail » quo les plus juste.*- s ap-
: cons se fondàient, fasauCoup pluis que sur les
i marchands ou les viticulteurs.

Guillaume Bouchet nous assuro qu'« un lun
! biberon » avait, sous Francois ler, d'infailli-

bles moyens diì reconnaìtre le via raouillé » 11
fidate. Ce biberon mettait dans le liquide sus-
pe\ct dtes poires sauvages ou dea mùres ; »- es
fruits s'enfoncaient-ils, le viti n'était pas par.,

! Autre recette: p longer dans le tonnea u un ):à-
| ton frolle d'huile. Les matières éfrangères au

vin venaient se déposer autour du Datori .

Dénoncer la fraude et la dépouvnr, '.'était
bien, I»a punir, c'était. mieui. Ces fraudes de
dhajinaient toujours ' chez te peup le de grandes
colères. Ori ne voulait pas ètre 'moins attoH lif
ii protéger le vin que la, bière, et il est 1 ertain
quo la bière de Bavi/ re doit sa réputation eit-
ropée;nne à la stride surveillance de la police.i
La prison , La dégradation civi que frappèrent, à
Cologn«, nn fraudour, Reinhard von G^ilen-
ki rchvn, et il fui chasse à l-iut jamais rl>» l ' i n-
norable ¦corporation des négociaiiLs en vin.

L^ droit penai, en matière de fraudes con-
naissait surtou t dduX grandes OCOI.HS J les ans
réclarnai^Jil poni - le coupable le supp lice de i <*u;*.i
r.-t ils lo noyai'.-nt.  Celati l'incoi:1- neptuiiienne.
D'autres n'adì nettatel i I nas le lalion. Ils  pi-

'i'oul à coup, COJIUTK'. il  s'engageail dans ce-
lui-c i poni gagner la sienn-j , il apercut le j me
faomme masqué <pi i , l'ayant  dnvnncA , dispavaTs
sait dans l' uno d'ella.

Patrick' s'élanca.
li  ne s' inquieta p unì si elle ékiil iccupée;

il ne pril  pas mème I" leni) s, dans ,ia préc ipi-
talion , de frapper.

Il  poussa brusquement la pori.-»,
Mais aussj tòl qu ' il  cui franchi le tsef iil, il

s'anela stup efai!.
11 Ven»ail d'apemn-oii-, sur un canapé , Mlle

Brewster qui lisait tranquillémenl un magazinc.
--  Oh' murmura-t-il.. .
l'Ilo était Vètue d'un élégan l tea-gown de sa-

tin , doni los larges mane hi-"s laissaient ent re-
voir In co urlio Larmoniensu de ses bras ro-
ses, et s|>s cti^eux naltéa autour de .a lète
J' auiéolaien t conune d'un ruissea.t d'or.

— Mademoiselle, balbutia-t-il , un pv'u hlonp
teux, excusez-moi si....

Mais TacCueillant alvCc son plus aimabltì sou-
rire elle rhiterrompit.

— Entrez, monsieur Hate, nous avons le
temps. avant le diner, de causer!

Alors , sante paraìtre voir l'invitation gracien-
se qu 'elte lui fafisait de s'asaeoir à cète d'elle ,
Patrick s'étant ress»aisi, reprit :

— - Pardonne-zmoi, mademioiiselle, mais avant
toul je dois Vous polser une question., . un
je im3 homnte est entré chez vous... où ed-il?

File le regarda avec étonnement. et se ìnet-
tan t a rire: ( (

— Un ieuti* hottun f i cb*2 moi ?... ni. v<m

.-..: ¦.

geaient que l'eau et le feu doivent se e im-
battre hiuruelteinenl . C'élait l'iole plutonieniit»-

En .14515, le bucher fui allume à Nuremberg
pour deux fraudeurs que l'on brùla aux appl iu-
dissements die la foule. Quant. aux àmes plus
résigtiiSes, elles se coinentaieiit de relire >i la
complainte du ooiiimun peupte à l'endontre des
lav'einiei-.s qui hro uilient le lxm vin, lesquels
sereni damnés du grand diable s'ils ne s a»n'.*ri-

sidence liabituelle aux rois d'Angleterret
En outre, il y a plus d'un siècle, après le

départ de Napoléon ler pour l'Ile d'Ellìe, les
inommes d'Elat de l'Iiurope se rémiirent en cel-
le méme G alerie des tableaux où àège la con-
férence pour y décider du sort de !a France,
On raconte mème que le general Jluj cner, qui
avait vaincu le grand emppreut' des Francalo

représentant en cette qualité la Pruj ie à
dent,, »

La fraude n 'était pas seulement pour nos
perete, la mine de la viticulture,, Elle leur .-em-
blaj l, d'abord, un ciime; contre Dii.:u, cié ita. ir
dc< la Vigne ; un crime, oontre les personnes, les-
quelles ne peuvent se pajsser d'estomac; in cri-
mei contre la sinceri le publique, car di^cun sait
que la vérité est dans te vin; un crini ;', enfin
cuilre, la vieiile gaieté francaise; on peidiit ,
giace à ia fraude, l'habitude do clore une let-
tre par des touchantes paroles : « Adieu, mon-
sieur et gouvenez-vous de boire k »na suite.

la conférence étai t chaque jour acclamé ^ar
la foule et obligé de se montrer lux IciAti-es
de la Galerie des tableau*. Les temps f ont
bien changes.

Il y a lieu de rappeler aussi que c esi ilan
cette miàme Galerie des tableaux que se retini!
! an dernier, te premier Conseil le la Ligue
des nations.

L'ainqublement du paiais de Saint-Jamea esl
somptueux*. La salle dtes séances doi t &o,i nom
aux nombreux portrails dont les mure soni or-
nes. Ils  représentent les roia et les reines dt
la dynastie des Stuarts et de celle sdes Tu-
dors, y compris Henri Vili , qui eleva ;> , rei
emplacempnt le premier paiais royal.

Dans te péristyle par tequel on . icc^de u 'a
Galerie d».*»s tableaux ^ 011 remarque un magru-
fique por trait  du roi et de la reine ac( jeta,faits
e.n 1901, alors qu 'ils n 'étaient l'un t?l 1 -aurre
qu* prince et princesse de Galles.

]e ne manque jamais de boire A la
Et l'on trouvait un peu bacliique le
du poète G»altet:
pour embellir te monde,

comrne
voi re »
couplet

Si.
.Tupiter ni 'eut consulte ,
l ) ta.us les lieux où cónte l'onde
Le Vin, seni, eut existe !
La terre eut été sa treille
Et la mer son réservoir.

pour le mettre en bouteille Essais dc tu*

Amirauté britannique a fait procèder u de?J'aurais servi.. . d'entonnoir.
G» Dup»inl. -Ferri JT

lance contre te « Baden » qui soumis au fe.i

Ssc B*nlais dc SniiK-Jnnics
J^: paiais de Saint-Jan*;*, où siè ge I H < on-

fél^ence die Londres, a servi longtcmws de ìé fio né poni- servir à de noavéìafax essais

..WJJ»-̂

lez-vous dire?..
Cepèndant

Il n 'esl entre persoli nel tenait  entre ses mains.
Jo Vous aime, murm u ra lui te coeur Ini

inni  de joiciI-uni en parlanl , les yeux de Patrick c her- 'am ne joie ,
clvaient de tous tes cotés, allant des lenturea Twidrement, il l'attira à lui.
derrière lesquelles l'inConnu ^otuVait se racl^err \-')\ f : ne r esista point. Elle s'aban.lviuna à l'ea-
:i li* tbuijòtie par laquelle il avait pu passet poufr la»-ement de ses bras.
dispaiai tic ainsi , tout à coup. -v J,:)J.s> sur son front danH Vj l . ;ie , a dlftrù.

- Puisque je vous l'affirme, repaitit la jeu - iuiv-, j| déposa le baiser de leurs fianpailles.
ne; lille , Vous n'aviiz pas à don-ter de ma paiolo*. '' Mo, aussi je YOlls alme, pall.lck dj t e,i e
laissons , je vous prie, ce jeune lionimo, qui .m;( ^»m.,ti 0n et je vous le prouveraj .:.
.n 'a jamais existe que dans votre unamation -, • » - , » . ¦» .  1 ,„, , ' \- ¦ Sa voix devmt subitement. grave ; e Hi frci venpz causer genti mo.nl avec moi.. . ,: . , &

1- 1 < • » 11 • - i - -*/ A. 11 muu..elte ajouta :
li  obeit. Il s lOssif a cote d elle. ,, • - , . » , - „ - ,„ , . , ' —¦ Mais i l  faudra avoir contiance en mei!
Il 11 ri t ises peti tes mams qu elle lui abandonna . , , ., - . . ,,„

nn »,„„-,„i B te seria plus etroitement encore conlre lui
¦ 1 1 ^- ' 1 I I I ¦ I  1 ! I . , j* i.... . , » • ,, , , et répondit :

— Maintenant, lui  dit-elle doucement , je de- T . . . .
sire (pi e vous repreniez votre conversatten de ' " Je VK)U S l6 pr01̂ 153 1-
tantòt, sur te pe t i t  banc de la rivière. .. vous Tout à C0UP.» s,l r la cheminée, l i  |>' .id'U,« ,«
en sou venez-A-OUS seulement encore?.. . nnt a Roniuer,

Patrick se passa la mairi sur le front d'un Elle se dégagea doucement:
gesto fébrite, — M'on cher Patiick, fit-elte, voua allez '*

Ftait-i l te jouet d'une illusion ?.. . Ce clivm- préaenl vous retirer ; il est temps que je m'hft-
gement s-oudain.. . cette atlitudo nouvelle . qa' lj i lk' P'our te dìner.
ce que cela si gnifiait?.. . Celle jeune filte é- Ils se levèrent.
lait-clle deux femmes ou une seule?... une qui Ylls lui tendit la main d'un geste a/iii-exc:
ne voulait (point comprendre son amoar , l'au- _ 

^ 
^s. a p*bfirirel'...

Ire, qui con sentait à l'écouler... Qiu^ spnifiiit . -,. , . ., ,: »• '¦'. . , , „  ,, „ , .
co 'doublé jeu?. ,. dans quel but semblaitelle se { E * 1

com
 ̂J 

t™^ 
Ŵni-oquer ain si' de lui?.. hls les Jobs do1̂ 9 à ,fs Ièvres:

- Pourquoi ne me dites-Vous più. rien. de- "' Vous K-Ous rappellerez toujours 
 ̂

pr*
manda-telle en le Voyant devenif silencieux. . n^? djt'elle- Vous aurez 

«» 
"onban^e ib-

vous éUe: plus gentil cet après-midi L*.. s >luc en moi ?"*

Alors il  ,nle put resister plus lon^tempì au "" u! *" .
charme délicieux de la jeune filte... 1. ne se " 'I;art, t . ,TW* de W»1*CIA

sentii pa., le courage de lui tenir ngueui:,.. d»
nouveau, il lui àppartenait tout entier.- (•*¦ ¦««*•)

Il posa »»s levici sur tea getits -ioigt s ipi ¦.

mr. xoi vivi si»!: BAISSé
BUX la viande de cheval
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exaspéré(.
Et comme ielle se débattait , il lenta d' un geste

nerveux die soulever sa manche.
— Monsieur, cria-t-elle, votro conduite est in-

digno d'un gentleman.. .
(Mais il n'entendait rien... il n'écoutait rien..
Il était hypnotis/? par la pensée qu 'il allait

enfin connaìtre la vérité et savoir ai la jeune
fille qu'il tenait enti» sd« inaine avait  bÌ9ii I*




