
On chlerchfe de suite ime bonnj»

filìe
pour cuisine et ménage. Place a
l'année. Bon gage.
ì Adresser offres k 0. Zimmer-
*mann Café-restaurant dfe la Pos-
te, a Villars sur Ollon.

À vendre
nn chien «le chasse gnf-
fon de première force sur hèvre.

PriX fr. 150.
S'adresser au bureau du Journal

larbues
de Malvoisie.
S'adresser à Placide Germanier
Be Pierre-Joseph, à Plan-Conthey

Chien-loup
ti Vendre, bon pour la garde.
S'adresser chez Ch. Darbellay
Ardon.
¦Jjievant vèler pour fin avril

donne vache
S'adresser sous P 9315- S, Pu

blicitas, SION.

A vendre
une vachfe race d'Hérens, prete
raii veau; 1 porc db 8 tours; 10
porcelets d'un mois.

S'adresser k Fardel Francois!,
Place Ayent

pailles foins
litiére et betteraves
S'adresser chez J. B. Bour

nissen agr. Sion.

Automobile
Cause départ, presse, belle vol-
ture 12/14 H.P. marché parfaite
Torpédo 4 places. Très bas' prix.
Intermédiaires non admis. S'aa-
tìresser ou éerire Hahn, rue
de Carouge 12, au 3me, Gene'
ve, P 11144 L

-¦a ovales
850 litres k 1100 htres.

Très bon état
S'adresser à Jules Peray, St

Gingolph.

Benux domaines
EN *RANCE

Sud-Ouest , toutes grandeurs, très
fertiles pour toutes cultirres. Pror
fitez du change. Demandez liste
de prix et renseignements en
Buisse k VIRET-THURINt Ave-
bue d'Echallens, 56, LAUSANNE

La Boucherie Leuch
Pontalse, liansanne
expédie contre itemboursement de
la belle

graisse fondile
k li*. 2.*~0 le kg., port en plua

« Fruits, Miels, Vins :
| du Piiys ot de l'Etrano-er

S. MEYTAIIU10N ¦
? KOB DK CONTHEY
"* Expédition par fflti depuis 50 fr. ¦
B Vente K l'emporter i pai tir de ¦
¦ 2 litres. Prix modérés. ¦
É Achat de tons truils an conrs dn jonr -g
l i i i B i am i i i a i i i i

Belle viande fumèe sans os

Boucherie Chevaline Lausannoise

6. manger crae à fr. 3 le kg.
Salamis extra secs a *r.
* le kg; Salamettis seca
a *r. 4 le kg sont expédiés
k parti r de 2 kg. pai

nie du GranoilrPont, 18, L»u
MUSIMI.

BRAMOIS
Vente aux encheres
Eavre Louise, dùment autorisée, 'viendra arate pnfclhlères publiques,'
qui se tiendront au Café de la 'Bielle Ombre au Pont de Bramois,
le dimandile 20 mars oourant à quatorze heures et demie,

lés imirieubles suivants, savoir *.
1. Sa part dé maison si'se à Bramois, comprenant l'étage supé-
rieur, une salle sous le ler étage une cave au midi et les place»
correspondantes.
2. La moitié d'une grange-iécurie au iriàme lieu.
3. Une part de jardin au méme lieu de 60 m2.
4. Un pré à Cassières de 1216 m2.

PriX et eonditions seront IUB à l'ouverture dte l'enchère.
Pour Favre Louise

ti. Leuzinger avocai.
IMa l̂aMiliITTrgallTTTmillll !¦¦» WWT^»inf»lTmTMlMl»i^BlMMMrCT»WmiWWTiilllllllMgMlM1iniTT-rM-
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A vendre
à l'Avenue de la Gare, Sion une partie d'un inunejuhte, soit
1 rez-de-chaussée, 2 maga'sins, cave meublée de la oontenance
de 60.1000 litres. Jardin et dépendances-
Chauffage centrai.
S'adresser sous P 887 3, Publicitas, SION ,

¦mm B̂ ¦̂H—O—Ma^— imw
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Ee jeudi 17 mars sur lei» lieux seront mises air^
(enchières, par Constant Jaccoud1, les propriébé ìs suivantes :

A savoir : le jeudi 17 mars, dès tirois heures de l'après-midi , er
Cbaniblandes-dessus une villa de luxe, tout confort , 9 pie
fces dé maitre, plus 7 parcelles es de terrain à bàtir, dont la nature
du sol permet l'extraction du sable et gravier pour tes constiate
tions.
' Au Muguet, dès 5' hjsuies du soir, seront misés :
Une Pie Pie Anto 6 places très puissante, en parfait état .
Un brùle-parfum, pièce de musée, divers objets en ivoire
bronzes, etc, etc. Un kiosque de jardin .
Environ 60 chassis de conches en parfait état et di
vers objets trop longs à énumérer.

lie jeudi %7 mass à, la Chablière dès 10 heures du ma
tin, une villa de 11 pièces, dépfendanpes, garajge, écurie, ete, etc,
pare, plus déux par)celtes de terrain à bàtir,
•i Pour tous renseignements, s* adresser au notaire *. SPIEE-
MANN, Rue Si-Francois, Lausanne ou au proprie
taire,

P. S- Pour la Chablière, Riant-Sioleil, piendre le tram No 2 et
pour Chamblandes, le tram No 10, Villa Le Mnguet.

Side-©ar
a vendre de suite et a de favorables eondUioius
pour cause de départ Cfitte 'SSuMma est en parfait état
ct n'a que très pen -yùlé

caisse ae neurre
Pour quelques jours seulement. beurre ù fondre

à *r. 6.10 le kg-
LAITERIE DE SION

(Eufs
Beurre

en baisse au
PARC AVICOLE

SION

Mention Jr
Arrivage continuel de jeunes mu-
lets et chevaux de la Savoie. Ven
te et Edhange. Facilités de paie
mente. RETARDS. Ecrire 30CIETE

PARISIANA, Gm^rm.n-oUi A MmmtUao TA t*w, Tél.ieti

La Grande Bon cherie

Ts. Ireph
rue de Carouge, 36 bis Genève.
Expédie par colis postaux ct
bontre remboursement-.

lre qualité
Bolli-ìli te kilog, 3.50
Roti » -4-50

Prix spéciaux pour quartiers

Méthode RÉGULATRICE dis-
crétion. RETOUR infaillible des

Magasins Sév- AothaDmafteiìp Sion
Raiifm €Ìi> .r Anfor-tinnc ¦ pi0'ur to01™116*3, jennes gens et enfants. V&teménts pour hbmlnes dépui's les gf«nr*s cl««ii<fnMriaywii A**** V U l B I -aCVallUllà . jusqu'aux plus élégants, Prix depuis frs. 55J— à fr. 185.— le compiei

Costumes pour enfants depuis fr. 15.— k frs. 65.— .

Succursales : RRIGUE, SIERRE, VIEGE, ZERMATT
Maison la plus importante en confections et tissus du Canton

vetements pour Messieurs sur mesure, facon et fournitures fr. 45.- à 65

Joli Choix Cte COnfQCtiOnS : pour dames, fillèttes et

fr*t ¦ ì e » i t i »  poni' Dames etRiche assortiment de tissus ™ è± ìS 8,50, 9,50, 10,50; 11.50 et 12,50

et 19.50 Je mètre.

Grand assortiment de cotonnades S'S'̂ BSS
88  ̂

Lu
*

BaP 10
° cmr k ft" 2) 75, larg*ur 11S à 12° cm'J fr" 2'95' Ursrar

à l'essayage fr. 3.- en plus

de chapleaux dé feutre, paill» «t toii», eanqu^tit^s «n tous genreis, chemises, faux-col», eri
vates, lingerie, gants, etc.

Fondée en 1892

enfants. Costumes, blouses, jupés, jupons, robettes, et*,.
Messieurs. Mi-drap bernois pr. -vetements d'hommes, largeur 130 à 140

lame (tissus anglais) pr. vetements. soignés à fr. 15,50, 16.50, 17.50, 18.50

Choix variés
Maison de confiance

if 10 II 5 là! IBIS
ou davantage, vous pourrez Vlolus procura**!

un beau groupe 'de 20 Obligat. à lots suisses
compose de 10 oblig. à lots à fr . 10.— Maison Populaire Lu-
cerne et 10 oblig. à lots à fr. 5.— Fédération dés Chefs d'E-

j quipe des C. F. F.
ì ¦̂̂ ¦fa.aVii.i. i i m âamamax t .u i m̂mmasma^iaGamm+maazM̂ imrmc^mimmtmmimmmammsaemamaî ^mxM^mmimmii^^maiJ^^^ax^^miwmmBmm

Prochaios grands tirages : 31 IVXAIììL^
et 30 avril avec lots allant jusqu 'à fr. -20.000.—, Chaque obli-
Igation est ìemboursable au oaare des tirages annuels avec lots ;
jusqu'à fr. 20.000.— et au minimum à fr. 10.—, resp. 5.—,
soit Fr . 150.— les 20 titres.

Prix du groupe de 20 oblig. Fr. 150.-
au eomptant ou payable en c'ompite-courant par mensuallitéa'
de fr. 5.—, 10.— et davantage ;selon le désir du souscripteur..'

JuLissance immediate aux tirages tes te ler versement
¦"lr^"¦"¦r¦™"¦,¦~¦¦¦,," ̂"¦"•mmmmmm ^^^^^ m̂mmmmmm^mimmmammm m̂muuumm m̂m ^^^^^^^^mmim m̂u^^ m̂mam

Pian de tirages des Obligai- Pian de tirages dés Obligations
tvons, Maison Populaire Chiefs d'Equipe

(1 tirage par an) £  ̂
Pf 

an
) 

n nn, , ) T , ° 19 obi. à fr. 20,00014 ob . a fr. 20-000 lg  ̂ fr Q m
S
ì ti ì Ì 

10-°00 5 obi. à fr. i8,0003 o b . A fr. 5.000 78 obi. à fr, . 5,000

«Z IM ŜJ 67 OH. Ji fr. . 1,00099831 obi. a fr. 500 m  ̂ fc fr< . 5Q0
300, 100, 50, 625 0bl. à fr. 100

40, 30' 25 1100 obi. à fr. 50
20, 10 597909 25, 15, 10, 5

100,006 olii, py Fr. 1827 810 600,000 obi, pour Fr. 4 443 730
Tout acheteur d'un groupe de 20 oMigv

reooit à titre gratuit im Bon de participation à 26 gTands ti-
rages d''obli g. à primes francaises, soit 2 a 3 tirages par moÌ3^
avec primes d®

Fr 500.0Q9.*, 250.000, 200,000, 100.000 etc.
pour un. total dé Fr. <$ millions.

Les souscriptions sont recues par la
Banque de Commerce et de Valeur» à Lots S. A,

Genève, Rue da Mont-Blanc, 20.

IÌARRELMES ET EEYETEMEKTS
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J. ROD LAUSANNE ;| | Clinique priyéc Or A. Germanier
^TT^ .̂'̂ . T ;̂  " V :
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TEL. : 39.61
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 ̂Journal & Fenille d'Avis du Valais" S&'tJ'JSE

ge«, eat le pina uetll* des s^ent» poar f«lre connaitre nn prcdu.lt.

SlOrV (Valais) ligne du Simplon
Installation de ler ordre. —¦ Vue magnifique à proximité de la

( gare, ouverte toute l'année
j Chirurgie generale et ginecologi e

Gur» d* toleil — Diathermie — Rayons X — Lampe d* KuarM
Ì JdydrotMrapie — Régim«

Reichenbach Frères & C5e, Sion
FABRIQUE DE MEUBLES

Avant inventaire — Dès ce iour au 31 mars seulement

Grande Vente avec 15°|0 de rabais
sur tous achats faits en nos magasins, Avenue de la Gare, Sion
L'offre speciale pour meubles de campiagne ne subit pas die réduction

Grande exposition Grande exposition

Miip de dépóis el de credit
la, me de Hesse, GENÈVE 10, rne Diday

bonifie actuellement

G°j0
sur dépóts de 1 an à 5 ans

(Ceitificats nominatifa ou au porteur
avec icoupons d'intéràts semeistriels)

TRAITÉ AUX J»IEII.I.EVRES ©ONDITIOJVS,
TOUTES AF* AIRES DE DAJVQUE

f MALADIES DE LA FEMME
EA METRITE

11 y a une foule de mallieureuses qui &ouf-
frent en silente et aains oser se plaindre, dana
la crainte d'une opération toujours dangereu-
se, souvent inefficacie. l

Ce sont les femmes atteintes d* Métrite
Celles-ci ont oc-namentoé par souffrir au ffio-Celles-ci ont oc«mmenlcé par souffrir au ffio- 1 E*'ger ce **""*"***•• '

ment des règles qui étaient insuffisantes ou trop abondantea.',
Les Pertes blanctes et les Hémorragies les ont épuisées. EDjes
ont été sujettes aui MauX d'estomac, Crampes, Aigreurs, VOTI
i-nissementB, ausi Migraines, aux (idées noires. Elles ont res-
<*tenri des Lsainciements continuels dans le bas-ventrè iet comme
un poids éniorme qui rendait la marche difficile et péniibfe.
Pour guérir la Métrite la femme doit faire un usage oomstent
et régulier de la

JOUVENCE DE I/ARBE SOURY
"¦fai fait circuler le sang, décongestionne les organes et les «.-¦
tojatrise, sans qu'il soit besoin de re^urir à une opération^

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY gfuérit surement
ma*is à la condition qu'elle sera «tmployée sana interruption
jusqu'ià disparition complète de toute douleur. Il est bon Sta
faine chaque jour des injectìons *ivec l'Hygiénitine des
Dames, la boite 4 franca.

Toute femme soucieuse de sa aanfé doit employer la JOU-
VENCE de l'Abbé SOURY à des àntervalles régubers, si
Ale veut éviter et guérir: Métrite, Fibromea, mauvaises
suites de coiiches, Tumeurs, Cancers, Varices, Phlébites, Hffr"
a»rroides, Accidents du Retonr d'Age, Chaleurs, Vapeur»,
Etiouffements, etc.

I L a  
Jouvence de l'Abbé Soury préparée à la Pharmacie Mag.

Dumontier, à Rouen (France), se trouvé dans1 toutes les bonnes
Irtharmacies. Prix: la boite pilules 5 fr., le flacon liquide 6 fr.

Tout flacon vendu en Suisse doit ètre revètu d'une
bande speciale à filet rouge portant le portrait de l'Abbé

^^^Soury et la signature Mag. Dumontier. .



La situation en Espagne
MMWHBMMM—¦

A propos de l'assassinat du premier minis-
tre Dato, les journaux relè vent la situation in-
quiétante cré(ee en Espagne par l'agitation syn-
dicabste. 11 est à craindre que le succjésseui
de M. Dato no se trouvé aux prises avec les
mèmes difficùltés.

Gomme l'écrit M. Maurice Muret dans la «Ga-
z-ette de Lausanne », le parti socialiste espa-
gnól est beaucoup pilals piiès de l'anarchie que
du socialisme :

Le syndicalisme espagnól ne craint pas,
pour arriver k ses fins, de recourir aux1 mé-
thodes sangJantes cbèies aux terroristes dii
bòlcfoevisnie . Sous ce rapport,;' la Catalogno,
qui n'est pas absolument l'Espagne, mais qui
a porte au paroxysme les miVthiodes du socialis-
mo espagnól, est en train d'acquérir un facheu'x
renom. On s'y assassine, de patrons à ouvriers,
aVec une precisigli alternléje et une régularité
systématique qm ne laissent rien a dlésirer,,

Les meurtriers de M. Dato appartiennent cer-
tainement à ces milieux révolutionnaires et
anarchistes s,i prompts à se débarrasser pia*,}
l'assassinat de ceux qui les gènent. Cet at-
tentat est, d'ailleurs , stupide, d'autant pJfas
stupide qu'il s'en prend a l'un des hommes
d'Eta t espagnols les plus aceessibles aux souf-
frances trop réelles de la petite bourgeoisie et
du prolétariat. La ch'erte persistante des vivres
est dans Ja plupart des cas la cause indirecte
sinon immediate des grèves. Comme l'écrivait
récemment un jour nal liberal la «Voz» : « La
guerre a fait plus riches les riches et plus
pauVres les pauVres. Il est nécessaire par n'im-
porte quel moyen de rétablir l'équilibre. » On
peut discuter sur la formule « par n'importe
quel moyen. » Elle n'aurait certainement pas
ébé admise par M. Dato, mais la chcrté des
vivres le préoccupait tout òolrnme sés dolllògues.
Le ministère espagnól faisait de son mieux
pour y rémédier. Le successeur de M. Dato
né rétablira pas non plus d'un coup ds ba'r
guette magique la situation d'avant guerre. Il
est, du reste, peu probable que les anarchiste^
et bolchevistes de la péninsule nourrissent à
cet égard des illusions ; mais peu leur importe !
Ils voulaient faire une manifestation, ils l'ont
faite ; mais quel doit ètre leur aVeuglement pour
qu'ils ne voient pas à quel point ils travaillen.tì
au sucoès d'une politique diamétralement oppio^
sée à leurs aspirations!
* L'Espagne ne peut rester indéfinimlent sous
la menace des attentats anarchistes. L'état
de demi-terreur qui sé vit dans la péhibsale
est appelé a prendre fin tantòt . Et pas n'est
besoin d'ètre grand clerc pour predire que tout
cela finirà par une réaction impitoyable. Le
bolchéyisme hongriois de Bela &un a engen-i
dré le regime rnagyar actuel avec tous ses
fexccs; le communisme bavarois a fini par le
gouvernement von Kahir sous lequel la Baviè-
ife est devenue la citadellé de la réaction alle-
mande. Les crimes terroristes à Barcelone, Va-
lence et Madrid auront le mème effet .

Cela est d'autant plus probable que le roi
a fait appel pour présider le gouvernement à
un homme a poigne, M. Allenile Salazar qui
a accepté cette mission difficile.

Le Reichstag approuvé
ia rupture

¦MBMaMM

L'occupation de nouveaux territoires par les
troupes alliées n'a pas produi t à Berlin l'effet
salutaire qu'on en attendait. On pensait que
le Dr Simons serait désavoué . C'est le oon-
traire qui s'est produit.

Voici le compte-reudu de la séanee de sa-
medi du Reichstag où l'on s'est occupé de la
Conférence de Londres :

Le ministre Simons a présente un rapport
au sujet de l'activité do la délégation alleman-
de, à Londres.

« Je ne demande pas, a-t-il conclu, que vous
approuviez tout ce qu'a fait la délégation , mais
je vous demande d'appiouver notre refus. (vifs
applaudissements),

Après que le ministre Simons, ministre des
affaires étrangères, eut terminò son discours,
M. Trimborn, député du parti du centre, Int ,
au nom des partis de la coalition gouvernernen>
tale, une déclaration constatant le carattere ine<-
xecutable et jnaeceptajble des exigences advfew
ses et affirmant que le peuple allemand est!
dispose à prendre des engagements dans la
(mesure de ses capacités. L'orateur appibuve
encore la rupture des négociations de Londre-' .>

Le député socialiste Wels estime qu 'il aura'it
mieux valu mettre a l'avant-plan des répara-
tions la question de reconstruction.

Une motion de la coalition, depose* entre
temps, approuvé le gouvernement dans son re-
fus des exigences irréalisables de l'Entente ,
malgré les mesures de violence adopbétes par
celle-ci.

Le comte Westarp, national allemand, pro-
teste contro l'atteinte portée au droi t des peu-
ples. Il se felicito du refufs des proposition s du
ministre des affaires étrangères qui reprif-sen,-
taient une chjarge écrasante pour l'Allemagne.

Le deputò Breitsohjeld, socialiste indépendant,
demandant que de nouvelles négociations soient
ouverte immédiatement dit que seul "un
gouvernement oUvrier peut obtenir qluelque
chose dé meilleur.

Une proposition des communistes de repren-
dre les relations avec la Russie des Soviets
est repoussée.

Puis le Reichstag vote par 268 voix' coutre
49 l'ordre du jour de oonfiance dans le gou-
vernement .

Samedi apreis-midi, des délibérations ont eu
lieu entre les membres dii cabinet et les ex-
perts présents fi Berlin .

Les mesures .à adopter par le gouvernomlant
allemand en présente des sanctions prises par
les Alliés furent examinées en détail et dos
décisions importantes furent anl&tces, mai4
elles ne seront pas publiées avant l'application
des mesures de contrainte éoonomique»

SUISSE
Condoléances du Conseil federai
Le Conseil federai a charge le ministre suis-

se à Madrid de présenter au gouvernement es-
pagnól, au nom de la Suisse, ses condoléaiices'
a l'occasion de la mort de M. Dato, président
du conseil espagnól . En memo temps, il fai-
sait la mèmje démarche auprès du ministre es-
pagnól a Berne. A maintes reprises, M. Dato
vint en Suisse fa ire de longs séjours.

Stations lacustres
Etant donne le retrait extraioidinaire des

eaux, le département neuchàtelois des travaux
publics rappelle aux particul iers qu'il est ex-
pnessémènt interdit à toute personne non mu-
nie d'une autorisation speciale du Conseil d'E-
tat de se livrer à des fouilles ou recherches
en vue de recueiilir des objets provenant dei'
stations lacustres. Il est palriiculierement dé-
fendu d'enlever et de s'approprier les pàlotis
marquant remplapement des stations. Une a-
mende pouvant monter |à 1000 francs est ap-
plicabile.

On mande de Genève que, devant Plongeon
se trouvent les vest iges d'une importante sta-}
tion de l'àge de la piene et de l'àge du fer;
à quel qUs deirx cents mètres de Sécheron , des
rangées de pilette indiquent l'endroit où se
trouvait un village de l'àge de la pierre.

On a retrouve encore des vestiges de stations
lacustre au Creux-de-Genthod et entre la Re-
iette et Anières, on a retrouve l'emplacement
de sept villages.

Tue par une automobile
Un jeune garcon de Flawil , Johann lvlinger,

a ébé renversé par une automobile et a été
si grièvement blessé qu 'il a succombé à l'hó-
pital. L'accident a été cause par la negligendo
d'un ouvrier qui , en l'absence d'u propriétaire
et ;sans autorisation , aVait employé l'automobile
pour faire une promenade. L'auteur de l'acci-
dent avait abandonné la vjetime à son sort,
mais il s'est annoncé plus tard à la piiéfectuxe.!

Station de T. S. F.
Le Conseil federai, dans sa séanee du 11

mars, a décide d'accorder à la Marconi's Wi-
reless Telegraph Company, à Londres, pour le
oompte d'une società suisse à o'onstituer, la
concession d'établir et d'eXploiter une station
de T. iS. F.
, La station à construire serait une station di-
te continentale, qui aurait une portée prati-
que d'au moins 200 km. Pour des raisons d'or-
dre general et technique, elle sera vraisembla-
blement erigete dans les environs de Muuchen-
buchlsee, avec toutes les instatla'tions techni-
ques nécessaires. Un bureau d'expédition se-
ra installò à Berne, k proximité immediate de
l' office télégraphlique principal.
' Les radio-téflagrainmij s parviondront à ce bu-
reau de toutes les parties de la Suisse, soit
par la voie téLéjgrapjhiquIe ordinaire, sioli t par
téléphone. Il est aussi prévu de relier au bu-
reau d'expédition de Berne par fil direct d'au-
tres Villes suisses, si l'importance du trafic le
justifiait. Une communication de ce genre se-
rait certainement établie entro Genève et le
nouveau poste de T. S. F. pendant les assem-
blées générales de la Soeiété des Nations.

La concession porte sur une durée de 25
ans. La Confédération se 'réserve toutefois la
faculté de rappeler en tout temips la station ra-
dio-électrique.

Le fait de disposer d'une station de T. S. F.
revèt une importance toute particulière pjotur,
un pays enclave comme la Suisse, attenda
qu 'elle lui permettra de correspondre avec le
inonde extérieur par-dessus .les frontières de
ses voisins immédiats.

La station radio-téléjrraphique est appelée à
correspondre principalement avec les payfs eu-
ropéens les plus éloignés, tels que l'Espagne,;
Scandinavie, la Roumanie, etcv par l'iutertmé-
diaires des pui'ssantes stations d'Angleterre ou
de Scandinavie.

Pour ce qui est du tiafi c télé'grapMqlue à des-
tination des pays limitro phés de la Suisse, il
continuerà à ètre acheminé par fil.

La concession provisoire du service radio-
télqgraphique à uue soeiété appartenant au 'mi-
lieu Marconi présente cet avantage que la sta-
tion pourra profiter des précieuses exipr'ftiien-
ecs déjà acquises en la matière et entrer im-
médiatement en relations ré'jjulières av 'ec les
nombreuses autres stations des doimpa^nies Mar-
coni. '

L'assurance- -vieillesse
La Cómmission du Conseil des Etats , réunie

ces jours à Berne , a discuto la question de l'aj3-
surance-vieilless.e-invalidité et sui'vivahts.

EUe a entendu n'ardi apiv.is-midi trois grand*-,
exposés de MM. 'Schultliess et Musy conseillers
fédéraux, et Rufenaeht, directeur eie la Cate'e
nationa le d'as*isuranfcte-aecidents. Le Conseil fe-
derai preparo un nouvteaiu message sur la ques-
tion, car depuis l'automne 1920, la situation
économi que s'est gravement modifiée et la ques-
tion d'e couverture ne se présente plus daus
les mèmfes eonditions et les mèmes possibilités.

Pour ce qui concerne la réalisation prati que
du princi pe sur lequel bout le monde sera sans
dlout'e d'accord, il y a plusieurs piiolriofeitiony'
k l'étude.

On songerait k divise r les difficùltés pour
les mieux surmonter et l'on parie die dteso-
cier les trois assuranlces ; vieillesse, invalidate,
et survivan ts. On pourrait réal iser l' une d'abortì
la vieillesse, pour aborder les autres dan3 la
suite,. L'article constitutionnel devra permettre!
c'ette réalisation successive de3 trois brani'Iiie's
d'e l'assurance.

La couverture technique du projet primitif
fet global exi gerait un capital de plusieurs mil-
liards, 5 ou 7, suivant les prévisions. Mais
cornine il s'agit d'une affaire garantie par la
Constitution et Jes lois du pays, oii pense pojii-

voir remplacer la réserve financière teohnique
par la simple garantie de durée que la loi as-
sumerà a l'institution.

D'autre part , on "ferait appel pour toute l'or-
ganisation au concours des cantons et dès
cbmmunes, pour l'en'eaissement des prime3 et
Ite travail administratif . Poni* la justification
financière dé l'institution , il y aurai t égalemerty
partici pation des can bons, qui prfendraient la
garantie des primes individuel les des assurés
sur lfeur territoire. La Confédc(ration ferail aus-
si sa part , et l' on peparle d'impòt sur les suc-
cessions dont unte partie resterait au canton.

Tout ctela est du reste encore en discussion/
et donnera lieu sans doute à de longs débati-*
dan s l'es commissions et aux Chambres..

CANYON DU VALAIS

Ee nouveau Grand Conseil
Le nouveau Grand Conseil est convoqué potar

le 21 mars en séauce constitutionnelle pour la
Vérification des pouvoirs et la nomination du
bureau. La séalnce sera pnésidée par Je doyen
d'àge qui est , cette fois , un député de la cam-
pagne, M. Jean Francois, juge d'Ayent.

Nous aurons l'occasion de voir défiler ce
jour-là , de l'Hotel de Ville à la Cathédral e,
les heureux plus du 6 marò, piéfcédés des Con-
seillers d'Etat et des huissiers en manteau de
cérémonie. Il y aura beaucoup de nouvelles
fi gures dans ce cortège; car le creuset popu-
laire a fait une re'fonte generale de l' ancienne
assemblée.

Une des particularités du nouvteafj Grand Con-
seil est certainement la dimi nu tion dés repré
sentants du barreau au profi t dès* autres pro-
fessions, agriculteurs, industriel s et sjar tout
instituteurs. Il est intéressant de constater le
nombre respectable de régents que les óilelttions
ont envoyé sièger à Sion .

FAITS DIVERS
Assemblée des instituteurs

Les Membres du ciorps enseignant primaire
sont informés que le sujet suivant sera traité
a la prochaine assemJj lée generale de1:' Insti-
tuteurs, qui "jJura lieu à Monthey, dans le cou-
rant d'avril prochain : « La bitte contre l'al-
coolisme par l'école ». (Comm.,

Arrété par erreur
On écrit de Saxon à I'A . T. V.:
L'animation était grande , mercredi soir, à

la gare de Saxon . Musicr/ao en lete , une foule
enorme venait y recevoir un honniète citoyen
M. Charles Tornay, contre lequel l'autorité can-
tonale avait , par erreur, lance un mandat d'àr-
iet, le matin des élec tions.

Gràce à l'énergiqne intervention de M. A.
Fama, président de la commune, et de M.
Morand , avocat , còtte victime fut relàclhée mer-
credi. A la l'are, M. Fama lui a souhiuté la
bienvenue et l'a assure qu'il avait conserva
la sympathie et l'estime de tous les honnètes
gens. M. Mermoud , conseiller , prit. ensuite la
pai-ole, invitant la poipulation à rester calme,
puis le cortège fit le tour du village et se dis-
loqua dans l'ordre le plus parfait.

Vald'Illiez — Accident
Liiindi dernier , 7 mars, un ouvrier , C. M.,

occupé à Ja décharge de « mortiers », recut
un éclat en plein visage. La victime a diì "Mie
diri gée sur l'infirmerie de Monthey.

Auto-Trans*|ìorts Sion et environs

' L'assemblée constitutiv. - de la soeiété anony-
me Auto-Transport Sion et environs eùl lieu di-
manclie 13 mars 1921, à 13 heures à la mai-
son d'école à Vétroz en présence de M. l'a-
vocat et notaire Pitbel'oud, sous la présidence
de M. iWilbum Haenni.

125 actionnaires se font représenter.
MM. Haenni et Pitteloud donneili des expli-

cations co'mplémentaires et l'assemblée constale
conformément à l'art . 618 du code federai des
obli gations, qu 'elle peut valablement deliberei'.

Le capital est fixé au minimum de fr. 50
mille et prévu provisoirement "i fr. 100.000.-

Le Conseil d'administration est compose com-
me suit:

MM. Armand Gemetti et Charles Daib pllay
pour Ardon ; Beloni Pe.non, Célestin Dessimoz
et Victor Cottagnoud pour Vétroz ; AJettandre
Germanier Jean Sauthier et Jos. Putallaz pour
Conthey; Xavier Haenni, Maurice Luy et Ben-
jamin Schwar pour Sion .
' M. Xavier Haeniù, membre fondateur avec
M. Machoud , est nommé à l'unanimité président
de la soeiété et du Conseil d'administration .

Sitòt après l'assemblée, le Conseil se consti-
tué comme suit :

Président : Xavier Haenni ; vicc-pr|ésident : C.
Dessimoz ; Secrétaire : C. Darbellay.

M. Machoud est nommé directeur de l'entre-
prise.

L'ouverture de l'exploitation esl prévue potar
le ler juin et provisoire ment comme suit;
1. Sion-Font de la Morge-Oonthey Place Vétroz
Magnot Ardon .
2. Sion Vex' éventuellement Mayens de Sion.
3. Sion A gettes.
4. Si possible Sion-Sav iCise une ou deux cotur-
ses par jour.

La souscri ption d'actions est ouverts au pu-
blic jusqu 'au ler juin. Le prix! d'émission est
au pair : fr. 100 par action nominale de fr. 100.

Le capital souscrit se monte actuellemeent
à fr. 70.000 environ. Il est prévu a fr. 100000,
Les actionnaires jouiront d'une réduction shiil
tous les parcours d'environ 50 pour cent et
auront la priorité en cas de nouvelles émis-
sions d'actions.

Cette nouvelle sociébé marque un réel pro-
grès et cette date du 13 mars 1921 resterà

dans les annales de notre canton avec les nforna
des initiateurs Haenni pére et fils et Machoud
qui ont droit à toutes nos félicitations. B.

La production laitière
(Communi qué) Apnès un hiver de faible pro-

duction laitière au cours dfuquel, en dépit de
leurs grands efforts, les organes chargés de
l'approvisionnement en lait du pays n'ont pas
toujours pu mettre les quantités coutumières à
disposition des ponsoimmateurs, il est tout na-
turel que l'opinion publi que se demande, ce
que sera le ravitaillement durant ces mois pro-
chains. Et déj à on peut lire dans la presse dea
cominunications empreintes du plus robCuste kop-
limiisme et susceptibles d'éveiller dans les mi-
lieux consommateurs des espoiirs eXagérlés
quant aux perspfcctrves de Jaf production laitière .

Fort heuieusenient., l'épizootie a beaucolup
diminué . Ce fait aura sans aucun doute une
heuieuse influence sur la productio n laitière.
11 convient clependant de ne pas oublier qu'
une bounfe partie des aiumahx ayaht subi la
fièvre aph'Leuse, sont loin d'avoir retrouve leurts
aptitudes laitières et que, sous ce rapport, les
conséquences de l'é-pizo'otie sont en bien des
cas plus graves qu 'on ne l'àurait tout d'abord
admis. De plus , le recul de l'épizootie s'est
b'eaucoup ralenti ces derniers tempsj,
de sorte qu 'il serai t pour le moins très impra--
dent , lorsque l'on cherche à se rendre compte
de ce que sera la production laitière des temps
prochains, de compter avec une disparition to-
tale de l'épizootie. Sait-on vraiment que l'on
doit livrer aujourd'hui de la Suisse occiden-
tale unp apport .quotidien de plus de 16,000
litres de lait -ì destination des régions de la
Suisse 'Orientale, où l'industrie laitière est fort
(léveloppqe afin d'assurer l'aspro vi sionnernentj
des grands centres de conso'mmatkxi ? Cela suf-
fit à prouver combien une nouvelle estensioni
de l'épizootie dans les j iégions qui en sont
indeinnes aurait tòt fait de décevoir tous les
espoirs et de fausser tous les calculs.

Il serait tout aussi trompeur de déduire des
.eonditions atmosjihériques tout anloi'maJleŝ
du moment que l'affouragement vert pioturraj
commencer de benne heure et que les herba-
ges abonderont pendant l'été.

Il suffira d'ailleurs au profane pour se ren-
dre compie du point où en est aujourd'hui no-
tre production laitière de la oompafrer avec ce
qu 'elle était .il y a 7 et 14 ans. Si, nous ba-
sant sur les résultats des eiiquiètes effectuées
par l'Office de renseignements sur les prix; de
l'Union suisse des paysans, nous désignons
par le chiffre 100 les livraisons trimestrielles
faits en ,1907 dans les laiteries, fromageries
et locaux tìe couìage, nous obtenons le tableaiu
ci-après:

Pour 100 litres du iter au 4me trimestre 1907
il a ébé coulé, pendant les périodes corresuon-
dant-es de 1907 1914 1920 moins-val.
ler trimèstre 100 134.6 82.7 —51.9
2me trimestre 100 133.2 89.6 —43.6
3me trimestre 100 119.9 88.2 —31.7
Ime trimestre ,100 106.1: 72.3 —33.8

Ces chiffres montrent avec toute la clarté
désirable que l'industrie laitière suisse souff re
encore de fa con très sensible des conséquences
de la guerre et des suites de l'épizootie et qué,
contrairement aux avis optimistes de certaing
milieux, il ne faut pas s'attendre à voir les
eonditions s'améliorer de facon sensible et du-
rable. On peut espérer, il* est vrai, qu'à moins
de eonditions atmiosphériques anormales où
d'une nouvelle recrudescence de la fièvre aph-
teuse, la production permettra de faire face
l'età prochain aux besoins de lait de oonsomma-
tion et que l'exploitation de fromage pourra se
ranimer quelque peu. 11 serait fort à souhai-
ter que cette dernière pùt reprendre dans l'in-
térèt évident de l'industrie laitière suisse aus-
si bien que de l'economie nationale, étant don-
ne le sensible déficit, qu 'aecuise notre balanue
commerciale. W. A

Chronique Sportive
JLa"Equipe valaisanne

contre Liausanne-Sports
Le match de foot ball entre l'equi pe canto-

nale valaisanne et le Lausanhe-Sports I s'est
disputò dimanche à la Pontaise devant envi-
ron 1500 spectateurs.

La rencontre a donne le résultat suivant :
Egalité l a i .

La « Tribune de Lausa*.ine » en donne le
compte-rendu que voici :

A 15 heures, les équi pes font leur entrée sur
le terrain . Le cap itaine lausannois remit au
capitaine de l'equi pe valaisanne un superbe
bouquet. Les équipes se rangent dans la forma-
tion suivante :

Equi pe valaisanne (maillots rouges, panta-
lons blancs) : de PreuX II; Charles Schnock ;
Rausis, Itra ehenbuhl (cap.), de Torrente ; de
Lavallaz, Dubuis , de Preux I, Tabin , Blanchod.

Lausanne-Sports (maillots bleu et blanc) : Ro-
chat; Wydler , .Jaccard ; Pernet , Duboux, Ma-
yor ; Gilléron, Martenet , Kourth, Riri , Collet .

Les rouge et blanc engagent et tout de suite
le jeu est énerg ique de leur jo te, suppléant
par un travail achjarné à la technique qui
fait défaut ; tandis que les Lausannois, supèV
rieurs cornine teehinique, font par oontre preu-
ve d'une mollesse désespiérante. Quelqu 'es at-
taques de part et d'autre sont arrètées par les
défenses. Les Valaisans jouent avec ardeur et
un joli bui vient justement récomjpenser leur
travail.

Los Lausannois ne réu'sassent pas a égali-
ser avant la mi-temps.

A la reprise, le jeu , un instant partage , toum
ne en faveur des Lausannois qui jouent ce-
pendant en-dessous de leur forme habituelle)
Plusieurs shoots pa3sent par-déssus les po>-
teaux ou sont retenus par de Preux tandis que

points excellents. M J

les arrières jouent à merVeille. Un foul-perialt*
est tire ù còte des bois par Martenet. Sur ujsjhot au but, Riri suit et réussit à faire dévie,
le ballon avec la tète, mettant ainsi les équ*.
pes à égalibé. Un nouveau penalty est manq*^par Kourth, puis, malgré plusieurs jolies at-taques, les bleu et blanc ne peuvent s'ad'j*j.
ger la viebo i re.

L'equi pe valaisanne a surpriis en bien et afourni un jeu excellent. Le gardien , les disnu
arrières , Rausis et le centie-demi furent 1$
meiìleur s joueurs d'une equi pe énergique dtravaill eusc. Le gardien mis à part , les Vaiai-
sans sont tous de solides gaillard s,' ce qui neles empèché pas d'ètre en mème temps rapi-
des.

Le Lausanne Sports a foumi une partie dé
cevante . Si le jeu est plaisant , il manque paiconire d'une dose d'energie importante et li
volonté de gagner fait corupl'ètement défaut. hligne d'attaque a surtout manque devant lei
buts, oublian t de shooter.

L'arbitrage de M . Humberset fut en tom

Ol&o&iqui liduoiM
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f Itel e .*•¦:.:«eur Marthe
Samedi ont eu lieu à Sion , les funéraillej

de la Reverende Sceur Marthe, la doyenne desreligieuses de l'Hòpital, décédée à l'àge de 86
ans. C'était .une eccellente personne, dévoué»
et aimable, qui sera regrettée de tout le pei'-
somiel de cet établissement et des nonrlireus^
personnes qui l'ont connue.

'Shackleton au Cinema
Le Cinématographe du Thé&tre de Sion don-

nera samedi et dimanehe un film sensatiormd
« L'Exipédition Shackleton au pòle sud », qui
a déjà eu 300 reprié.sentations consécutives à
Paris et 3000 à Londres et New-York.

On se rapp edera peut-ètre qu'au moment où
la. grande tourmente de 1914 allait s'abattre sur
l'Europ e, une petite poignée d'hbmmes éiier
giques et résolus, ayant à leur bète Ernest
Shackleton formait le dessein d'arracher au
Pòle antarctique ses redoutables mystèrea, eni
le traversant de part en part de la mer de
Weddel à la mer Ross.

L'expédition Shackleton constitué la plus é
mouvantes des odyssées dans les oontrées de
nuit, des glaces et des banquise3 monstruauses.
Ce n'est pas une fiction; mais un drame vécu
et controlé dans toutes ses phases par le Ci-
nema.

Voici les principaux tableaux qui se déro'ule-
ront sur l'écran .

1. Le départ de Shackleton ; 2. à 1500 m.
des premières traces de la civilisation; 3. dana
la nuit polaire * 4. la traversée dès banquises;
5. un .Gibraltar de giace ; 6. l'agonie de l'«Eruhi-
rance» ; 7. l'émotionnant sauvetage des expllorar
teurs ; 9. ,la républi que démocratique des pin-
goins; 10. au pays des manchots et des élé-
phants de mer.

Jtuchas
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JLe bureau de Napoléon
Mard i a eu lieu à Vienne la 'vente aux en-

cheres des collections du oomte Paly, récem-
ment decedè.

Parmi Ies meubles de prix se trouvait le bu-
reau de Napoléon ler à la Malmaisoa,

Mis aux encheres pour 4 millions, il fut fi-
nalement adjugé pour 13 millions, aii banquier
viennois, le baron Reitzes.

Un groupe de Francais avait pousse la miss
jusqu 'à 12 millions de couronnes.

Bucoliquc
M. Briand, chef du gouvernement francais,

passède, dans l'Eure, une ferme où il va pas-
ser ses heures de Uberto. Il a arrendi peu à
peu son domaine et il y trouvé son profit
autant que son agre ment. Il est en train de
devenir un propriétaire sé'rieUx . Il possedè une
douzaine de vaches et chacune lui donne ta
moyenne dix litres de lait par jour . Calca-
lez le bémé|fice au bout de l'année.

Il faut entendre M. Briand dire avec le 'tM
d'un homme ponvaineu de sa oompétenOe:

— 11 n 'est pas diffide d'exploiter des terres,
à condition d'avoir du bon sens. Ainsi, moi
je cultive du blé, mais j' ai soin dé choisir 1"
blé que je fais semer. Il faut prendre du btó
des régions froides, de facon que, transporté
sous un climat plus tempere, il prospère. Au-
trefois , dans les plus belles années, on rie
récoltait sur ma terre que quinze hectolitiies
par hectare en moyenne. Je suis arrivé, en set
mant du blé du Canada, à produire 'jusqu'.
vingt-cinq hectolitres. J ¦

Si l'on s'étonne qu 'il s'entende ainsi anixl elio
ses de la terre jl répond :

— Mais je suis de vieille ssuclie paysahnie!
du coté paternel et du coté materne!, je des
cends d'agriculteurs.

M. Briand n'a que du dédain pour la vi"
de cliàteau. Il se passe de domestique à PacV
comme à Paris. C'est la fermière qui fai t son
ménage et sa cuisine, mais il a le plaisir de
manger ses ceufs, se3 poules, ses lapins, el
il a trois cochons qu'il engraisse.

Mais ce n 'est pas assez ; pour le moment, P
nourrit des espoirs plus vastes, il veut avw
son troupeau de moutons. L'année prochaiflfl
un gros propriétaire de ses amis mettra Bi*
les terres de M. Briand cent cinquante bri-
bis pleines, qui seront nourries dea produi-'
du sol. En revanchje, les agneaU* appartieU'
dront à M. Briand.



Plus heureujx qlue le paysan de Virgile, M
briand connaìt son bonheur.

Il n'a jamais accepté aucune décoration
qu'on lui donne du moins le Mérite agricole

Le tailleur et le député
Chez un député, sien voisin ,
Qui , dé plus, était son cousin,
Un petit tailleur alla faire
Ses offres de service, et dit :
— Malgré la baisse, tout habit
Demeure d'un prix fort sevère.
Prenant vos intéiéts au mieuX,
Je fais du neuf avec d'u vieux1 :
D'une aiguiile soigneuse et preste
Et d'un fer net et diligent
Sacbez-le, pour très peu d'argent,
Je puis retourner votre veste.
Le député lui dit : — Merci ;
Mais ne te mets pas en souci
Pour ma veste. C'est mi problème
A résoudre en me récréant;
Car je sais, le cas éch '-ant,
Fort bien la retourner moi-mème.

ETRANGER

La, mystérieuse BaUy

—•-—
Sur la piste des assassins

de M. Dato

La gendarmerie de Madrid a découvert,
dans un jardin situé dans la banlieue de Ma-
drid, un side-car cohtenjunt plusieurs pistolets
automatiques et de nonibreuX: charg'eurs vides.
Ce side-car paraissait répondre au signalémen.
de celui dans lequel avaient pris place les as-
sassins de M. Dato.

Deux arrestations ont été opérées. L'enqaè-
te a relevé que le ja rdin en question avait été
loué dimanche derider par plusieurs individus
dont l'un paraissait Catalan . La gendarmerie
aurait fait des découvertes a la suite des dé-
clarations d'un promeneur.

— Les deux individus arrètés dans la ban-
lieue de Madrid sont soupcionnés d'ètre les as-
sassins de M. Dato. Le bruit court que le sujet
etran ger arrèté vendredi serait le conducteur
du side-car dans lequel avaient pris place les
assassins.

La revolution en Russie

Le correspondant de l'« Echo de Paris » il
Stockhoìm télégraphie:
1 Au risque de détruire certaines illusions, Je
crois devoir vous avertir qu'il est nécessaire
malheureusemfent, de n'acicueillir q'u'a'vec une;
extrème circonspection les nouvelles dont foi-
sonnent Riga, Reval et Helsingfors, annoncant
la chute des bolchevicks. La profusion des in-
flormatkms sensationnelles sur l'occupation de
Pétrograd, Oranienbaum, etc, rappelle singiir
lièrement l'epidemie de fausses nouvelles lors
de l'offensive de Ioudénich. Les matelots de la
flotte de la Baltique combattent la dictature
communiste et la discipline de fer de Trotsky
mais demeurent fidèles au système des so-
viets.

Suivant les derniers radios de Cronstadt, lesi
matelots exigent la conviocation de la Oonstitu-
ante, mais veulent les élections libres aux! so-
viets. Les raisons de la révolte de Cronstadt
résident non seulement dans le regime de ba-
gne impose à Cronstadt par les bolchjeyiksi,
mais aussi da»s l'effroyable détresse qui rè-
gne à bord des navires et dans les caserneis.!
Certains extraits de lettre authientiques venues
de Cronstadt décrivent la manière dont les bol-
chevistes traitaient les matelots.

Cet hiver, les matelots souffrirent un dé-
nuement complet de Unge, de bois, souvent
de pain, coucherent sur le plancher, décimés
par le typhus. Dans les hòpitaux^ mème enfer.

Raskolnikof est le chef de l'escadre de la
Baltique. .Ses plans de régénération de la flotte
ont ébé repousséjs. Les anciens favoris du bol-
chevisme, les matelots, sont devenus des pa-
rias, brulant de haine et de Vengeance contre
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Feuilleton de la «Feudi* d'Avis» N° 1 2 ( vous n'tèbes pas satisfajt
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Patrick lui frappa familièrenlent sur l'épaule :
— Je vous en salirai gre mes braves !
A ce momjent, la sonnerie du téléphone re-

tentit et le jeune hommie s'approchant de l'ap-
pareil, décrochja le pócepteur.

— Alle i fit une voix. M. Bridgey Bentley ?..
Patrick Hale sursauta. Le quiproquo oonti-

nuait.
Alors, sans perdre son sang-froid, il répondit

en déguisant sa voix :
— C'est moi!...' Qui me parie ?
— Fred Carter...
— Bien . Qu'y a-t-il?

— Voilà une demi-heure que je cours après¦
•"bus, chef, et j'ai peur qu'en mon absence mes
bjommes n'aient fait quelque gaffe .

— Si Fred' revient immédiatement, songea
aussitòt Patrick en lui-mème, tout est perdu.
Oolly et moi nous risquons de passer un mau-
vais quart d'hteure. Il faut donc gagner du temps
et prendre du champ avant l'arrivée du lian-
dit .

Alors, tout haut, il répondit :
— Mais non, tout va bien ....
— Tant mieux ! faut-il vous rejoindre?
— Si vous voulez, mais ne vous pressez

Pas. Faites quel ques détoure k travers les rues
Pour ètre bien sur qu'on ne vous suit pas.

-— Oh! chef, soupira Fred, je vois bien qu«

— Pourquoi donc?
— Vous ne me tutoyez pas !
Patrick se mordit les lèvres. Une petite bri

quo en s'écroulant, cause parfois la chute de
l'échafaudage le plus solide.

— T'inquièbe pas! s'einpressa-t-il de répon-
dre en affectant un gros rire. Et à tout à
l'heure 1

Et il racéiocha l'appareil.
(Maintenant il allait donner l'ordre aiix hom-

mes de le conduire auprès de Mlle Brewster
et de le laisser seul avec elle, quand un de
ceuxl-ci s'avanca:

— Chef, on a bout dé mème gagné une bon-
ne bouteille de whisky, n 'est ce pas?... Vou-
lez-vous faire avec nous un petit zanzi po'ur
savoir qui la paiera ?

C'était probablenient l'habitude entre Fred
et ses 'complices. Il était impossible à Patrick
de repousser cette offre.

.— Soit l accepta-t-il. Mais dépèchons-nous..j
En un tour de main, le guéridon fut déharras-

sé, t andis que le jeune liomme murmurait en
lui-mème :

— 11 faut bien que je me fasse à tout dans
mon nouveau métier de chef de brigands !

Il fit rouler les dés.
— Sixl... six!. six
— Vous ne perdrez surement pas , chef! s'é-

cria un homme.
— A votre tour... Je vais jeter un coup d'ceil

à la prisonnière et je reviens...
Les autres étaient trop pris par la fièvre

du jeu pour songer mème à lui répondre.
Lo clilef parti , ils s'abandonnèrent à leurs

grossiere instincts, agrémentant la partie de
plaisanteries et de bourrades.

Tout à coup, l'un d'eux s'empara du haut d?

forme dé Patrick Hale demeure sur une chaise , ne l'intéressait pas. Il voulait rester son mai
et regardant à l'intérieur :

— P. HJ s'écria-t-il. C'est curieux, je cro-
yais que le patron s'apfnelait Brid gey Bentley !

— Penses-tu, répondit un autre en hafj ssant
les épaules, qu 'il est assez bète pour mettre ses
véritables initialies, danis Je cas où il se ferait
choper !

— Sans comp ier, ajouta en riant uu troisiè-
me, que rien ne dit qu'il n'a pas acheté ce
magnifi que huit-reflets à la foire d'empoigne.
C'est un type chic, le patro n : il fre quente les
palacesl

A ce momfent-là , un bruit de lutte violenle,
vienaiit de l'escalier, les interrompi! brusque-
ment.

Les cinq hommfes s'élancèrent pour voir ce
qui se passait ...:.

VI. — Allo!... allo !
Pendant què, dans le logement de Fred Car-

ter, se déroulaient ces incidents, que deve-
nait Brid gey Bentley, enfermé toujours ligotó
dans la petite pièce où le jeune honime masqué
l'avait fait déposer.

Il réflécliissait amèremjent à sa situatiov.
Décidémfent, il avait eu tort de se lancer dans

cette affaire-là .
Au lieu de se laisser hypnotiser par les ter-

tains de M. Brewster, la beante de Dolly et
les millions de Robert Baie, que n'avait-il é-
i-' outé Ies propositions de Jack Kern ?

f ' e Jack Kern, un des plus actifs agents de
l'Allemagne, appréciant son habileté et son au-
d ace, lui avai t offert de l'enrégimenter dans lo
sei-vice d'espionnage international .

Bridgey Bentley avait toujours refusé.
Non qu 'il eut le moindre sci upale. C'était

un ?antiment qu'il ignorait ! Mais l'espionnagc

tre, demeurer indépendant et, chef de bande(,
n'enbendait point se mettre sous les ordre3 de
Jack riero et de ses affiliés.
' iS'il l'avait écou té, cependant, il ne serait
pas là, entré Ies mains de son pire ennemi .

Lui , Bridgey Bentley avait été roulé cornine
un debutant i N'avoir pas mème remarque, sous
sa peau de bique et ses lunettes bleues, que
le chauffeu r qui l'avait eonduit à New-
York n'était pas un ho'miin(e à lu ,i et qu 'fune subs<-
titution adroite avait été faite, sans qu'il s'en
fut apercu ?

Qui donc était cet inconnu, surgi tout k
coup, en faOe de lui, sous cet étrange aspect?
Dans quel but s'opposait-il à ses projets ?¦ Tout en remuant ces diverses pensées, il
regardait autour d)3 bai la pièce où il était en-
fermé.

Elle était vide. Pour tous meubles, il n'y
avait, près de la fenètre, qu'un petit guéridon
qui avait dù ètre autrefois un service de fu-
meur, et auquel il manqiuait maintenant un
pied , et dans un coin , un apjpareil téléplhlonique
fixé au mur.

Bridgey Bentley à sa vue tressaillit
Ses ennemis n'avaient point songé à tout !

Peut-ètre était-ce là pour lui, le salut?
S'il paiMenait à communiquer avec ses affi -

liés, ceux-ci le sachfint en danger, pourraient
prendre d'utiles mesures pour le sauver.

Seulement, lié comme il l'était , comment at-
teindre le téléphone?
, Il rampa jusqu 'à la muraille, s'apjjJuya con-

tre elle, se hissa lentement jusqu 'à l'appareil .
D' un coup de téte, il fit sauter du crochet

le récepteur.
Cfelui-ci péndait au bout d'u fil, à une ving-

taine de centimètres au-dessus du planche?.

C'était suffisant pour que Bridgey Bentley,
s'approchiant tout contile, put entendre et par-
ler.

Il avait bien calcule.
Une minute plus tard, la voix1 de l'employé

du bureau lui demandait le numero qu'il dé-
sirait.

— Le 47-50, s'il vous plaìt I ...
C'était celui de Fred Carter.
— Allo ! c'est toi ,Fred?
— Allo ! fit une voix presque aussitòb
— Moi-mème....
Bridgey Bentley était si satisfait qu 'il ne re-

marqua mème pas que la ViiX1 q'ui lui répon-
dai t n'avait rien de commun avec celle de son
complice.

— C'est moi, Bentley, reprit-il . Je suis pri-
sonnier de l'homme masqué... Prends tes hom-
mes et viens me délivrer tout de suite...

— C'est l'affaire d'une demi-heure, j acco-urs
en force, ne vous impatientez pas!...

Un éclair de joie passa dans les yeux du
bandit, et, entre ses dents, il ricana:

— Maudi t inconnu, tu ne connais pas en-
oore Bridgey Bentley ! Si tu t'imagines qu'il
est si facile de s'emparer de lui! ... Tu ne le
tiens pas pour longtemps, vai ...

La seule chose qu 'il n'avait pu , dans pa pré-
cipitation fièvreuse, lui apprendre, c'était, par-
ce qu 'il l'ignorait lui-méme, où il était retenu
prisonnier et ce que c'était que cel hipmme mas-
qué sur qui son interlocuteur qui, en tenten-
dait parler pour la première rois, ne songeait
p-as mè;nCè à demander une explication !

Qu 'eut dit Bridgey Bentley ( s'il avait pu voir
qui était de l'autre coté du fd?

L'appareil était truquj é et ne communiqjuait
avec aucun bureau de la ville.

Da boutissait au salon méme où Bridgey Ben-
Bojntlev avait été transporté, par ordire du

les satrapes de Moscou. Toutes ces précisions
sont nécessaires pour juger objectivement lesi
évènements.

Giolitti menace

Au cours de la séanee de jeud i de la Cham-
bre italienne, le deputi Amenla demanda quo
la Chambre se réunit vendredi matin pour pou-
voir discuter le budget du ministère des af-
faires étrangères.

M. Giolitti s'est oppose à cette demande, dé-
clarant que pabsence du ministre des affaires
étrangères ne permettait pas une tede dis-
cussion.

M. Amendla et d'autres députés ont insistè.
On passa au vote sur cette question , et M.

Giolitti posa la question de confiance. Le vote
donna comme résultat 201 voix au gouverne-
ment et 150 contre.

La presse commtente Ionguement le Vote de
jeudi à la Chambre et qui a ' donne seule-
ment 50 yoix de majorité au cabinet Giolitti.
La situation parlementaire créée à la suite
dé ce vote reste incertaine et obscure.

Le « Corriere della Sera » relèVe que la
nouvelle opposition contre le cabinet Giolitti
émane des iiationailistes, des socialistes et des
démocrates. Ite sont d'accord pour mettre mie
fin au gouvernement .actuel. Mais il est fort
probable qu 'ils le seront moins au moment de
la formation d'un nouveau cabinet .

Le « Secolo » volt dans le vote de j eudi une
nouvelle orientation prise par les socialistes er,
vue d'user sur le gouvernement de l'influence
que oe parti a atquise gràce à une force nhi-
mérique.

Le « Popolo. d'Italia » écri t que la Chambre,
dans son vote, s'est laisse impressionner par
le danger qu'il y avait de voir M. Giolitti
procéder auX nouvelles élections. Parm i ceux
qui font opposition au gouvernement Giolitti
se trouvé l'ex-président dù conseil , M. Nitti ,
qui , jusqu'ici, était favorable au gouvernement
particuliè rement en ce qui concerne les impor-
tantes questions de Fiume et du prix1 du pain.

Le « Giornale d'Italia » Constate que, oontre
plus de 200 voix constitutioimell'S en faveur
du cabinet , l'opposition n'a eu que 40 voix,
car l'on sait que les socialistes Votent toujours
contre le ministère.

De nombreux journ aux préVoient que si l'op-
position continue, les petites attaques empiè
chant le travail utile , M. Giolitti , président du
conseil , pourrait ètre obligé de procèder k des
élections générales.

Audacieux voi à Milan

Deux bijoutiers de Turin arr ivés à Milan
pour acheter Un collier furent abordés dans oette
ville par des carabiniere qui prétendireiit les
reconnaìtre pour des voleurs recherches par
la police. Les pseudo-carabiniere eonfisqu'èTent
la valise contenant 300,000 lires de bijoux
passèrent les menottes aux bijoutiers puis s'é-
clipsèrent .

Les deux bijoutiers se rendirent au poste
de police où ite oontèrent leur mésaventure.

La valise n'a pas ébé retrouvés.

Convention franco-turque

Le traité franc-o-turc a été signé à Londres
le 11 mars, aprìès une discussion assez longue
el incertaine.

La délégation turque rerusait obstinément de
porter sa frontière douaniière au nord du che
min de fer de Bagdad.

Les Turcs chjicanaient endore sur le statuii
des officiers francais qui orgariisèrent la gen-
darmerie mixte chargée de pacifier la Cili-
cie. D'autre part, le règlemeent était retardé
par le fait que la délégation ottomane ne pa-
raìt pas (ètre tenue en main très fermement par
Samy Bekir bey^ le principal plénipotentiaire.
De mème qu'iì y a dix ans, le vieux Tewfik
pacha, ¦ajmhassadeur à Londres, se lamentai|
suri 'intransigean.ee et de l'imprudence de's
« jeunes gens » de Constantinople, Samy Be-
kir bey est parfois en butte à des éléments

violents qui semblent avoir Voix assez forte
au chapitre.

La convention comprend :
1. Des sti pulations d'armistice. Les hostili-

tés doivent ètre arrètóes en Cilicie à dater
de la mise en vigueur de la présente con'veLition)
et l'évacuation du pays commencera au bout
d' un certain temps, après que le gouvern'emént|
d'Angora aura rappelé Jes troupes régulièfced
qu'il entretient dans cette région ;

2. Des clauses .réglemeiitant l'iéchaiige des
prisonniers ;

3. la fixation de la frontière turco-syrienne.,
Les articles relatifs à. cette question latesent
aux Turcs la possession des villes de Ai'n-Tab,
Ourfa , Mardin , ete, a,insi que de la ligne fer-
ree de Bagdad. Mais jl est entendu que Ies
postes de douane tur/es seron t reculés a'u noirdi
de la voie ferree et qu'aucune discrimination
ne sera opérée dans le dessein d'avantager
les marchandises turques .

4. Les articles régleinentant la ooopération'
franco-turqu e qui assiurera d'abord la pacifi-
cation et ensuite le développement é'ooobtmi-
de la Cilicie : gendarmerie mixte inspefetée par
des officiers francate nommés par le sultan,
droit de suite réciproque, etc. ; collabotrationl
des capitaux francais et turcs, . la France de-
vant avoir l'option de toutes les grandes en-
treprises économiques ;

5. Garanties accordées aux| écoles francaises'
et aux diverses minorités, conform'Jment à l'ar-
ticle 9 de l'accord 'tripartite .

Iti. Millrand a Génissial

Le président jde la Républ ique francaise est
arrivé dimanch e à "' b. 30, à Puijoux-Génis-
siat, où il a été salué par le maire et le p^-
sident de la Soeiété generale d'aménagement
du Rhòne ,.Accompagné de secrétaires et du
ministre des travaux publics, il gafmi'? à pied Ifes
ehentiers de construction . '

Un fil de fer qui relie les deux1 rives du
Rhòne indiqué remplacement sur lequel s'é-
lèvera un barrage de 80 m. de hauteur Sur
120 m. li la base. La France y g'agnera beau-
coup de houille bianche, elle y perdra un beapi
point de ,vue. Le président éooute les ex-plica-
tions du ministre et dès ing énieurs. M. Per-
rier , sénateur, président de la cómmission m-
terdéparmentale, expliqué que cette cómmission
réunissait à sa fondation les départements ri-
verains du Rhòne, de la frontière suisse à la
mer. Elle s'ètendit et comprend aujourd'hui 20
départements. Au cours de ses différents con-
grès pendant et apiès la guerre, elle a émis
le Vceu quo puisse se réaliser le projet vote par
la Chambre en octobre 1919. Dès lors ce pro-
jet a été soumis au Sénat. Les rapports senont
soumis incessamment. Les dépenses sont dè-
visées à trois milliards. Les différences d'éva-
luation pioviennent de l'iiistabililité de la si-
tuation éoonlomique et de divergences d'apprc»-
ciation sur le prix de la main-d'ceuvre et des
matériaux.

Après avoir entendu un rapport sur les trja-
vaux à faire, le président est reparti pour Bellel-
garde à 9 h. 30. Il recoit les souhaits de bien-
venue des autorités, puis monte en auto pour
se rendre à la Porte du Rhòne. Là, il descend
de voiture et contempi© Ionguement le pay-
sage. M. Le Trocquer eXpliqu© que si les for-
ces de Génissiat sont construites, le pont sur
lequel les assistants se trouvent à 50 m. au-
dessus du niveau du fleuve sera noyé sous
10 mètres d'eau. M. Millerand descend aux1 ìi-
sines de la Valserine, où toutes les turbines
fonctionnent à plein. Puis il prend part à la
mairie à une reception en son honneur. Il s'
est déclaré satisfait de sa visite.

M. Bérard , vice-président du Sénat, affirme
q'ue le Sénat adoptera Jà l'unanimité le projet
d'aménagement. M. Millerand ne doute pas que
la Haute Chambre ne souscrive au projjet et que
dès le lendemain, on ne se mettre à l'oeuvre.

Dans son vagon-salon, le président a recu
une délégation de l'Association suisse pour la
navigation du Rhòne au Rhin.

DERNIÈRE HE URE
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IVappez au JVIont-Rose

LAUSANNE, 13. — Pour remplacer l'hydra-
vion qu'il a dù abandonner sur le lac d'Anter-
ne, l'aviateur Marcel Nappez a acquis en Ita-
lie avec l'appui "financier de quelques amis, fin
nouvel hydTavion Macchi, type 8, triplace (pi-
lote et deux1 passagers), moteur Isolo Fra3-
chini, de 200 chevaux.

Marcel Nappez a amene vendredi, à. Ouchy,
par la voie des airs, son nouvel apjpareil . Par-
ti de Lugano à 14 h. 10, il a alaqué à Ou-
chy, à 15 li. 55, après avoir survolé le Mont-
Rose à l'altitude de 3800 mètres, emmenant
comme passagers l'automobiliste Balteslat et son
mécanicien Garaveglia. Il a j iar'oouru en 1 h.
45, le trajet Lugano-La'usanne.

iLe dimanehe politique
AARAU, 13. — La loi cantonale sur l'ap-

prentissage a été adoptée par 24 469 oui con-
tre, 19,496 non.

La loi sur la proportionnelle a été adoptée
par 24 424 voix contre 19,496.

été tue et les deùx autres grièvement blesséa^
Oh 'annonce qu'un de ces derniers* est mort
à Thòpital où jl avait été transporté. Les agres-
seurs ont pu s'enfuir.

DUBLIN, 12. — Cinq sinn-feiners, pris dans
une embuscade. ont ,été condlamnés ù l a  peni-

[***..
¦" . , * j  | »-,-.

'.A^-i.-madaison. . ¦ &
':¦¦ 't-Mmi-SHB

Xi'occupation en Rhénanie
PARIS, 13. — Le parti socialiste francais

lance un appel ause travailleurs du monde en-
tier déclarant que la responsabilité de la.dé-
déclaration de guerre meombait à l'Alleimàlgnle
énumérant et souligiiant tontes les v,}rjla'tiioìiiQ:de3
lois de Ja guerre, les destructions systématì-
qlues commises par l'Allemagne, proclaimant
qu 'il est impossible que les capitalistes jalle-
niands coupables esquivent les justes répara-
tions dues et invitant les travailleurs allemand
à déjouer ces manceuvres.

BRUXELLES, 13. — L'envoyé special de la
« Dernière Heure » k Coblence a télégraphie
qu'une personnalité de la haute cómmission in-
teralliée des territoires rhénans lui a deelai'é.
qjue la cómmission s'occupait adtueuement de
l'organisation de la zone douanière. Depuis
quatre jours déjà, Ies postes douaniers alle-
mands de la zone des territoires occupés eont
soumis au contróle des Alliés.

!"••"" ,

COIRE, 13. — Tous Ies projets cantonaux!
soumis à la votation populaire ont été rejé-
tés à une forte majorité.

Succès socialiste a Genève
GENÈVE , 13. — L'éleetion au Conseil ad-

mintetratif de Plainpalais, en remplacement de
M. Thévenaz, decedè, a donne au conseiller
national Nicollet, présente par les socialistes
et les radicaux, 2068 jvoix contre 1875 à ' M.
Ghevallier, soutenu par les partis indépfendanflj
et démocrate. M. Nicollet a été élu.

Un attentat à Berlin

BERLIN, 14. — Une grande agitation règne
à Berlin à propos de la déoouverte d'un pro-
jet d'attentat qui devait détruire le colossal
monument bien connu de la colonne de la
Vicboire.

Vers 12 heures, im grand nombre de visi-
teurs, qui se trouvaient au troisième étage de
ce monument, apercurent une mèdie pendant
par dessus le parapet. La police accourue en
liàte, coupa cette mèiche, longue de 10 m- et
dont 5 m. .avaient déjà brulé. Cette mèche était
reliée à une boìte de carton contenant six? ki-
los de dynamite. L'explosif suffisait à faire
sauter la colonne et à. tuer tous les .prome-
neurs qui se trouvaient dans les eiivirona.

Exécutions en masse en Russie

HELSINGFORS,. 12. — De Tagence Russu-
nion : Les «. Isvestia » du commissaire de la
guerre rapportent que du 28 février au 6
mars, les sections spéciales de l'armée ont
condamné à mort près de 2500 personnes qui
ont été exécutées sur-le-ehamp. La presque to-
talité de ces condamnations a trait aux défec-
tions qui se sont produites parmi le3 troupes
de l'aiTondissement militaire de Pétrograd.

JLa terreur en Irlande
DUBLIN, 12. — Une trentaine de soldats

britanniques sont tombés dans une emWscadè
de Carrick an Sh'annon. Slept soldats portant
^uniforme dte l'armée républicaine irlandaise
ont été tués. Les forces de la couronne n'ont
subi aucune perte.

BELFAST, 12. — Des civils ont tire ven-
dredi soir sur trois policiers en train de cauiMer
sur une des places de la ville. Un agent a

Pour vous créer
- - une situation

\ Hommes et dames, jeunes gens et
l jleunes filles, apprenez à tout àge, la :
; profession dte co-mptable, oorresjpon- ¦
ì dant, sténo-dactylogTaphfe, ete, qui :
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pfmrvus d'une situation en rapport a- •
: vec vos aptitudes.
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: Demandez le prospectus gratuit à «

L'ECOLE DE COMMERCE
Rochat-Burdin
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23 rue de la. Confédération, à Genere. «
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Nouveaux cours en mare et avril :
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Poste
tent (Fassiirances
à repourvoir a 'Sion. Place stn-
ble, bonne rétribution.

OSres par écrit sous chiffres
H. ST. 56 à l'expédition du jour-
nal .

CHANGE A VUE
Communiqué par la

Bunque Cantonale dn Valais
(sans engagement)

14 mars 1921.
demande offre

Paris 41.30 42.50
Berlin 9.30 9.80
Milan 21.45 22.25
Londres 22.80 23.40
New-York 5.85 6.10
Vienne 1.30 1.50
Bruxelles 43.50 44.50
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Wm CGLTURES D'ARBRES FliffiS EN TOUS GENRES
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beaux choix en ;
Abricotiers tiges JLuizet et autres
Pommiers tiges Canada et autres
Prunlers Reinc-Claude et autres
Pruneanliers l'ellemberg et autres

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

Poiriers nains de 1, 2, 3 ans disponibles en
quantité, en Duchesse , ,IiOuise-Bonne, Beurre

Giffard, Doyenne de Juillet et autres variétés
de marche» Beurre William

grande quantité.

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes d'ornement. Bosigrs
Les personne3 susceptible3 de faire des commandes peuvent
obtenir un catalogue gratis à l'imprimerie du journal ou direc

tement à M. Boccard.
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A LQVBE
jolie chambre meublée.

S'adresser au bureau du
•journal .

La Ferri waudoise
Organe de la Soeiété vaudoise

d'Agrie ulture et de Viticulture
paraissant tous les samedis à Lausanne

a un tirage justifie de 14.500 exemplaires
et les annonces suisse3 coùtent

car. 30 cts. la ligne seulement
Commercants !

Utilisez cet excellent organe campagnard vaudois, tmua
en serez satisfaits
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pene personne
MONSIEUR OU DAME, disposant d'un certain capital, s'intéi "*-
sserait financièrement et éventuellement d'une facon active à mj
entreprise, branche autom obile.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs Offres aous •)
30.717 L. Publicitas S. A* Lausanne-

fr. 13.50
fr. 12.-
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22.50
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ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

Rime & Golay, Lausanne
Avenue de Trance 2

COUVERTURES de LIT, neures, superbo»
COUVERTURES pr CHEVAUX neuves, supwrbM
CHEMISES KAKI neuves, très solides
CAMISOLES, extra, mi-saison
CHAUS SETTE pure laine
CHAPEAU X en toile imperméable, kaki , brun, jaune, article
vraiment très ioli fr.

A VENDRE
Stock

papier d'emballage
S'adr. à lTmpirimferie Gessler.j

Boucherie Chevaline Centrale

3-75

JLouve 7, JLausanne
Bouilli, avec os,le kg. fr. 2.20
Roti, sans os, lo kg. fr. 3-20
Saucissons ct saucisses

le kg. fr.
•Salamis, le kg. fr.
Tiande fumèe le kg. fr .
efxpédié à partir de 2 kg.,
port payé, sans la mention
•valine ».

4.75
3.80
demi
«che-

MANDOLINES
GUITARES
ACCORDÉONS
C1THARES
FLUTES

ACCESSOIRES
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sés de mon ami et les poussant avec un petit
baiai dans la pelle à ordures ; non, je n'ai pais
un jour retrouve, au fond d'un vieux! tiroir,
parmi les poussières de l'oubli, les boutons
dépareillés, les assiettes cassées, la houle de
porcelaine que j'aurais longtemps retourhée en'
tous sens, sans peut-ètre Ja reconnaìtre.

Plus tard, lorsque je fus un homro?, vers 5
ans, j'aimai un bàbon, un bàtoli corame bous
les bàbons ; il avait la longueur d'une canne,
tendali comme poignée le moignon d'une ra-
cine, et je dus le ramasser, je pense, sur
ime route où le promeneur qui l'avait faconné,
l'avait abandonné, las de porter son poids ou
de meurtrir de son canif l'écorce et le bois.
Ohi superbe trésor, lorsque j'eus soufflé et é-
pousseté la poussière, ma trouvaille m'appartili
merveilleuse; c'était un long cylindre luisant
d'une tonalité bruri-clair qui bouleverse ma blo
tanique et charme mon goù t rusti q'ue ; tout
le long du rameau couraient des reflets rotu-
ges qui m'enchantèrent et je rapportai! jalou-
sement mon bien auquel je fis une place dans
le fond d'une armoire à linge.

Le « bàton rouge » était à. mes còtés dans
tous mes déplacements, dans tous mes voya-
ges. Oe fut au cours do l'un d'eux que la fa-
balité nous separa et je veux dire ici comment1,
car, c'est le premier souvenir en effet, que je
garde d'avoir force ma 'volonté, souri dans
ma détresse et senti monter mes larmes.

J'étais dans une voiture découverte avec ma
chère mam|an et deux daimes qui causaient en-
tro elles. Nous faisjons, par une belle journée,
d'été, une longue randòrmée à travers la cam-
pagne et j'avais emmené mon ami le « bàton
rouge », qui, de sa présence, me tenait com-
pagnie et me laissait l'esprit en repos pour

jouir du paysage.
Comment cela se fit-it? Je ne l'ai jamais su.

Les accidents les plus terribles arrivent &ìnsii
étrangemlent. Je le sentis glissar, glisser, et
lorsque jé voulus le reprendre, il était trop
tard... Le fouet continua à claquer, les che-
vaux1 ,à trotter , les dames a rire et à, se faire
des complimento. Couche sur la terre, le bà-
toli rouge diminuait do sodomie en seconde jus-
qu 'à devenir invisible- né pour moi un jour
par hasard, sur une route, mon ami m'abandioni-
nait, repris par la route, ct la Victoria à l'élé-
gant cocher, aux clocjliettes j oyeuses, emme-
na dans la poussière tourbillonnante un pa|u-
vre petit enfant qui ressentait pour la pre-
mière fois la douleur muette diu chagrin.

En rentrant, on me demanda ce que j'avais
fait de ma cabine et j'assurai d'une Voix' faible
I'avoir jetée car elle ne me plaisait plus. J'es-
pérais de sanglants ¦repuochies un sermon sur
mori étourderie ou ma stupiditê  ct je me fai-
sais par avance du bien d'aVoir encore à souf-
frir davantage. Mais l'on nie pri&ta à ce capri-
ce aucune sorte d'attention et ce fut dans l'jn-
dil'férence-complète de ceux qui m'entouraient
si mal que, j 'errai 'soul dans ma maison vide.

Lorsque j'eus, vers l'àge de dix* ans, pris
l'iiabitude d'entbneer des clous avec un marieaju
sans trop me taper sur les doigts, e( de creu-
ser un bout da plancho avec ime gouge San®
la fondite iiistantanément, il me sembla que
je possédais alors du gqnie et qu'au gre de
ma volonté, je plierais dó,sormats avoc facilité
les éléments matériels jusqu 'à leur donner ton-
tes formes que je jugeais à, propos.
i Je constato avoir perfectionné sensiblement,
par des découvertes ingénieuses, l'industrie pri-
mitive dfes automobiles enfantines, mais j e n'ai
jamais cherche Ja un titre de gioire ni de
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décoration.
Tel né fut pas le mlème cas pour mes chan-

tiers dé marine; ce fut k la oonstruction des
bateaux que j' apportai mes soins aMoureUX
et continuels, mes essais, mes pensées, mes
rèves, et ce fut ainsi que je creai, après de
nombreux efforts infructuje|ux, un ensemble
lourd 1 Iet disgracieux qui tofutefois flotta sur
l'eau et auquel son aspect débonnaire et l'iro-
nie dé mon papa firent clioisir ce ninni calme :
« le Gars tranquille. »

Ce bout ds bois eut pendant trois ans une
heureuse existence; j e lui fret tai ses tacheat,
je lui lavai aes voiles, je lui payai un petit
marin qui perdit vite sa bèlo mal collée et con-
tinua à gouverner aitisi, impassible, dressiarij l
li la barre un corps décapité qui, qependant, de
loin, faisait encore bornie figure.
' Je menais avec régularité « le Gars tran-
quille », chaque dimanehe et cliajqùe jeudi, flot-
ter dans la gralndie pièce d'eau du pare et l'a-
bandonnais alors, sans ficelle, pour lui donner
dans sa vaste prison la permission d'errer au
gre de sa fantaisie et du veut, ainsi que l'iì-
lusion de la lilicrtéj Quelquefois il me taqui-
nait en s'arrétant au lieau milieu et en y de-
meurant quelques jours. Puis, tout doucement
il revenait vers le bord . Alors, le gar-
dien , qui me connaissait, le recueillait et me
le rapportait tout ruisselant et tout boueux de
vase. Ma joie étai t encore plus grande de le
revoir après quelques jours d'absence, et c'é-
tait avec un regain d'affection que je frottais
mon vilain garnemjsnt de fils, ne sachant si
je devais plus me réjouir de I'avoir enfin re-
trouve ' ou m'alarmer de ses velléités de fugue.

Puis, uno fois , j'eus une idée désastreuse ;
je le menai nager au fleuve; je pris bien la
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précaution de l'attaJchjer par une mince ficellb
dont je fis empiette chez Mme Lagarre, la
marchande d'ustensiles de péiche. La ficelle
fut-elle tr-op mince. Mme Lagarre me trompa-
t-elle, ou le petit matelot sans tète s'enivra-t
il d'indépendance?... je ne ramenai à la mai-
son qu 'un peu dte corde moruillée et des larmes,

Le « Gars tranquille », en se dandinant et
sans rien ehfan'ger à sa lente démarche, aVait
disparii pour tou*;'|orurs derrière l'arche du pont,

André MadeUne

L.e sport de Briand

La première journée du « Week-end » pro-
prieté de campagne du premier ministre àtfglaia
à Chequers, fut consacrée au « tour du pro-
priétai re ». Au diner, on ne parla que da
sport. M. Lloyd George avait recu la dépfiche
lui annoncant le résultat du match de rugby
joué a Cardiff .

— Les Francais ont été battus, dit-il. Main
ils se sont admirablement comportés, dan3 la
seconde mi-temps surtout, Leur défaite est
mieux qu'bonorable. Vous avez eu, ajouta-t-il
en se tournant vers M. Briand, une intention
vraiment cordiale, en en'voyant votre ministre
des Sports assister à ce match. Et quelle splen-
didée idée que celle d'avoir un ministre dea
Sports ! Ohi comme jo voudrais ótre ministre
dés Sports. Mais vous-mèine quel sport pratì-
quez-vous?

— La pfèch'e à la ligne, répondi t M. Briand,
en prenant un air des plus modestes.

— Je vous felicito, s'écria M. Lloyd George
C'est un magnifique sport d'homme d'Etat . Il
incito à la réflexion.
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TRISTESSES

Pendant tous les pieiniers témps de ma vie
j 'eus un ami, un grand ami quo je perdis un
jour, je ne sais plus comment... un autre ami
le remplaca et je l'ai oublié.

C'était un morceau db poicelaine vernie et
craquelée qui ava,it été autrefois , lorsqu'om me
l'avait confié un instant pour calmer mes pleura
un petit éléphant blanc ornant l'etagere d'u-
ne vitrine.

Jamais, j e n'avais oo;is:-nti à le restituer et
losrque par force, des mains plus rugueuses
me l'eurent arraché, mou dcfcespoir en fut si
grand qu'on me rendit aussitòt mon ami.

Il me donna , petit à petit , en gage db son
affection, tout de lui-méme, mie patte d'abord
qui se cassa, puis sa trompjo et il ne subsista
bientòt plus que son corps, grosso bilie solide
qui résistait toujours avec energie aUx! chutes
que se désolait de ne jam ais savoir prévoir ma
jeune inexpérience.

Ma chère maman, qui me prodiguait sa ten-
dresse, craignait de me voir me hlosser aux
contours dangterfeux et tranchanls, mais l'atta-
chement du « petit éléphant blanc » me fut
si grand qu'il ne me fit jamais de mal. Au
contraire, il me tin t pendant les jours rao
notones d'une grave maladie, et j'aimais sentir
la fraìclieur de son corps difforme qui mettait
dans mes mains enfiévrées comme une goutte
de rosea.

Son souvenir disparaìt alors, plein de vie et
ce m'est une consolatici!; je ne J' ai pa|s vu
mourir. Non, je ne garde pas l'image d'une
bonne ramassant avec lassitude les restes bri-

VII — L'ALUMETTE

Patrick Hale était sorti du logement de
Fred Carter, p la recherche de l'endroit où
Dolly avait. ébé enfermée ; mais à peine eùt-
il mis le pieci sur le palier, qu'un homme sur-
gissai t devant lui et poussait un cri dte Btru-
peur en Je reconnaissant.

C'était bridgey .Bentley.
Oommlent le jeune bandit était-il parvenu "a

s'écliapper de la chambre où, solidement gar-
rotte, il létajt enfermé, et se trouvait-il Jii k
ce moment précis?

Après i§tre parvenu à téléfphioner a Fred Car-
ter, il avait songé que le premier devoir de
t|out prisonnier était dte cblercher à redonqu'C*-rir
sa liberto le plus priomptemient possible, sans
attendre un secours problématique de l'exlé-
térieur.

[Exce llent précepte que cehù qui conseillé de
commencer pm' s'aider soi-m*m« ai on ve-ui

qui

ètre aidé par le ciel i
'Bentley regarda autour de lui et hoch'a la

bète d' un air dósappointé.
A part le téléphone, il n'y avait dans la

chieminée, un vieil annuaire tout déchiqueté.
Maigre espérance de salut .
Mais un prisonnier qui ràve de s'evader ne

laisse rien sans I'avoir examiné sous toutes
ses faces.

Brid gey Bentley avait lu Silvio Pellico, et
savait quo c'est souvent la chose la plus' fu-
tile ten apparence qui apporté le secours le
plus efficace.

Il se traina sur le plancliter, arriva par un
mouvement adroit jusqu 'à la petite table et
d'un coup d'épaule la fit basculer.

Alors, il poussa un cri de joie. Une alla-
mette, loubliée sur le service a fumeur, tom-
ba sur le parquet.

Ce n 'était rien.,.. cela pouvait etre tout, ce
pendan t,:.' le salut.j_ , le secours inespéré, l'ai
de qu 'il pùt payée' de dix uns de sa vie.

Il rampa jusqu'à l'annuaire , parvint de
mains demourées libres malgré les liens
ìmmobihsaient ses bras derrière son dos, à
arracher, au prix de mille difficùltés, les
feuilles et a en faire un tas.

Puis il prit l'allumette, la frotta et Ja jeta
sur celui-ci.

Aussitòt, les pap(iers s'enflammèrent.
Alors Brid gey Bentley en approcha ses poi-

gnets; la corde qui les serrait prit feu k son
tour .

Ce n 'était point, quant au reste, sans dan-
ger pour le jeune homme.

La fiamme, léchant sa chair , lui causait unte
souffrance intoléralde. Maia il était oĉ uralgteiix!.

S'il «vait lu J'histoir-» roni*in«, il se fùt rap-
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jeune hommie iin^squé et c'était. avec lai qu'il
parlait!

Co n'était point sans motif quo lo télépbjone
aVait été; laìissé à portée du prisonnier.

Il étai t certain que sou premier gesle serait
de tàchjer de s'en servir et d'appeler sas com-
plices au ysecours,

Aussi , quand l'hlomme masqué avait enten-
du le bandii demander le numero 47-50, enchati-
té de la réjussite de son stratagème, s'était-il
empiesse de noter avec soin ce numóro.

Ce ne f»ouVait ètre que celui d'un des re-
paires dte la bande Bentley,

Alors, il se mit à rire.
— S'il savait aussi que je viens de faire

reconduirc Mlle Brewster cb«z son père et qu'
ce moment elle repose tranquillement dans
son lit... Pauvre Brid gey 1 ajouta-t-il avec oom-
passion, lui crai s'imaginait peut-ètre avoir ert-
tre les mains un précieux otàgel...

Il se leva, chercha rap idement dans un pe-
tit annuaire la rue et l'immeuble qui oorres-
pondaieut au numero domande par le prison-
nier.

— 47-50, lut-il , Wahl-Street, Brookl ynl... Voi
là qui est bien l ajouta-t-il . Je vais aller sans
tarder faire un petit tour par là... 11 est tou-
jours utile do savoir comment est bàli un nid
de coquins... Pteut ètre apprendrai-jc qùelqlue
chose d'intéressanti...

Ignorant ce qui s'était passo dans Bate3
Street, il ne croyait pas, quant au reste, si
bien dire i

Mais, en route, le jeune homme masqué ré-
fléchit.

¦Ne s'engageait-il point dans une aventure
j rien périllcuso? Comment k Ini seul parvien-
drait-il k lutter contre toute une b.inde?

Il »'ftrr6t« dionc | un p^>gt« t41épli:oni qiiÌB »t

demanda Je bureau de piohee centrai ,,

— Allo ! dit-il; si vous voulez vious rendra
de suite au 24, WahJl Sreett, à Brookl yn , vous
mettrez la main sur une association de redou-
tables malfaiteurs... L'homme qui vous donno
cette indication s'y trouvera et vous guiderà .*.

Chaque jour , dtepuis quelque lemp:>, die 'i p lain-
tes arrivaient à la- police, au sujet de méfaits
dont les habitants de la cité étaient victime:'
dte la part d'inconnus bien organisés.

Le fchef de police n'hésita point. 11 decida de
lenir compte de cette dénonciation aiionym'u

— C'est bien ! dit-il ; j'y vaisi ,..
Le jeune homme masqué reprit. le chemin de

Brooklyn.
IQuelques instants plus tard , par l'immeabie

vtoisin, il avait gagné le toit de la petite mai-
son où habitait Fred Carter,

La difficulté commencait.
Comment arrivteraient-ils jusqu 'au logement

des bandits sans que l' alarme fùt donnée? Il
était probable que plusieurs d'entre eux fai-
saient Ite guet en haut et en bas de l'escalier.

Il ne fut pas long à trouver un moyen.
Sur le toit , des cordes étaient tendues, ser-

vant à faire séchter du linge. Il les délacha,
Jes noua les unes aubd autres de facon à for-
mer un cable d'une Adngtaine de mètres de
longueur. Il attaoha ensuite une de ses extré-
mités à une chbminiée, tira de toutes ses for-
ces pour s'assurer de sa solidité, puis jeta l'au-
tre bout dans le vide.

Alors, sante se soucier du danger, il se laissa
glisser le long de la corde ; puis, arri vé à mi-
chemin, il s'amata.

D'un coup de talon énergique oontre la mu-
raille, il se lanca en arrière, puis, danis un
hilouvemtent do balancoire, il rsvint «n «.vant.

C'-sUit c« qu'il voulait.

Gomme il s;; trouVait en face d'une fenètre
ouverte, il n 'eut qu'à làcher la main pou r se
trouver projeté dans Ja chambre.

Deux minutes plus tard , certain que personne
ne l'avait vu psni'eUer daus la maison, il était
dans l'escalier, chterchant ,à déqouvrir où so
vait le logement. de la bando de Bentley.

Et co iut ainsi qute, par le trou d'une ser-
rure, il vjt aviec stupéfaction Patri ck ìtal o en-
gager une partie de dés aVec Jes cinq bandits.1

i— Qu 'est-ce que cela signifie ? se demanda-
t-il tout interloqué.

Mais déjà Patrick s'étant leve, S3 dirigeait
vers la porto.

Il n 'eut que le temps de descendre quatre
k quatre l'escalier pour ne pas ètre apercu de
lui.

pelé Horatius Coclès,
Il serra les dents et pas un cri ne sortii

de stes lèvres contractées. i
'Rongée par le feu, la corde cèda bientfit

sous ses efforts.
Libre!... il était libre.
11 avait échappé à l'homme masqué.
Le reste n'était plus rion pour lui.
Dans leur précipilatioii à Je garrotterj les

bonimes dte son adversaires n'avaient point
songé à le fouiller.

Il tira de sa poclite son rofesignol, alla droit
à la porte : une seconde plus tard,'la serrali»
sautait ; Bridgey Bentley gagnait ' l'escalier,
puis la rue.

Il était sauVé,.
Seulement, dans ga nate, il avait heurtó sui'

le palier un piédestal qui supportait une sta-
tuette dte plàtre.

Sous le chjoc, celle-ci vacilla un instant,
puis avec fracas, yhit se briser sur le sol, en
cent m-orceaux.

Bridgey Bentley n 'y prit pas garde: il ne
se retourna mème pas et continua sa course
de toute la .vitesse de ses jambe3.

Un taxi passait .
11 appela le chauffeur et en y sautant, lui .

ci ia  l'adresse de la maison de Fred Carter,
Au milieu dé sa bande, il était en sùreté.
Mais le bruit qu'avait fait la statuétte en

tombant avait donne l'alarme aux1 hiommes
chargés de Veiller sur lui .

Ils fcoururent dans l'escalier, et se pencbiaiiti
sur la rampe, apercUrent leur ptrisonnie qq«
s'enfuyait.

Ils se précipitèrent à sa poursuite, mais l'ituì-
to qui l'uniporbajt était djéjà loin.
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